FÉDÉRATION FÉLINE HELVÉTIQUE
HELVETISCHER KATZENVERBAND
FEDERAZIONE FELINA ELVETICA
SEULE RECONNUE EN SUISSE PAR LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE FÉLINE (FIFe)
VON DER FIFe ALS EINZIGER VERBAND DER SCHWEIZ ANERKANNT
L’UNICA RICONOSCIUTA IN SVIZZERA DALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE FELINA (FIFe)

PROCÈS-VERBAL
de l'assemblée ordinaire des délégués
de la FÉDÉRATION FÉLINE HELVETIQUE (FFH)
du 14 avril au Casino de Berne
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bienvenue et appel
Election du scrutateur
Approbation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de l'AD du 22 avril 2006
Approbation du rapport annuel du président
Approbation des comptes 2006 et du rapport duvérificateur des comptes avec décharge au comité
Lecture du rapport annuel de la commission technique
Lecture du rapport annuel de la secrétaire LOH
Elections
a : Comité Central Vize – Secrétaire général
Approbation du budget
Fixation des cotisations et taxes à la FFH
Exposition Mondiale 2009
Divers

Présents CC:

Alfred Wittich,
Martin Wahl,
Joëlle Monney Pillonel,
Stephanie Feyfar
Denise Brügger,
Fabrice Calmès,

Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Secrétaire LOH
Président de la CT

Excusés

Sylvia Huber,
Jürg Keller,
Henriette Mannes

Vice-secrétaire
Vice-trésorier
Membre d'honneur du CC et de la CT

CC:

Délégués présents :
Katzenclub Aargau-Solothurn, KAS
Rolf Voehringer
Jürg Hunziker
Jörg Gehrig
Katzenclub beider Basel, KCbB
Bruno Capraro
Ruth Lang
Katzen- & Edelkatzenclub Bern, KECB
René Fagioli
Dietrich Schilling
Luzia Frenz
Ebocat SKK
Trudy Oberholzer
Rosmarie Walker
Société Féline Genevoise, SFG

Isabelle Maillard
André Christin
3ème délégué absent
Katzenfreunde Luzern & Zentralschweiz, KLZ
Irmgard Tompich
Cynthia Zaugg
Monica Kümpel excusée
Cat Club des Montagnes, CCM
Sarah Runzis
2ème délégué absent
Société Féline Neuchâtel-Jura, SFNJ
José Barbezat
Cathy Ducommun
Liliane Lavanchy-Filler
Rassekatzenvereinigung Ostschweiz, RKVO
Roman Prevodnik
Claudia Rohner
Katharina Aeschimann
Société Suisse du Chat de Race, SSC
Bruno Scherer
Sandra Achermann
Sandra Hug
Società Felina Ticinese, SFT
Nelly Brosselard
Carlo Scolari
Cat Club Vaud, Valais + Fribourg, CCVV+F
Claude Grangier
Catherine Meyer-Körber
Bruno Bedoni
Katzenclub Züri-Leu, ZL
Helena Schmid
Anita Akermann
Jürg Karrer

1.

Appel et bienvenue

Le président Alfred Wittich, salue les participants et les visiteurs présents et ouvre l'assemblée à 10.10.
Nombre de votes présents: 35,

majorité absolue : 18.

Alfred Wittich constate que la convocation à l'assemblée et l'ordre du jour ont été envoyés conformément
aux statuts.
Alfred Wittich remercie le CCV fpour les boissons offertes durant l'assemblée ainsi que pour l'apéro.Il
remercie d'avance les deux traductrices pour leur travail.sowie eines Apéros.

2.

Election des scrutateurs

Roman Prevodnik est élu à l'unanimité.

3.

Approbation de l'ordre du jour

Point 9 est annulé. Sylvia Huber a retiré sa démission.
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Résultat du vote : 31 oui, 4 abstentations, 0 non.

4.

Approbation du procès-verbal de l'AD ordinaire du 16.04.2006

Résultat du vote: 34 oui, 1 abstentation, 0 non.

5.

Approbation du rapport annuel du président

Comme ce rapport a été joint à la convocation, une lecture devant l'assemblée n'est pas nécessaire.
Jürg Hunziker (KAS) demande, qui sont les institutions qui ont obtenu une aide financiaire de la FFH – les 4
sections concernées répondent à la question. Rolf Voehringer (KAS) demande que sont les critères pour
obtenir un soutien de la FFH .Il existe un règlement précis.

Résultat du vote : 33 oui, 2 abstentations, 0 non.

6.

Approbation des comptes et du rapport des réviseurs pour l'année 2006 et
décharge du comité

Comptes 2006: Madame Joëlle Monney Pillonel donne des explications sur les comptes 2006.
Comptes 2006:
Résultat du vote : 35 oui, 0 abstentations, 0 non
Rapport des réviseurs:
Résultat du vote : 35 oui, 0 abstentations, 0 non
Décharge du comité:
Résultat du vote : 35 oui, 0 abstentations, 0 non

7.

Rétrospective annuelle de la Commission Technique

Alfred Wittich constate que la rétrospective de la CT a été envoyée conformément aux statuts et si tout le
monde est d'accord, il n'y a pas besoin d'en donner lecture (c'est le cas).
Fabrice Calmès remercie son prédécesseur Dietrich Schilling pour la remise sans problème des dossiers et
pour la bonne qualité desquels.

8. Rétrospective de la secrétaire du LOH
Alfred Wittich constate que la rétrospective de la secrétaire du LOH a été envoyée conformément aux statuts
et si tout le monde esat d'accord, il n'y a pas besoin d'en donner lecture (c'est le cas).
Denise Brügger s'excuse pour les retards de l'année passée et remercie de la compréhension. Aujourd'hui,
le LOH est de nouveau à jour.

9. Elections
Annulé.

10. Approbation du budget
Joëlle Monney Pillonel explique le budget.
Elle remarque, que la somme pour la protection des chats doit avoir le maximium de fr. 26'000, aussi si elle
n'était pas épuisée l'année passée.
Claude Grangier fait la demande de payer fr. 500.- par mois pour le bureau du LOH : Denise Brügger n'est
employée que pour 50 %, elle travaille beaucoup plus et utilise une pièce de son appartement uniquement
pour la FFH.
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Alfred Wittich soutient cette demande à cent pour cent. Le Cc a discuté à fond la somme de travail de
Denise Brügger.Il est possible qu' à l'avenir un élargissement de l'emploi sera nécessaire.. En plus, des
retards d'inscriptions comme actuellement de la SFT ne se doivent plus produire !
Jürg Karrer demande,pourquoi on a augmenté la somme pour les cadeaux l'année passée et maintenant de
nouveau réduit. Explication : les Fr. 500.- sont plus proches à la somme effective.
Concernant les noms d'élevage, Jürg Karrer demande,s'il aura dans l'avenir un tel nombre d'entrée.
Denise Brügger réponde,que les années passées ont montré un développement constant.
Alfred Wittich trouve ce développement positif et remercie les sections.
Approbation du budget avec l'augmentation de fr.6000.- pour le bureau du LOH:
Résultat du vote : 32oui, 3 abstentations, 0 non

11. Fixation des cotisations et taxes à la FFH
Les propositions du CC sont parvenues.
Résultat du vote: 33 oui, 2 abstentations, 0 non

12. Exposition Mondiale 2009
Martin Wahl explique, qu'à l' AP la décision de base pour l' Exposition Mondiale en Suisse a été prise. Le
CC a besoin d'un mandat de compétence de la partie de l'AD pour signer des contrats etc. Il n'est pas
encore possible d'en faire un budget. Rolf Voehringer demande, dans quelle région cette aura lieu
l'exposition. Alfred Wittich a envisagé plusieurs endroits. Winterthur et Lucerne ne sont pas possible,
Bern est déjà occupé.
En question sont encore Bâle, St. Gall et Zurich. Cette décision sera prise en fin Mai.
Résultat du vote: 28 oui, 4 abstentations, 3 non.

13. Divers
1. Martin Wahl constate, que sur le site internet toutes les pages sont enfin disponibles en français.
2. André Christin demande la traduction française du forum FFH, ce qui on va effectué.
3. Bruno Bedoni demande des explications sur la proposition de la CT concernant la distribution des
point des chats jugés en groupes de la catégorie II. A. Wittich donne la parole à Fabrice Calmès, qui
explique,que la proposition a été acceptée de l' AP. Comme une exposition est un concours de beauté,
aussi couleur et dessin sont des critère.En plus définie le code EMS la couleur. Des points pour la
couleur mettent en valeur ce point-là.
Denise Brügger appuie la proposition, car comme ça les éleveurs seront obligés de s'occuper mieux de
la couleur de leur chat. Les groupes restent inchangées.
4. Claudia Rohner annonce un cours de génétique. Inscriptions à K. Aeschimann. Rolf Voehringer se
plaint , que l'information parvient trop tard. Claudia Rohner répond, qu'il ne s'agit pas d'un cours de la
FFH, mais que tout les présidents des sections ont reçu tôt l'invitation pour la faire passer à leur
membres.
5. A.Wittich annonce un lien, qui explique la nouvelle loi pour la protection des animaux :
www.tierschutz.com/start.html..
6. Trudy Oberholzer demande, dès quelle date un animal est déclaré comme animal d'élevage – à
cause de la puce. A. Wittich répond, que c'est claire.
7. René Fagioli demande, que les clubs seront mises au courant, quand leurs dons viennent complètés
par la FFH.
En ce contexte, Joelle Pillonel prie de ne pas attendre avec les propositions jusq'ä la fin de l'année.
8. René Fagioli remarque,que le club bernois offre des journées de cours pour les éleveurs depuis
longtemps avec un grand succès.Le club serait disponible d'offrir ce cours aux autres sections – pour
l'instant les documents n'existent malheureusement qu'en allemand.
9. Nelly Brosselard demande une traduction simultanée en italien pour l'AD. A. Wittich répond, qu'elle
doit faire une proposition sur ce sujet à la prochaine AD à cause du budget.
Alfred Wittich remercie tout les délegués pour le bon travail et clos l'Ad à 12.00.

Für das Protokoll:

Muttenz, den 20. April 2007

Stephanie Feyfar
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