
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 13 mars 2010 au Casino de Berne 
 
Ordre du jour : 
 

1. Appel et bienvenue 
2. Election des scrutateurs 
3. Approbation de l’ordre du jour 
4. Approbation du procès-verbal de l’AD ordinaire du 18 avril 2009 
5. Approbation du rapport annuel du président  
6. Approbation des comptes et du rapport des réviseurs pour l’année 2009 et décharge du comité 
7. Rétrospective annuelle de la secrétaire du LOH 
8. Approbation du budget 2010 
9. Proposition du KAS 
10. Fixation des cotisations et redevances à la FFH  
11. Divers 

 
 
Présents CC : Alfred Wittich,   Président 
   Martin Wahl,   Vice-président 
   Joëlle Monney Pillonel,  Trésorière 
   Jürg Keller,   Vice-trésorier  
   Stephanie Feyfar  Secrétaire générale 
   Wanda Dadò   Vice-secrétaire 
   Theres Habegger  Représentante des éleveurs 
   Denise Brügger,  Secrétaire du LOH 
    
Excusée    CC :  Isabelle Maillard Chiavuzzo est présente comme déléguée de la SFG 
       
    
Délégués présents :  
  
Katzenclub Aargau-Solothurn, KAS Rolf Voehringer 
 Marlyse Frey 
  Roger Ernst 
  
Katzenclub beider Basel, KCbB  Ruth Lang 
  Joelle Degen 
  
Katzen- & Edelkatzenclub Bern, KECB  Roland Stettler  
  Luzia Frenz 
   René Fagioli 
  
Ebocat SKK  Trudy Oberholzer 
  Andreas Jäger 
 
Société Féline Genevoise, SFG  Raynald Geiser 
  Philippe Sunier  
  Isabelle Maillard 
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Katzenfreunde Luzern & Zentralschweiz, KLZ  Anita Truttmann  
  Trudy Anliker 
   
Cat Club des Montagnes, CCM  Sarah Runzis 
  sans 2ème délégué 
 
Société Féline Neuchâtel-Jura, SFNJ  Susanne Steidle-Filler 
  Adriano Camelo 
  Fanny Tavernise 
 
Rassekatzenvereinigung Ostschweiz, RKVO  Rolf Neurohrer 
  sans 2ème et 3ème délégués 
   
Société Suisse du Chat de Race, SSC  Sandra Achermann 
  Camillo Pini  
  Irene Wirth 
 
Società Felina Ticinese, SFT  Nelly Bozzoli 
  sans 2ème délégué 
  
 
Cat Club Vaud, Valais + Fribourg, CCVV+F  Sandro Chiavuzzo 
  Lionel Wüst 
  sans 3ème délégué 
 
Katzenclub Züri-Leu, ZL  Louise Hofstetter 
  Bettina Schnorf 
  sans 3ème délégué 
 
 
 
 
1. Appel et bienvenue 

 
Le président, Alfred Wittich, salue les participants et les visiteurs présents et ouvre l’assemblée à 
10.10 h. Il constate que la convocation à l’assemblée et l’ordre du jour ont été envoyés conformé- 
ment aux statuts. Il explique le grand retard de l’envoi des documents comptables et prie 
l’assemblée d’excuser ce retard.  Il remercie le Club de Bâle pour les boissons offertes durant 
l’assemblée ainsi que pour l’apéro. 
 
Nombre de votes présents :  34  Majorité absolue : 18 

 
 
2. Election des scrutateurs 
 

Résultat du vote :  28 Oui,  0 abstention,  6 Non 
pour Fanny Tavernise  de la SFNJ. 

 
 
3. Approbation de l’ordre du jour 

 
S. Chiavuzzo aimerait traiter la proposition du KAS avant le budget. 
Modification de l’ordre du jour (point 9 avant le point 8) 
 
Résultat du vote : 33 Oui,  0 abstention,  1 Non 
La modification de l’ordre du jour a été acceptée. 
 
Vote sur l’ordre du jour. 
 
Résultat du vote :   34 Oui,  0 abstention,  0 Non  
L’ordre du jour modifié a été accepté. 
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4. Approbation du procès-verbal de l’AD ordinaire du 18.04.2009 
 

Résultat du vote : 31 Oui,  3 abstentions,  0 Non 
Le procès-verbal fut accepté. 
 

 
5.  Approbation du rapport annuel du président 
 

Résultat du vote :  30 Oui,  4 abstentions,  0 Non 
Le rapport annuel a été accepté. 
 

 
6.  Approbation des comptes et du rapport des réviseurs pour 2009 et 

décharge du comité central  
 

Comptes 2009 : Joëlle Monney Pillonel commente tout d’abord les comptes de Cats 09 et, sur 
demande de S. Chiavuzzo, explique pourquoi il y a eu un déficit. Puis elle présente les comptes de 
l’année 2009.  
 
Résultat du vote : 20 Oui,  7 abstentions,  7 Non 
Les comptes 2009 furent acceptés. 

 
Rapport des réviseurs : 
 
Résultat du vote : 16 Oui,  5 abstentions,  13 Non 
Le quorum n’est pas atteint, le rapport des réviseurs n’est donc pas accepté. 
 
Décharge du Comité Central : 
 
Résultat du vote :  21 Oui,  8 abstentions,  5 Non 
 La décharge du comité a été approuvée.  

 
 
7.  Rétrospective annuelle de la secrétaire du LOH 
 

Les délégués ont tous reçu une copie de cette rétrospective. Une lecture était donc inutile. A. Wittich 
remercie Denise Brügger pour son travail. 

 
 
8.      Propositions du KAS 
   
  Proposition 1)  Marlyse Frey commente la proposition qui prévoit l’engagement d’une deuxième 
            personne pour le LO.  

Sandra Achermann propose de ne pas entrer en matière parce qu’à partir de 2010, le traitement des 
expositions ne sera plus fait par Mme D. Brügger. 

 
 Résultat du vote : 20 Oui,  5 abstentions,  9 Non 
 On n’est donc pas entré en matière sur la proposition 1 du KAS. 
  
 Proposition 2)  Rolf Voehringer commente la proposition qui prévoit la réintroduction d’une CT. 
 Après longue discussion, on passa au vote. 
 
 Résultat du vote : 5 Oui,   8 abstentions,  21 Non 
 La proposition 2 du KAS est donc refusée. 
 
 
9. Budget 2010 
 

Joëlle Monney Pillonel commente le budget. 
Rolf Voehringer aimerait que le montant prévu pour le nouveau logiciel soit élevé à Fr. 30'000.- . On 
passa au vote avec le résultat suivant : 
 
Résultat du vote : 22 Oui,  4 abstentions,  8 Non 
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La proposition fut donc acceptée. 
 
Puis on passa au vote du budget modifié : 
 
Résultat du vote : 24 Oui,  6 abstentions,  4 Non 
Le budget a donc été accepté. 

 
 
10.  Fixation des cotisations et redevances à la FFH 
 

Après quelques discussions sur la redevance de traitement par chat au catalogue d’une exposition, 
la proposition d’éliminer cette redevance fut formulée. On passa au vote : 
 
Résultat du vote : 22 Oui,  1 abstention,  11 Non 
La proposition d’éliminer cette redevance fut ainsi acceptée.  
 
Tenant compte de cette modification, le vote sur les cotisations et redevances donna : 
 
Résultat du vote :  34 Oui 
Les cotisations restent donc inchangées et furent acceptées à l’unanimité. 

 
 
11. Divers 
 

Denise Brügger prie instamment de joindre absolument une confirmation de paiement à toute 
demande de pedigree ou d’affixe, parce qu’avec les paiements électroniques usuels aujourd’hui, 
c’est très compliqué de retrouver une preuve et cela coûte beaucoup de temps.  
Elle prie les personnes présentes de bien faire attention à ne lui transmettre que des demandes de 
pedigree complètement remplies et de façon lisible.  
Martin Wahl mettra en ligne sur le site de la FFH des exemplaires faits par Isabelle Maillard. 
Les clubs sont responsables de l’information de leurs membres, y compris de ceux qui n’ont pas 
Internet.  
Susanne Steidle demande, si un vote sur l’acceptation du rapport des réviseurs est absolument 
nécessaire. A. Wittich est également d’avis que c’est inutile, mais puisque ce vote avait été exigé 
lors d’une AD dans le passé, depuis lors on passe le rapport des réviseurs au vote. Le CC éclaircira 
cette question pour l’avenir.  

 
Alfred Wittich remercie les délégués présents pour leur bonne collaboration et clôt l’assemblée à 12. 30 h. 
 
 
pour le procès-verbal :   Muttenz, le 15 mars 2010   Stephanie Feyfar 
 


