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 la conférence des présidents le 7 octobre 2006 à Gisikon
Date:
Lieu:
Début:

07.10.2006
Gasthof Tell, Gisikon
10:00 Uhr

Présent ZV:

Alfred Wittich,
Président
Martin Wahl,
Vice-président
Joëlle Monney Pillonel, Trésorière
Fabrice Calmes,
Président CT
Denise Brügger,
Secrétariat LOH

Excusé ZV:

Stephanie Feyfar
Sylvia Huber
Jürg Keller
Henriette Mannes,

Présent pour les sections:

KAS
KCbB
KECB
ebocat
SFG
KLZ
CCM
SFNJ
RKVO
SSC
SFT

Sections excusées:

CCVV+F
ZL

Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Secrétaire
Vice-Secrétaire
Vice-Trésorier
Membre d’honneur CC et CT

René Hodel
Andreas Gort
René Fagioli
Trudy Oberholzer
Raynald Geiser
Monica Kümpel
Sarah Runzis
José Barbezat
Rolf Neurohrer
Bruno Scherer
Nelly Brosselard

Bienvenu et appel
Election du scrutateur
Approbation de l’ordre du jour
Procès-verbal de la CP du 8 octobre 2005
Discussion et scrutin sur les propositions à l’AG 2007 de la FIFé :
propositions du CC
propositions des sections
Exposition mondiale 2009
Approbation des dates et lieux d’exposition en Suisse
Meilleurs chats suisses, attribution des prix
Discussion sur les devoirs et obligation des sections
Divers
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1. Bienvenu et appel :
10:15 Uhr: Le président Alfred Wittich salue les 10 sections et donne lecture à la liste des présents
(Nelly Brosselard du SFT viendra plus tard).
Il remercie Monica Kümpel (KLZ) pour l’organisation.
2. Election du scrutateur :
René Hodel du KAS est élu comme scrutateur avec 9 oui et 1 abstention.
3: Approbation de l’ordre du jour :
L’ordre du jour et accepté à l’unanimité.
4: Procès-verbal de la CP du 8 octobre 2005
Le procès-verbal et accepté à l’unanimité. Alfred Wittich remercie Eva Wieland pour le procès-verbal.
5: Discussion et vote sur les propositions à l’ AG 2007 de la FIFé
Propositions du CC à l’AG de la FIFé 2007:
Proposition 1: Ajoutement de l’ art. 9 dans le règlement pour les noms d’élevage:
Alfred Wittich explique les raisons de cette proposition.
Après quelque discussion le scrutin est le suivant:
Oui: 10, non: 0, abstention: 0
La proposition et donc acceptée.
Nelly Brosselard de la SFT arrive.
Proposition 2: Modification des status de la FIFé concernant la vacance définitive d’un ou plusieur(s)
membre(s) d’une des commissions de la FIFé :
Fabrice Calmes explique la raison de cette proposition. Alfred Wittich aimerait élargir
la proposition sur toute la FIFé (le vote a lieu avec cette modification de la
proposition)
Après quelque discussion le scrutin et le suivant:
Oui: 11, non: 0, abstention: 0
La proposition et donc acceptée.
Proposition 3: Nouvelle distribution des points pour les races jugées par groupe:
Fabrice Calmes explique les raisons de cette proposition.
Après quelque discussion on constate que la proposition doit être élaborée au détail
et que pour le moment on ne peut que voter sur le principe:
Oui: 10, non: 0, abstention: 1
La proposition et donc en principe acceptée.
Il n’y a pas d’autres propositions.
6: Exposition mondiale FFH 2009
Alfred Wittich explique les raisons et voudrait laisser voter les présidents sur la question
si on souhaite l’organisation d’une exposition mondiale en Suisse 2009.
Après courte discussion le scrutin sur cette question principale est le suivant:
Oui: 11, non: 0, abstention: 0
7: Approbation des dates et lieux d’exposition en Suisse:
Diverses modifications et changements sont présentées et acceptées.Une liste annexée au procèsverbal montre toute les modifications et changements des lieux et dates et donne au sections
connaissance de l’état actuel.

8: Meilleur chats suisses, attribution des prix 2007
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Joelle Monney Pillonel fait la demande que le CCM organise à La Chaux-de Fonds 2008 la
présentation des meileurs chats suisses 20067.
Il n’y a pas d’autres propositions.
Le scrutin est le suivant:
Oui: 11, non: 0, abstention: 0
9: Discussion sur les devoirs et obligations des sections :
Le CC veut que les sections prennent plus au sérieux leur devoir d’information en face de leurs
membres. En plus on demande des listes de chatons ou d’éleveurs publiées sur l’internet, vu que
maintenant toutes les sections ont des sites internet. La raison de cette demande et le fait, qu’il y a
des demandes pour chatons à la FFH surtout des régions qui ne disposent pas de ces informations.
Martin Wahl va ameliorer le site FFH pour que les visiteurs se puissent mieux informer à qui il faut
s’adresser.
10: Divers :
• René Fagoli a une demande concernant le chip des chats. On constate que pour l’instant il
n’est pas possible de saisir le chip dans le pédigré et qu’il doit momentanément être noté
dans le carnet de vaccin.
•

Sarah Runzis fait la remarque que le règlement d’élevage n’est pas encore disponible en
français.

•

Les sections francophones demandent une meilleure traduction pendant l’ AP. Il y a aussi
des désavantages concernant les documents ( particulièrement ceux du CT) et sur le site
FFH. Le CC reconnaît le problème et cherche d’améliorer la situation.

•

Trudy Oberholzer fait la remarque qu’il est préscrit dans le règlement d’élevage qu’une
identification indiscutable est notée dans le pédigré. La software actuelle n’offre pas cette
possibilité.

•

Alfred Wittich félicite Joëlle Monney Pillonel pour l’examen de juge catégorie I réussi
(applaudissements)

A. Wittich clos l’assemblée à 12.35.

Wintersingen, 23.10.2006
Für das Protokoll: M. Wahl

für die franz. Übersetzung : Stephanie Feyfar

Der Präsident: A. Wittich

