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 des présidents le 22 novembre 2008 à Neuchâtel
Date:
Lieu:
Début:

22.11.2008
Hôtel Alpes et Lac, Place de la gare 2, 2002 Neuchâtel
10:00

Présent CC :

Alfred Wittich
Martin Wahl
Joëlle Monney Pillonel
Jürg Keller
Stephanie Feyfar
Denise Brügger

Président
Vice-président
Trésorière
Vice-trésorier
Secrétaire
Secrétariat LOH

Excusés CC:

Sylvia Huber
Fabrice Calmès

Vice-secrétaire
Président CT

Présent pour les sections:

KAS
KCbB
KECB
ebocat
SFG
KLZ
CCM
SFNJ
RKVO
SSC
SFT
CCVV+F
ZL

Ordre du jour:

Bienvenue et appel
Election du scrutateur
Approbation de l'ordre du jour
Procès-verbal de l’AP du 3 novembre 2007
Discussion et scrutin sur les propositions à l'AG 2009 de la FIFe :
Exposition mondiale de la FFH 2009
Approbation des dates et lieux d'exposition en Suisse
Meilleur Chat Suisse, attribution des prix
Divers

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Romy Sutter
Bruno Capraro
Roland Stettler
Trudy Oberholzer
Raynald Geiser
Anita Truttmann
Laurent Pillonel
José Barbezat
Claudia Rohner
Bruno Scherer
absent
Bruno Bedoni
Kerstin Wick

1: Bienvenue et appel :
10:00 : Le président Alfred Wittich salue les 12 sections et donne lecture de la liste des présences.
Il remercie José Barbezat (SFNJ) pour l'organisation.

2: Election du scrutateur :
Romy Sutter du KAS est élue comme scrutateur à l'unanimité.
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3: Approbation de l'ordre du jour :
L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.
4: Procès-verbal de l’AP du 3 novembre 2007 :
Le procès-verbal est accepté à l'unanimité. Alfred Wittich remercie Stephanie Feyfar pour le
procès-verbal.
5: Discussion et vote sur les propositions à l'AG 2008 de la FIFe
Propositions du CC à l'AG de la FIFe 2008 :
Proposition 1 : Ajout dans le règlement des expositions :
Article 4.8 comme dernière phrase :
Durant la présentation et le vote des chats nominés au BIS, toute discussion entre les
juges est interdite.
Après une discussion animée, le scrutin est le suivant
Oui : 11, Non : 1, abstentions : 0
La proposition peut donc être transmise.

Proposition 2 : Changement dans le règlement concernant les juges, Elèves - juges et assesseurs :
Supprimer l’article 2.6.1 Le rattachement direct à la FIFe
Supprimer l’article 2.8.6.5
Les juges directement rattachés à la FIFe en fonction
d’ élève – juge
Explication par A.Wittich : comme maintenant tout membre est libre de choisir le
pays, ou il aime participer à la FIFe, cette exception non - conforme aux statuts est
superflue.
La proposition peut donc être transmise.

Proposition 3 : Proposition à la Commission du LO d’effectuer une étude pour la centralisation des
livres d’origine.
Martin Wahl explique la proposition – on va préciser le texte de la version française,
qui n’est pas clair.
La proposition peut donc être transmise.
Il n'y a pas d'autres propositions.
6: Exposition mondiale FFH 2009
A. Wittich informe sur l’état des préparations. C.Rohner s’occupe du site et l’actualise
continuellement. Pour le texte français, on cherche une personne de langue maternelle française,
qui sera aussi disponible à l’exposition mondiale. Denise Brügger et Trudy Oberholzer, Ebocat,
font appel à la solidarité des sections – c’est tout d’abord une exposition de la FFH !
Bruno Bedoni, CCVVF, demande des renseignements sur le budget et sur un organigramme. Le
budget sera présenté lors de l’AD ; un budget provisoire n’est pas utile, lorsque un tas de positions
n’est pas encore défini. L’organigramme vient d’être publié sur le site ; les sections peuvent s’y
informer des besoins et des tâches ouvertes et offrir leur aide.
Anita Truttmann, KLZ, pose la question sur le plan du hall et sur le nombre de chats. Jürg Keller
répond, que Dieter Schilling a établie un plan provisoire et que 1200 chats sont prévus. Il est
possible d’examiner le plan sur place.
Eventuellement, on peut louer le hall au premier étage, mais il ne sera disponible que dès samedi
matin. Le loyer de ce hall n’est pas compris dans le budget global.
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Bruno Scherer, SSC, demande de publier la liste des charges recherchées sur le site de la FFH.
Claudia Rohner explique, qu’on posera cette liste dans la zone protégée du site de l’expo mondiale
– les sections vont recevoir le mot de passe. Si nécessaire, on fera directement demande aux
sections.
A. Wittich demande à tout le monde de consulter régulièrement le site.

7: Approbation des dates et lieux d'exposition en Suisse :
Une liste attachée comme annexe 1 montre toutes les dates et les lieux neuves, changées et déjà
fixées en Suisse pour donner aux sections l’état actuel.
A. Wittich demande aux sections, d’annoncer des changements etc. pas au dernier moment.
Trudy Oberholzer, Ebocat, demande d’informer toutes les sections des dates de nouveau
disponibles. A.Wittich répond, que c’est déjà le cas.
Romy Sutter, KAS, réserve la date du 15 / 16 août 2009 pour une expo aux environs d’Olten.
En 2020, la SFT a réservé deux dates. Comme ce n’est pas autorisé et la SFT n’as toujours pas
déclaré, quelle date elle préfère ( on a demandé la première fois à l’AP 2007..), la deuxième date
a été mise à disposition.
8 : Meilleur Chat Suisse, attribution des prix
La SFG se met à disposition pour l’attribution des prix, ce qui est accepté à l’unanimité.

9: Divers :
•

A. Wittich demande aux sections, qui annonce les taxes d’expo non payées, d’annoncer
immédiatement le payement. En ce moment, selon les annonces, il manquent Fr. 2200.-

•

Claudia Rohner rappelle les présidentes et présidents à leur devoir de passer les documents
nécessaires à la CT. La CT a créée un formulaire qui vient d’être publié sur le site de la FFH.

•

Trudy Oberholzer, Ebocat, mentionne, que le logo de Q - Cat apparaît sur les procès-verbaux
de la CT. Claudia Rohner s’excuse – c’était une erreur en utilisant la signature électronique.

•

A. Wittich parle des retards des procès-verbaux de la CT, surtout de la version française et
s’excuse chez J.Barbezat, qui à cause de ces retards attend toujours une réponse. J.Barbezat
accepte cette excuse. Claudia Rohner explique, que F.Calmès a assuré d’envoyer le procèsverbal du mois d’avril la semaine prochaine et qu’elle va le laisser traduire immédiatement. Le
procès-verbal de la séance de la CT du 14 novembre va suivre le plus vite possible.

•

Les dates pour les prochaines assemblées :
AD 18 avril 2009 (apéro par ZL)
AP 21 novembre (organisée par RKVO)

Clôture de la séance par A. Wittich à 12:45.

Muttenz, 23.11.2008 Pour le procès-verbal : S. Feyfar

Annexe : Liste des expositions en Suisse

Le président : A. Wittich
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