
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 2012 à l’hôtel Berne 
 
Ordre du jour : 

1. Bienvenue et appel 
2. Election du scrutateur 
3. Approbation de l’ordre du jour 
4. Approbation du procès-verbal de l’AD du 30 avril 2011 
5. Approbation du rapport annuel du président  
6. Approbation des comptes 2011 et du rapport des réviseurs avec décharge au comité 
7. Lecture du rapport annuel de la secrétaire du LOH 
8. Elections : 

a. CC : président, vice-président, trésorier, vice-trésorier, secrétaire, vice-secrétaire,  
b. CT : président, 2-3 membres (éleveurs, etc.) 
c. 2 réviseurs, 1 suppléant aux réviseurs, 4-6 contrôleurs d’élevages, le délégué à l’AG de la 

FIFé, le conseiller du délégué, le délégué suppléant et le conseiller suppléant 
9. Motion du CC pour un changements aux statuts 
10. Logiciel LO 
11. Approbation du budget 2012 
12. Fixation des cotisations et taxes à la FFH 
13. Divers 

 
 
 
 
Présents CC : Alfred Wittich,   Président 
   Martin Wahl,   Vice-président 
   Anita Truttmann  Trésorière  
   Jürg Keller   Vice-trésorier 
   Stephanie Feyfar  Secrétaire 
   Wanda Dadò    Vice-secrétaire 
   Isabelle Maillard Chiavuzzo Représentante éleveurs 
   Denise Brügger,  Secrétaire LOH 
    
Excusée    CC :  Theres Habegger  Représentante éleveurs 
    
 
Délégués présents :  
  
Katzenclub Aargau-Solothurn, KAS 
 Mandy Friedrich 
 Ursula Bühler - Ulrich  
 Wendel Stoop 
Katzenclub beider Basel, KCbB 
 Ruth Lang 
 Herbert Mauerhofer 
Katzen- & Edelkatzenclub Bern, KECB 
 René Fagioli  
 Luzia Frenz 
 Christine von Arx 
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Ebocat SKK 
 Trudy Oberholzer 
 Andreas Jäger 
Société Féline Genevoise, SFG 
 Raynald Geyser 
 Claudine Ogay  
 Philippe Sunier 
Katzenfreunde Luzern & Zentralschweiz, KLZ 
 Trudy Anliker 
 Christine Gräni 
 Ursula Steinhauser 
Cat Club des Montagnes, CCM 
 Fanny Pierron 
 Sans 2ème délégué 
Société Féline Neuchâtel-Jura, SFNJ 
 Susanne Steidle 
 Patricia Casagrande 
 Mireille Correvon 
Rassekatzenvereinigung Ostschweiz, RKVO 
 Simona Hiltpold 
 Brigitte Neurohrer 
 Sans 3ème délégué 
Société Suisse du Chat de Race, SSC 
 Bruno Scherer 
 Sandra Achermann 
 Camillo Pini 
Società Felina Ticinese, SFT 
 Nelly Carieri 
 Stefan Ruf 
Cat Club Vaud, Valais + Fribourg, CCVV+F 
 Sandro Chiavuzzo 
 Claude Grangier 
 Fabienne Monnier 
Katzenclub Züri-Leu, ZL 
 Kerstin Wick 
 Stefan Siegmann 
 Manuela Schaffner 
 
1. Appel et bienvenue 
 
Le président, Alfred Wittich, salue les participants et les visiteurs présents. Il ouvre l’assemblée à 10h00.  
Nombre de votes présents : 35, majorité absolue : 18. 
Alfred Wittich remercie ebocat pour les boissons offertes durant l’assemblée ainsi que pour l’apéritif. Il re-
mercie d’avance les deux traductrices pour leur travail. 
 
2. Election des scrutateurs 
Nelly Carieri est élue à l’unanimité. 
 
3. Approbation de l’ordre du jour 
Sandra Achermann remarque que Denise Brugger doit être confirmée lors des élections et non élue 
puisqu’elle est employée à la FFH. Ce point est accepté à l’unanimité. 
R. Fagioli souhaite qu’on traite le point 8b) avant le 8a). 
Résultat du vote : 6 oui, 0 abstention, 29 non. 
Ainsi, l’ordre du jour reste sans changements. 
A.Wittich constate que Hans-Peter Lang doit être remplacé comme délégué du KAS, du fait qu’il ait le nom 
d’élevage en commun avec son épouse Ruth qui représente le KCbB comme déléguée. Pour cette raison, 
les deux doivent être membre A au même club. 
Hans-Peter Lang est remplacé par Ursula Bühler-Ulrich. 
 
4. Approbation du procès-verbal de l’AD ordinaire du 30.04.2011 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité 
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5.  Approbation du rapport annuel du président 
Sandro Chiavuzzo fait remarquer qu’il y a une erreur dans la version française du budget pour le LO. On 
corrige cette faute.  
Avec cette correction, le rapport annuel est accepté à l’unanimité. 
 
6.  Approbation des comptes et du rapport des réviseurs pour l’année 2011 et 

décharge au comité  
 
Comptes 2011 : Anita Truttmann détaille les comptes. 
    Manuela Schaffner donne lecture du rapport des réviseurs  
 
Résultats des votes : 
 
Comptes 2011 :   35 oui, 0 abstention, 0 non 
Rapport des réviseurs :   35 oui, 0 abstention, 0 non 
Décharge au comité :  35 oui, 0 abstention, 0 non  
 
 
7. Rapport annuel de la secrétaire du LOH 
 
Alfred Wittich constate que le rapport de la secrétaire du LOH a été envoyé conformément aux statuts et si 
l’assemblée est d’accord, il n’est pas nécessaire d’en donner lecture (c’est le cas). Alfred Wittich remercie la 
secrétaire. Applaudissements. 
Denise Brügger lance de nouveau un appel aux responsables des clubs afin qu’ils vérifient complètement 
les demandes de pedigree avant de les lui transmettre. 
Elle informe que la FIFe n’accepte plus les noms d’affixe avec un nom de race ou une partie d’un nom de 
race. 
Elle demande aux clubs les noms des responsables autorisés à signer les demandes au LO 
 
 
8. Elections 

 
a.) Comité Central : 

1.) Président : Alfred Wittich remet la présidence du jour au vice-président, Martin Wahl.  
Candidat : Alfred Wittich 
Suffrages : 35 oui (applaudissements) 
 
Alfred Wittich remercie les délégués pour leur confiance.  
 

2.) Vice-président : 
Martin Wahl ne se représente pas. Alfred Wittich le remercie pour son travail au CC 
pendant 12 ans. 
Denise Brugger le remercie également pour le grand soutien et pour sa disponibilité. 
Martin Wahl remercie le CC pour la bonne collaboration des années passées et es-
père que cela continuera dans ce sens. 
Pour lui succéder, il est proposé : 
Jürg Keller par Trudy Anliker (pour le KLZ) 
Sandro Chiavuzzo par Claude Grangier (pour le CCVV&F) 
Les deux candidats se présentent aux délégués. 
Premier tour des suffrages : 
Sandro Chiavuzzo: 15, Jürg Keller : 14, abstentions : 6 
Deuxième tour des suffrages : 
Sandro Chiavuzzo : 18, Jürg Keller: 14, abstentions : 3 
 
Elu avec 18 voix Sandro Chiavuzzo 
 

3.) Secrétaire : 
Candidate : Stephanie Feyfar  
Suffrages : 35 (applaudissements) 
 

4.) Vice-secrétaire : 
Candidate : Wanda Dadò  
Suffrages : 35 (applaudissements) 
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5.) Trésorière : 

Candidate : Anita Truttmann 
Suffrages : 35 (applaudissements) 
  

6.) Vice-trésorier : 
Candidat : Jürg Keller  
Suffrages : 35 (applaudissements) 
 

7.) Secrétariat LOH : 
Candidate : Denise Brügger 
Suffrages : 35 (applaudissements) 

 
 b) Election CT : 

Sandro Chiavuzzo propose d’élire une équipe globale étant donné l’importance d’une 
bonne collaboration. René Fagioli demande un suffrage individuel pour chaque membre. 
Résultats des votes : 32 oui, 3 abstentions, 0 non. 
Ainsi, on vote sur chaque membre individuellement. 
Sandro Chiavuzzo propose les candidats suivants : 
Isabelle Maillard Chiavuzzo comme présidente, Sandra Achermann, Claude Grangier et 
Stefan Ruf. 
A. Wittich propose un vote individuel pour le président et un vote global pour les 
membres. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
1)  Election du président/de la présidente de la CT 

Candidate : Isabelle Maillard Chiavuzzo 
Suffrages : 32, 3 abstentions  

2.)  Election des membres de la CT : 
Candidats/es : Sandra Achermann, Claude Grangier, Stefan Ruf  
Suffrages : 35  

 
c. Divers 

1.) 2 Réviseurs des comptes : 
Candidates :  Catherine Meyer-Körber 
  Manuela Schaffner 
Les deux candidates sont élues à l’unanimité (applaudissements) 
 

2.) Suppléant des réviseurs : 
Candidate :  Kerstin Wick  
La candidate est élue à l’unanimité (applaudissements) 
 

3.) Inspecteurs d’élevage : 
On propose 4 candidates. 
Candidates :  Trudy Oberholzer   
  Manuela Schaffner  
  Wanda Dadò 
  Patricia Casagrande  
Alfred Wittich propose une élection globale, aucune objection.  
Résultat du vote : 35 oui, 0 abstention (applaudissements) 
 

4.) Election du délégué à l’AG de la FIFe : 
Candidat :  Alfred Wittich 
Suffrages : 35 
 
Election du conseiller : 
Candidate :  Denise Brügger 
Suffrages : 35 
 
Election du délégué suppléant : 
Candidate :  Denise Brügger 
Suffrages : 35 

 
Election du conseiller suppléant : 
Candidate :  Isabelle Maillard Chiavuzzo 
Suffrages : 35 
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9. Motion du CC concernant un changement des statuts 

 
Cette propositions du CC a déjà été discutée en détail à la dernière AP et a été recommandée par les prési-
dents. 
Résultats du vote : 30 oui, 5 non, 0 abstentions. 
 
 

10. Logiciel LO 
 

Martin Wahl présente la situation actuelle aux délégués. La réalisation du programme polonais pour le LO 
est devenue si compliquée et si ardue, qu’il a fallu y renoncer. Martin Wahl a pris contact avec une entre-
prise avec laquelle il avait eu de bonnes expériences dans le cadre de son travail. Il est prêt à s’occuper du 
logiciel sous condition qu’une entreprise spécialisée développe le programme. Les frais du nouveau pro-
gramme se monteront à env. Fr. 80'000 pour une version multilingue. 
 
Résultat du vote : 33 oui, 2 abstentions, 0 non 
Il est ainsi possible de démarrer le projet. 
 
11. Approbation du budget 2012  
 
Anita Truttmann donne des explications sur le budget proposé. 
 
Résultat du vote : 35 oui, 0 abstentions, 0 non 
Le budget est accepté à l’unanimité. 

 
13. Fixation des cotisations et taxes à la FFH pour 2012 
 
Susanne Steidle aimerait une précision pour la classe 13b 
Trudy Oberholzer propose d’augmenter les frais pour la classe 13b à CHF 30.- pour les membres FIFe et à 
CHF 50.- pour les membres non-FIFe. 
 
Augmentation des frais pour membres non-FIFe à CHF 50.- 
Résultat du vote : 24 oui, 10 non, 1 abstention 
 
Augmentation des frais pour membres FIFe à CHF 30.- 
Résultat du vote : 28 oui, 6 non, 1 abstention 
 
Le scrutin sur les cotisations et taxes à la FFH avec ces modifications est le suivant : 
Résultat du vote : 31 oui, 3 non, 1 abstention 
 
 
14. Divers 

 
Susanne Steidle demande de ne pas oublier d’indiquer l’adresse de la salle sur les flyers d’exposition. 
Raynald Geiser relève que, malgré le fait que les clubs s’étaient mis d’accord sur une homogénéité de la 
taxe d’inscription par chat, il constate qu’un club fait de la publicité sur son flyer avec des rabais. A. Wittich 
confirme qu’il n’est pas autorisé de faire de telle publicité. 
Denise Brügger demande de former de nouveaux teams pour le travail au secrétariat d’exposition, surtout 
pour la Romandie.  
Alfred Wittich remercie les deux traductrices et Sebastian Friedrich pour leur travail. Il remercie ebocat pour 
les boissons offertes durant l’assemblée ainsi que pour l’apéritif et les membres de l’assemblée pour la 
bonne collaboration et le travail constructif. Martin Wahl reçoit un cadeau et remercie toutes les personnes 
présentes. 
Clôture de l’AD par Alfred Wittich à 13h05. 
 
Pour le procès-verbal 
 
Stephanie Feyfar, Muttenz 25.04.2012 


	Le procès-verbal est accepté à l’unanimité

