
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 8 avril 2017 à l’Hôtel Kreuz, Zeughausgasse 41, 3011 Berne 

 

 

Ordre du jour : 

 
1. Bienvenue et appel 

2. Election des scrutateurs 

3. Approbation de l’ordre du jour 

4. Approbation du procès-verbal de l’AD du 9 avril 2016 

5. Approbation du rapport annuel du Président  

6. Approbation des comptes 2016 et du rapport du vérificateur des comptes avec décharge au comité 

7. Lecture du rapport annuel de la commission technique 

8. Lecture du rapport annuel de la secrétaire du LOH 

9. Elections complémentaires pour la durée du mandat courante 

10. Proposition du CC : Prise en charge à 50% de la perte générée par l’annulation de l’exposition de 
Zuchwil sur recommandations du CC et du Tierspital Zürich et financée par le fond des amendes 

11. Approbation du budget 2017 

12. Fixation des cotisations et taxes à la FFH 

13. Divers 

 

 

Présents CC : Alfred Wittich   Président 

   Wanda Dadò    Vice-secrétaire 

   Anita Truttmann  Trésorière 

   Catherine Meyer Körber Vice-Trésorière 

   Theres Habegger  Secrétaire LOH 

    

Excusée CC :  Stephanie Feyfar  Secrétaire  
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Délégués présents :  

Katzenclub Aargau-Solothurn, KAS 

 Wendel Stoop 

 Eva Weber 

 Anna Luongo-Villarosa 

Katzenclub beider Basel, KCbB 

 Ruth Lang 

 Herbert Mauerhofer 

Katzen- & Edelkatzenclub Bern, KECB 

 Jürg Habegger 

 Sandra Schrag 

 Barbara Zahnd 

Ebocat SKK 

 Trudy Oberholzer 

 Katja Veeravahu 

Société Féline Genevoise, SFG 

 Philippe Sunier 

 Danièle Aeberhard 

Katzenfreunde Luzern & Zentralschweiz, KLZ 

 Franco Roos 

 Sans 2ème délégué 

Cat Club des Montagnes, CCM 

 Sarah Runzis 

 Yves Allimann 

Société Féline Neuchâtel-Jura, SFNJ 

 Patricia Casagrande  

 Mireille Correvon 

 Joëlle Monney Pillonel  

Rassekatzenvereinigung Ostschweiz, RKVO 

 Michael Fridauer 

 Lewis Gmür 

 Lisa Galli 

Société Suisse du Chat de Race, SSC 

 Sandra Achermann 

 Martin Wahl 

 Kerstin Wick 

Società Felina Ticinese, SFT 

 Nelly Bozzoli 

 Sans 2ème délégué  

Katzenclub Züri-Leu, ZL 

 Manuela Schaffner 

 Stefan Siegmann 

 Louise Hofstetter 

 

Absents : 

Cat Club Vaud, Valais + Fribourg, CCVV+F 

a envoyé une lettre expliquant les raisons de leur 
absence 

 

Auditeurs  

Hans-Peter Lang  

Ursula Bühler Ulrich 

Claudia Rohner 

Adriano Camelo 
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1. Bienvenue et appel 

Le Président, Alfred Wittich, salue les participants et les visiteurs présents. Il ouvre l’assemblée à 10h05.  

Nombre de votes présents : 30, majorité absolue : 16.  Deux tiers des votes présents : 20. 

 
 

2. Election des scrutateurs 

Anna Luongo-Villarosa et Danièle Aeberhard sont élues à l’unanimité. 

 
 

3. Approbation de l’ordre du jour 

Sandra Achermann demande à supprimer le point 10. À son avis, il devrait être traité directement au point 
11 budget. 

Joëlle Monney Pillonel prend la parole et souligne que l'envoi de la convocation le 19 mars ne satisfait pas 
les 20 jours prescrits par les Statuts de la FFH. Alfred Wittich dit que, pendant des années, il est d'usage 
d'envoyer la convocation le dimanche, mais à l'avenir il enverra le samedi sans problème. Elle a également 
souligné que, dans le premier e-mail de convocation, du 26 janvier 2017, il n'a pas été indiqué la nomina-
tion du conseiller du délégué et du délégué suppléant. 

Les délégués du KECB soulignent que, contrairement à ce qui est indiqué dans la convocation, bien sûr, 
leur club soutient la candidature de la secrétaire LOH Theres Habegger. 

Monsieur Jürg Habegger demande le scrutin secret pour les élections au point 9. 

 

La proposition de Sandra Achermann est mise aux votes : 

Résultat du vote :  22 oui, 8 non, 0 abstentions 

La proposition est acceptée et l’ordre du jour modifié. 

 

L’ordre du jour est mis aux votes sans le point 10 

Résultat du vote :  25 oui, 5 non et 0 abstentions 

L’ordre du jour est approuvé sans le point 10 

 
 

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée ordinaire des délégués du 
9 avril 2016 

Joëlle Monney Pillonel demande d’ajouter au point 14 sa prise de position au sujet de l’excellent d’élevage 
selon les articles 3.1 et 3.6 du règlement d’élevage de la FIFé. 

Alfred Wittich répond qu’elle aurait dû le demander spécifiquement lors de l’Assemblée 2016. 

 

Le procès-verbal est mis aux votes 

Résultat du vote :  27 oui, 3 non et 0 abstentions 

Le procès-verbal est approuvé. 

 
 

5. Approbation du rapport annuel du Président 

 

Il y a plusieurs demandes au sujet des chiffres. 

Joëlle Monney Pillonel a préparé un fichier excel résumant les entrées de cotisations des membres de 
2010-2016 et distribue une copie à chaque club. 

Alfred Wittich propose de parler de cela dans les divers. 

 

Le procès-verbal est mis aux votes 

Résultat du vote :  25 oui, 5 non et 0 abstentions 

Le rapport annuel du Président est approuvé. 
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6.  Approbation des comptes 2016, du rapport des réviseurs des comptes avec dé-
charge au comité 

Comptes 2016 : Anita Truttmann détaille les comptes.  

Divers orateurs prennent la parole concernant la diminution de membres et des demandes de pedigree. 

Alfred Wittich propose de discuter ce problème dans les divers et remercie Anita pour son travail 

 

Les comptes son mis aux votes 

Résultats des votes : 

Comptes 2016 :   28 oui, 2 non, 0 abstention 

Rapport des réviseurs :   30 oui, 0 non, 0 abstention 

Décharge au comité : 30 oui, 0 non, 0 abstention 

 
 

7. Approbation du rapport annuel de la Présidente de la CT 

Actuellement, il n'y a pas de commission technique donc aucun rapport n’a été établi. 

 
 

8. Lecture du rapport annuel de la secrétaire LOH 

À partir du 1er juillet Theres Habegger est la nouvelle secrétaire LOH.  Pour cette courte période, il n'y a 
pas eu de rapport établi. 

Les présents applaudissent Theres pour son excellent travail.  

 
 

9. Elections complémentaires pour la durée du mandat courante 

Le scrutin est secret comme voir point 3. 

 

Comité Central 

 

Vice-président 

Candidat : Philippe Sunier 

Suffrages : 22  

 

Secrétaire LOH  

Candidate : Theres Habegger 

Alfred Wittich demande au KECB si ce vote peut être fait par scrutin ouvert. Les délégués du KECB sont 
d’accord. Elle est élue à l'unanimité par applaudissements des délégués présents. 
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Commission technique 

 

Président 

Candidate : Claudia Rohner 

Suffrages : 16 

 

Membres  

Candidats : Hans Peter Lang, Manuela Schaffner, Sandra Schrag, Wendel Stoop, Karja Veeravahu 

Résultats des votes : 

Hans Peter Lang  suffrages 30 

Manuela Schaffner  suffrages 21 

Sandra Schrag  suffrages 13 

Wendel Stoop  suffrages   9 

Katja Veeravahu  suffrages 13 

Au premier tour de scrutin, Hans Peter Lang et Manuela Schaffner sont élus. 

 

Pour les autres candidats on passe au deuxième tour de scrutin qui donne le suivant résultat : 

Sandra Schrag  suffrages 9 

Wendel Stoop  suffrages 10 

Katia Veeravahu  suffrages 11 

 

Il n'y a pas de majorité, donc on passe au troisième tour de scrutin 

Sandra Schrag  suffrages 10 

Wendel Stoop  suffrages   6 

Katia Veeravahu  suffrages 14 

 

Il n'y a pas encore de majorité, donc on passe au quatrième tour de scrutin 

Wendel Stoop retire sa candidature et le résultat est le suivant : 

Sandra Schrag  suffrages 16 

Katia Veeravahu  suffrages 14 

Au quatrième scrutin, Sandra Schrag est élue. 

 

Les nouveaux membres de la CT sont donc Hans Peter Lang, Manuela Schaffner et Sandra Schrag 

 

Election du conseiller du délégué et du suppléant du délégué à l’AG de la FIFe  

Candidates : Claudia Rohner, Theres Habegger 

Claudia Rohner retire sa candidature, Theres Habegger est élue pour les deux tâches à l’unanimité 

 
 

10. Proposition du CC 

supprimée voire point 3 

 
 

11. Approbation du budget 2017 

Le débat est ouvert sur la prise en charge à 50% de la perte générée par l’annulation de l’exposition féline 
de Zuchwil sur les recommandations du CC et du Tierspital de Zürich. 

Après plusieurs demandes le résultat du vote est le suivant : 

Oui : 30  Non : 0   Abstentions : 0 

Wendel Stoop remercie tous les clubs. 

 

Anita Truttman explique le budget. 
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Jürg Habegger estime que le coût d’entretien de iCats est trop élevé et que probablement, il y a un poten-
tiel d’économies pour cette position. 

Il demande s’il y a un contrat de maintenance et s’il est possible d’en obtenir une copie. 

Martin Wahl répond qu’il existe, il en a une copie, mais qui c’est à la FFH à la transmettre éventuellement 
aux clubs. Patricia Casagrande propose qu’une copie du contrat soit envoyée à tous les Clubs. 

Alfred Wittich confirme qu’une copie du contrat sera envoyée bientôt à tous les clubs.  

 

Le budget 2017 est mis aux votes : 

Résultat du vote :  27 oui, 0 non, 3 abstentions 

Le budget est accepté  

 
 

12. Fixation des cotisations et taxes à la FFH 

Est discutée la hausse du coût des pedigrees. 

La proposition des cotisations et les taxes, telle que formulée par le CC, est mise au vote : 

Résultat du vote :  28 oui, 0 non, 2 abstentions 

 
 

13. Divers 

Alfred Wittich demande si les délégués sont d’accord de tenir les prochaines AD l’après-midi à la place du 
matin. 

La proposition est mise au vote 

Résultat du vote :  13 pour l’après-midi 

    17 pour le matin 

La prochaine assemblée des délégués va encore commencer le matin. 

On discute des statistiques distribuées par Joëlle Monney Pillonel et de la diminution des membres chez la 
FFH.   

Les présents débattent si cette diminution est due à la nécessité suisse d’obtenir l’attestation d’élevage 
pour la reproduction. 

Catherine Meyer Körber souligne qu’un contrôle des chats pour la reproduction n’est pas négatif, mais le 
fait que seulement la Suisse l’impose est discriminatoire pour ses membres et ne respectait pas les règles 
FIFé.  

Alfred Wittich fait plusieurs exemples et dit que le problème n’est pas propre à la FFH, mais dans d'autres 
pays rencontrent les mêmes difficultés et perdent des membres.  

Il n’y a pas d’autres divers à discuter. 

 

Alfred Wittich remercie l’RKVO pour les boissons offertes durant l’assemblée ainsi que pour l’apéritif. 

 

Clôture de l’AD par Alfred Wittich à 13h00. 

 

 

Pour le procès-verbal 

Wanda Dadò, Cavergno, 26 avril 2017 


