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 du 29.11.2014 à Sissach
Date:
Lieu:
Heure:

29.11.2014
Hotel Sonne, Hauptstrasse 83, 4450 Sissach
10h00

Membres CC présents:

Alfred Wittich,
Sandro Chiavuzzo,
Anita Truttmann,
Stephanie Feyfar,
Isabelle Maillard Chiavuzzo,
Denise Brügger,

Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Présidente CT
Secrétaire LOH

Membre CC excusé:

Jürg Keller,
Wanda Dadò,

Vice-trésorier
Vice-secrétaire

Représentants des sections:

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

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mandy Friedrich - Krahl
Ruth Lang
Dieter Schilling
Trudy Oberholzer
Raynald Geiser
Ursula Steinhauser
Sarah Runzis
Patricia Casagrande
Michael Friedauer
Sandra Achermann
Nelly Carieri
Fabienne Monnier
Kerstin Wick

Bienvenue et appel
Election du scrutateur
Approbation de l’ordre du jour
PV de l’assemblée des présidents du 7 décembre 2013
Discussion et vote des propositions à l‘AG 2015 de la FIFe
Proposition du CCVV&F concernant art. supplémentaire dans le règlement
pour les expositions
Approbation des dates et lieux d’exposition en Suisse
Meilleurs chats suisses, attribution des prix 2015
Discussion sur la situation des expositions félines de nos sections
Divers

1. Bienvenue et appel :
10h05 Le président Alfred Wittich salue les 13 sections, les visiteurs Hans-Peter Lang, Martin
Wahl Ursula Bühler-Ulrich, Mireille Correvon et Sebastian Friedrich. Il remercie le KCbB
pour l’organisation de l’AP et donne lecture de la liste de présences.
S. Chiavuzzo traduit pour le CC, S. Runzis pour les présidents.

2. Election du scrutateur :
Michael Friedauer de la RKV est élu 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 7.12.2013:
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. Alfred Wittich remercie Wanda Dadò pour le procèsverbal.
5. Discussion et vote sur les propositions à l’AG 2014 de la FIFe
Proposition de la CT :
Un supplément au règlement pour les juges et élève-juge. Si un club organise un séminaire pour
les juges /élève-juges, il est responsable que les races prévues soient effectivement présentes. En
cas d’absence, les participants du séminaire doivent en être informés le plus tôt possible. Si ce
n’est pas le cas, une partie des frais des participants est à la charge du membre FIFe
organisateur.
Le scrutin est le suivant :
Oui :
13
Non :
0
Abstention : 0
Ainsi, une proposition pour l’AG de la FIFe peut être présentée à l’AD 2015.
Proposition du CC :
Un changement au règlement d’exposition de la FIFE.
Disqualification des chats sans moustaches.
A.Wittich explique que cette proposition n’aura pas grande chance à l’AG de la FIFe. Il reste
convaincu de l’importance de cette proposition aussi en raison des difficultés avec « Das Tier im
Recht » et de la protection des animaux; la FFH montre ainsi qu’elle s’occupe du bien-être des
chats.
Il suit une discussion animée et Nelly Carieri propose d’exiger une attestation vétérinaire
concernant les moustaches comme c’est déjà le cas depuis longtemps pour les chats blancs
concernant l’ouïe.
La FFH peut ajouter un passage dans le règlement d’exposition; la CT s’en occupera.
Le scrutin est le suivant :
Oui :
13
Non :
0
Abstention : 0
Ainsi, une proposition pour l’AG de la FIFe peut être présentée à l’AD 2015.

6. Proposition du CCVV+F concernant un art. supplémentaire dans le règlement pour les
expositions
F. Monnier est à disposition pour des questions.
S. Achermann distribue une statistique des expositions de l’année passée.
Après une discussion animée, le scrutin est le suivant :
Oui :
5
Non :
8
Abstention : 0
La proposition est donc refusée.
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7.

Approbation des dates et lieux d’expositions en Suisse
Les Animalia de St. Gall et de Lausanne n’auront plus lieu, les dates sont donc à disposition. Les
deux clubs ne vont organiser qu’une exposition par année.
Le scrutin est le suivant :
Oui :
12
Non :
0
Abstention : 1
Ainsi, la liste des expositions est acceptée.

8.

Meilleurs chats suisses, attribution des prix 2015 :
L’attribution des prix en 2016 sera effectuée par le KLZ et a été acceptée à l’unanimité.

9.

Discussion sur la situation des expositions félines de nos sections
Dans la statistique distribuée, on remarque une diminution générale due, entre autre, au
changement dans le règlement des expositions FIFe, les chatons ne pouvant être exposés qu’à
partir de 4 mois. Ceci fait aussi un effet sur la diminution de chats inscrits.
D. Schilling remercie M. Wahl pour cette statistique détaillée.
A. Wittich remarque qu’il faut prendre en considération des expositions plus petites, ce qui
diminuera le frais.

10. Divers :
D. Brugger prie d’emporter les cocardes FIFe.
A.Wittich rappelle que M. Wahl est en charge du matériel d’exposition. Si des sections décident
d’acheter leur propre matériel, elles sont priées de se renseigner auprès de M. Wahl.
A. Wittich fait appel aux dons.
A l’AD 2015, ce sera une année à élections ; le CC se représente en entier. Pour la CT, tous les
membres n’ont pas encore confirmé, les sections seront informées.
K. Wick prie de mettre à disposition la liste complète des membres FFH. A. Wittich adaptera le
format de cette dernière pour la rendre compatible au logiciel.
S. Achermann demande la liste des exposants bloqués. A. Wittich est en charge de cette liste.
La prochaine AD sera organisée par le KECB.
L’AD aura lieu le 11.04.2015, 09.30, à Berne.
Alfred Wittich remercie le KCbB pour l’organisation.
Clôture de l’AP à 12h15

Muttenz, le 26.12.2014

Pour le procès-verbal : S. Feyfar

Le président : A. Wittich

