
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 3novembre 2018 à Sursee 
 

Date:    03 11 2018 
Lieu:    Hotel Hirschen Sursee     
Heure:    10h00 
 
Membres CC présents:  Jürg Keller   Vice-Président 
    Manuela Schaffner  Trésorière, représente le ZL 

Catherine Meyer-Körber Vice-Trésorière 
    Stephanie Feyfar,  Secrétaire 
    Wanda Dadò   Vice-secrétaire 

 Hans-Peter Lang,  Membre CT 
 

Excusées CC :   Alfred Wittich,   Président 
    Sarah Runzis   Présidente CT   
    Theres Habegger  Secrétaire LOH 
 

 
Représentants des sections: KAS  Wendel Stoop 
    KCbB  Ruth Lang 
    KECB  Jürg Habegger 
    CCM  Yves Alliman 
    EBOCAT Trudy Oberholzer 

KLZ  Rebekka Kettiger 
    SFNJ  Isabelle Casagrande 
    RKVO  Michael Friedauer 
    SSC  Sandra Achermann 
      SFT  Nelly Badea 

CCVV+F Sandro Chiavuzzo 
    ZL  Manuela Schaffner 
 
Excusé:   SFG 
 
Ordre du jour 1. Bienvenue et appel 

2. Election du scrutateur 
3. Approbation de l’ordre du jour 
4. PV de l’assemblée des présidents du 29 novembre 2017 
5. Approbation des lieux et dates d’exposition en Suisse 
6. Meilleurs chats suisses, attribution du lieu de la remise des prix en 2020 
7. Propositions à l’Assemblée Générale de la FIFe 
8. Divers 

 
 

1.  Bienvenue et appel : 

10.00 heures : Le vice-Président Jürg Keller salue les participants et le visiteur Martin Wahl, il 
remercie Rebekka Kettiger pour l’organisation et fait circuler la liste de présence. Hans-Peter Lang 
traduit. 

 
2. Election du scrutateur : 

 Yves Alliman est élu à l’unanimité.. 

 
 
3. Approbation de l'ordre du jour : 
 L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
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4. Procès-verbal de l’AP du 12.12.2015: 

 Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
5. Approbation des lieux et dates d’exposition en Suisse 
 

 Les dates et lieux d’exposition sont discutés et la liste est adaptée en conséquence. 

 Sandra Achermann demande, quand sera prise la décision concernant l’organisation du  
Worldshow en Suisse. J. Keller répond, qu’on ne prend pas une décision de suite, mais  au plus 
tard en début 2020. A. Wittich prend en considération la loi pour la protection des animaux et les 
classes de contrainte au  cas où il serait  défendu d’exposer certaines races. 

 W. Dadò remarque, qu’en cas d’une exposition mondiale il faut prévoir une exposition en Suisse 
proche de la mondiale, pour donner la possibilité de qualifier des chats, cela veut dire  réserver la 
date du 7/8 octobre 2022. S. Chiavuzzo demande, si l’exposition de la SFG aura lieu – ce n’est 
pas très clair. 

 La liste des dates et lieux d’exposition adaptée est acceptée à l’unanimité. 
 
6. Meilleurs chats suisses, attribution du lieu de la remise des prix en 2020 
 

Nelly Badea propose l’exposition de la SFT. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
 7. Propositions à l’Assemblée Générale de la FIFe 
  

Aucune  proposition n’a été présentée.  
Personne ne demande la parole. 
 

8.  Divers 
 
C. Meyer-Körber propose la puce électronique obligatoire pour tous les chats exposés. 
J. Keller constate, qu’en ce cas, il faut adapter le règlement pour les expositions. Il demande aux 
Présidents d’y réfléchir et de proposer ce changement du règlement pour la prochaine 
assemblée des présidents T.Oberholzer demande d’acheter et de mettre en disposition des 
lecteurs en cas de puce obligatoire pour les chats exposés. 
J. Keller mentionne, qu’en cas d’introduction de la puce obligatoire, de faire une proposition à 
l’AG de la FIFe avec le même but. 
S. Chiavuzzo souhaite utiliser son propre matériel d’exposition (laptop, imprimante etc), mais doit 
s’assurer du transfert des données nécessaires pour établir le catalogue etc. J.Keller propose à 
S. Chiavuzzo, de parler directement avec Martin Wahl, qui pour le moment est responsable pour 
le matériel. J. Keller demande aux personnes présentes, s’ils sont d’accord, qu’on donne la 
parole à Martin Wahl pour qu’il puisse répondre immédiatement. Cela est accepté à l’unanimité. 
M. Wahl explique, qu’il faut installer un administrateur local pour un ordinateur standard, pour 
éviter d’utiliser le mot de passe de la FFH. Il va envoyer une liste avec les informations 
nécessaires à S. Chiavuzzo. 
S. Chiavuzzo demande, une assemblée des présidents est vraiment nécessaire et s’il n’y a pas 
d’autres possibilités vu les dépenses engendrées. Ceci demanderait un changement de statuts. 
J. Keller en a déjà parlé avec A. Wittich ; l’AP peut faire une proposition à l’AD, mais cette 
proposition a été discutée il y a quelques années et la grande majorité a voté pour le maintien de 
l’AP. 
J. Habegger prie les sections de mettre à jour leurs sites, de publier les règlements adaptés et 
d’éliminer les liens plus valables. 
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C. Meyer Körber propose d’organiser, pour les clubs qui ont des soucis avec les vétérinaires 
cantonaux, les best in show sans les cages, comme cela se pratique déjà en France. J. Keller 
remarque, qu’on a procédé comme cela à l’exposition mondiale 2018 avec beaucoup de succès, 
mais il faut un plus grand nombre de stewards. Le chef-steward de la Mondiale a effectué un 
manuel sur ce sujet ; J. Keller le transmet volontiers aux intéressés. 
S. Achermann remarque, qu’elle avait ces difficultés avec le vétérinaire cantonal et qu’elle a mis 
à disposition des fonds-de-cage. 
T. Oberholzer dit, qu’elle a prié les exposants d’apporter des fonds-de-cage etc, ce qui a très 
bien marché. Elle a aussi offert des fond-de-cage comme alternative aux cocardes. 
R. Lang demande de déplacer l’AD, à cause d’une exposition en Bavière, J. Keller répond, que 
la date est fixée depuis longtemps et qu’on ne peut pas la changer. 
 
La prochaine assemblée des Présidents sera organisée par le CCM. 
La prochaine assemblée des délégués aura lieu le 6 avril 2019 à Berne. 
 
J. Keller remercie le KLZ pour l’organisation et l’apéro et clôt la séance à 11.35 heures 
  
 

 
 
Muttenz, le 25 novembre 2018 
 
 
Pour le procès-verbal : S. Feyfar  Le vice-président : J. Keller 


