
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 30 novembre 2019 Vue des Alpes 

 
Date :    30 11 2019 
Lieu :    Hôtel Vue Des Alpes     
Heure :    10h00 
 
Membres CC présents :  Alfred Wittich   Président 

Jürg Keller    Vice-Président 
Manuela Schaffner,  Trésorière, représente ZL 
Catherine Meyer-Körber Vice-Trésorière 

    Stephanie Feyfar,  Secrétaire 
 Wanda Dadò   Vice-secrétaire, représente SFT 

 
Excusées CC :   Theres Habegger  Secrétaire LOH 
Absent CC :   Sarah Runzis   Présidente CT   
    
 

 
Représentants des sections : KAS  Wendel Stoop 
    KCbB  Ruth Lang 
    KECB  Jürg Habegger 
    CCM  Adriano Camelo 
    ebocat  Trudy Oberholzer 
    KLZ  Antonia Walker 
    SFNJ  Isabelle Casagrande 
    RKVO  Michael Friedauer 
    SSC  Sandra Achermann 
    SFT  Wanda Dadò 
      CCVV+F Sandro Chiavuzzo 
    ZL  Manuela Schaffner 
Absent:    SFG 
 
Ordre du jour:  1. Bienvenue et appel 
   2. Election du scrutateur 
   3. Approbation de l’ordre du jour 
   4. Procès-verbal de l’assemblée des présidents du 3novembre 2018  

5. Approbation des lieux et dates d’exposition en Suisse  
6. Exposition Mondiale 2023 en Suisse 
7. Meilleurs chats suisses, attribution des prix 2021 
8. Requêtes à l’Assemblée Générale de la FIFe 
9. CCM, CCVV&F, SFNJ situation actuelle des expositions FFH 
10. Divers 

 
 

1.  Bienvenue et appel : 

10.00 heures : Le président Alfred Wittich salue les participants et les visiteurs, remercie Adriano Camelo 
du CCM pour l’organisation de l’AP et lit la liste des présents. Jürg Keller traduit.  

 
2. Election du scrutateur : 

 Jürg Habegger est élu à l’unanimité. 

3. Approbation de l'ordre du jour :  
 Le point 5 sera traité après le point 11.                                                                                                   

L’ordre du jour avec ce changement est accepté à l’unanimité. 
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4. Procès-verbal de l’AP du 3 novembre 2018 : 

 Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
6.  Exposition Mondiale 2023 en Suisse 

 
Alfred Wittich explique la situation en Suisse avec les grandes difficultés avec l’association pour la 
protection des animaux et la mise en vigueur de la nouvelle loi pour la protection des animaux. Certaines 
races (Persans, Rex, Sphynx) sont particulièrement observées. Le CC a discuté la situation    en détail 
avec la conclusion de tous les membres du CC, qu’une exposition Mondiale en Suisse n’est pas possible 
dans la situation actuelle. 
Après une discussion vive et animée, on vote pour une annulation et une nouvelle demande en même 
temps. 

 Résultat du scrutin : 
 Oui : 9  Non : 3  Abstentions : 0 
 
7. Meilleur chat suisses, attribution des prix 2021 
  
 Wendel Stoop propose l’exposition du KAS du 16/17 janvier 2021. 
 Résultat du scrutin : 
 Oui : 9  Non : 0  Abstentions : 2 
 
8. Requêtes à l’Assemblée Générale de la FIFe 
  
 Michael Friedauer, président de la RKV, présente la proposition de son club et A. Wittich précise l’idée. 

En ce moment, la FIFe interdit tout contrôle de chat. On veut, que les pays reçoivent de nouveau une 
possibilité de contrôle des chats d’élevage. Dans le règlement d’élevage de la FIFe, il y a des fautes qui 
excluent le chat de l’élevage, mais des contrôles ne sont pas permis. 

 Après une discussion animée, le scrutin sur cette proposition est le suivant : 
 Oui : 4  Non : 6  Abstentions : 2 
 
 Ainsi, cette proposition ne sera pas présentée à l’AG de la FIFe. On ne discute pas la seconde 

proposition.  
 Le CC a une autre proposition : une nouvelle distribution de point pour les Persans / Exotics, pour 

empêcher l’élevage du type extrême. Le but de la proposition est de faire remarquer à la FIFe, les 
exigences de la nouvelle loi Suisse pour la protection des animaux et d’informer la Protection Suisse des 
Animaux, PSA, de cette proposition. 

 Wanda Dadò propose de communiquer la proposition par courriel et de voter également par courriel, au 
plus tard  à la fin du mois février. 

 Cette proposition de voter par courriel sur la proposition du CC est acceptée à l’unanimité. 
  
 Petite pause. Wanda Dadò s’excuse et quitte l’AP. 
 
9. CCM, CCVV&F, SFNJ situation actuelle des expositions FFH 

 
 Sandro Chiavuzzo explique, qu’avec ce point, il veut lancer une discussion. Cette discussion animée 

n’apporte rien de nouveau. 
 

5. Approbation des lieux et dates d’exposition en Suisse 
 

S. Chiavuzzo présente l’idée d’une exposition avec deux certificats par chat et par jour, cela veut dire 
deux catégories par jour avec deux jugements. On en discute vivement, surtout la charge plus grande 
pour les chats. C’est aussi plus difficile pour les exposants avec plusieurs chats. 
Résultat du scrutin : 
Oui : 9  Non : 0  Abstentions : 2 
Ensuite, la liste des lieux et dates d’expositions en Suisse avec les adaptations est acceptée à 
l’unanimité. 

 
10. Divers 
 

Le CCVVF veut organiser l’exposition avec deux certificats par chat par jour avec deux secrétariats/ 
ordinateurs et demande, si le club doit organiser le second ordinateur ou la FFH. A. Wittich explique, 
qu’on ne peut pas décider maintenant. S. Chiavuzzo veut être sûr, qu’il reçoit le logiciel.   
Jürg Habegger remarque, qu’il y avait une discussion à la dernière AP sur le règlement des expositions et 
que les présidents réfléchissent sur ce sujet. J. Habegger s’est occupé de ces questions, mais a arrêté ce 
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travail à cause des incertitudes et difficultés avec la PSA et les exigences de la loi pour la protection des 
animaux. J. Habegger continuera son travail, quand les vétérinaires cantonaux pourront donner plus 
d’information sur la mise en vigueur de cette loi.En 2016, à l’AP, on a aussi décidé que les présidents 
pouvait assumer la tâche de délégué FFH d’exposition. Le CC a supprimé cette décision en 2018. J 
Habegger est de l’avis qu’ainsi le CC a dépassé ses compétences. 
 
Alfred Wittich salue l’AP de la part de Theres Habegger, qui à cause d’un accident ne peut pas participer 
à l’assemblée. T. Habegger prie les présidents de contrôler exactement les papiers des membres, surtout 
les inscriptions d’exposition, si les chats ont des numéros de pedigree FFH.  
 
Wendel Stoop demande d’inscrire des Norvégiens pour l’exposition de Zurzach ; ils en manquent encore 
15 pour la Special Breed.  
 
La prochaine AP sera organisée par la SFNJ. 
A. Wittich remercie le CCM pour l’organisation et l’apéro et clôt la séance à 13.00 heures 

  
 

 
 
Muttenz, le 8 décembre 2019 
 
 
Pour le procès-verbal : S. Feyfar  Le président : A. Wittich 
 


