Réunion de la section volailles, vendredi 15 mai 2015
à 8 h à Metz - France

1 - Mot de bienvenue par le président Wilhelm
Riebniger
Le président salue tous les membres présents, en
particulier la représentante du Conseil pour la santé
et la protection des animaux et les nouveaux
membres (comme la Finlande).
Il demande un ajout à l’ordre du jour : le président
et la secrétaire de l‘EE viendront nous présenter un
projet. Ajout accepté.
2 - Liste de présences
34 personnes présentes représentant 23 pays :
Suisse, Hongrie, Allemagne, Luxembourg, Autriche,
Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Pologne,
Danemark, Belgique, Serbie, Pays-Bas, Tchéquie,
Lituanie, Italie, Bulgarie, Finlande, Slovaquie,
Tchéquie, Espagne, Roumanie et France.
3 - Compte rendu de la réunion du 30.Mai
2014 in Sarajevo
A. Verelst demande si tout le monde a reçu ce
compte rendu. Apparemment oui. Sur le point
concernant le standard EE : A. Verelst demande des
précisions, car cela ne semble pas clair dans le
compte rendu. Compte rendu adopté.
4 - Compte rendu de la réunion de la CES-V
du 26/27 septembre à Treviso
Déjà publié par ailleurs. Compte rendu adopté.
5 - Informations émanant de la séance du
Présidium de février 2015 à Fey (France)
Le 6 février : réunion avec le comité de pilotage
de l’exposition de Metz, visite des locaux.
Le 7 février : réunion du Présidium : nouvelles
admissions, situation financière, réunion 2022 en
Bosnie, nouveau site internet
6 - Informations émanant de la séance du
Présidium du 14 mai 2015 à Metz (France)
À l’ordre du jour : préparation de l’AG du
lendemain, dispositions statutaires.
7 - Répertoire des adresses (état 2015)
Rien à signaler

8. Exposition européenne du 11 au 15
novembre 2015 à Metz
Les propositions des différents juges doivent
avoir été faites par les différents pays. Ces juges ne
seront confirmés qu’au début octobre.
D. Kleditsch souhaite que chaque pays puisse
proposer un juge même s’il n’a pas le nombre de
volailles voulu.
J. C. Périquet signale que chaque participant à
ces journées recevra demain une clef USB avec
tous les renseignements concernant l’exposition de
Metz 2015.
9. Correspondance et informations
Rien à signaler
10. Informations émanant du Conseil pour la
santé et la protection des animaux
Les dispositions sanitaires concernant
l’exposition de Metz seront sur le site
prochainement. Rappel : tous les éleveurs doivent
passer par la personne de contact de leur pays (sauf
pour les Français).
La représentante du Conseil pour la santé et la
protection des animaux rappelle les dispositions
sanitaires pour Metz (vaccination, déclaration de
bonne santé…). Les volailles suisses ne pourront
être vendues car non vaccinées.
Au point de vue protection animale, en
Allemagne, c’est plutôt calme ; en Suisse il y a de
nouvelles règlementations.
J.C. Périquet donne des informations sur la
règlementation en France et la situation en ce qui
concerne l’influenza aviaire.
11. Autorisations des expositions européennes
de races
29-30 octobre 2016 canards à Ried/Innkreis
(Autriche)
11-13 novembre 2016 Naine allemande à
Rheinberg (Allemagne)
02-04 décembre 2016 Poule de Twente grande
et naine à Entschede (Pays-Bas)

08-11 décembre 2016 Wyandotte grande et
naine, à Herning (Danemark)
2017 Australorp grande et naine à
Petersberg/Ostrau (Allemagne)
25-26 novembre 2017 Orpington grande et
naine, à Epinal (France)
H. Zürcher souhaite un rapport sur ces
expositions pour le site internet.
En 2018, il n’y a pas de championnats d’Europe
de races car c’est l’année de l’exposition
européenne au Danemark.
12. Ordre du jour de l’assemblée générale du
16 mai 2015
Voir par ailleurs
13. Réunion des juges volailles européens à
Saint-Avold (France) en septembre 2015
J.C. Périquet distribue les feuilles d’inscription
et l’ordre du jour, à tous les membres présents.
14- Prochaines réunions des juges en
septembre
2016 : en Suisse
2017 : il y a 2 candidats : Pays-Bas et Espagne.
Le délégué espagnol présente sa candidature (le
lieu est le nord de l’Espagne dans les Asturies)
2018 : Danemark.
Pour 2017, il y a une discussion. W. Riebniger
souhaite une réunion avec les pigeons ; A. Verelst
est d’un avis contraire. P. Zuffa se fait le défenseur
des délégués des pays de l’Est pour lesquels un tel
séjour est onéreux et plaide pour un coût minimum.
Une décision sera prise en 2016 après avoir reçu
l’estimation des coûts.
15. Attribution des emblèmes pour les juges
volailles
Le système d’attribution est rappelé : pour
obtenir cet insigne, il faut totaliser 10 points
pendant les 10 années précédentes, sachant qu’une
réunion de juges européens vaut 3 points, un
jugement à une exposition EE 2 points et un
jugement à un championnat d’Europe de races 1
point ; il faut cependant 2 rencontres de juges et
une exposition européenne.
Les fédérations nationales feront des
propositions (qui seront vérifiées).
À noter que les membres de la CES-V
remplissent les conditions.
16 - Informations émanant de la CES - V
Urs Lochmann fait le compte rendu des
précédentes réunions de la commission européenne
des standards et des réunions des juges européens.
Il parle aussi de la prochaine réunion des juges
européens de St-Avold (France).

W. Riebniger explique le travail effectué par la
CES-V.
17 - Questions diverses
- Intervention du président et de la secrétaire de
l’EE. La secrétaire présente une nouvelle gestion de
l’internet : chaque pays reçoit un formulaire avec
un mot de passe (en double exemplaire, dont un doit
être signé et renvoyé)
- Le nouveau site de l’EE va être mis en place
(espéré pour Metz)

Vendredi 15 mai après-midi

1 – Présentation de l‘aviculture française en
particulier de la FFV
par Jean-Claude Périquet
Quelques questions sont posées par l‘assistance.
2 – Liste des races et variétés
Andy Verelst présente le projet de liste.
Importante car c‘est la base du standard EE et aussi
des races et variétés jugées lors des expositions EE.
Il a beaucoup travaillé sur cette liste qui devient
plus complète avec l‘arrivée de nouveaux pays. Il
manque 4 pays membres.
Les pays ayant déjà signé le contrat avec la
commission européenne sont comptabilisés : il
s‘agit de la très grande majorité.
3 – Procédure d‘admission des nouvelles races
et variétés dans les différents pays
Chaque pays enverra sa procédure par écrit, afin
de comparer les différentes façons de faire.
L’ordre du jour étant épuisé, le président W.
Riebniger remercie les participants et clôt la séance.
Jean-Claude Périquet, représentant de la
France à l’Entente européenne d’aviculture

Le président de la section volailles, Willy
Riebniger et le secrétaire, Klass van Hoek

