Assemblée générale de l’Entente européenne
samedi 12 mai 2018, 08.30 h à Kolding(DK)
1. Salutations
Le président Gion Gross salue les membres présents, en particulier le président
d’honneur, les membres d’honneur et certains sponsors présents.
Il se réjouit que l’élevage des volailles se poursuive malgré les épisodes de grippe
aviaire.
Quelques personnes se sont excusées.
Le président remercie les traducteurs.
Une minute de silence est observée à la mémoire des personnes décédées depuis la
précédente assemblée.
Un ajout à l’ordre du jour est demandé : point 9-4. Confirmation de l’élection du
président de la section lapins.
2. Liste de présence
Le nombre de participants est de 116. Le nombre de votants est de 89, la majorité
absolue est donc de 45.
Deux compteurs de voix sont désignés.
3. Compte rendu de la réunion du 27.05.2017 à Eger (Hongrie)
Ce compte rendu a été publié par ailleurs. Il est adopté à l’unanimité.
4. Rapport du président Gion Gross
Le président se félicite du retour des volailles aux expositions durant la précédente
saison. La grippe aviaire le VHD2 (lapins) ont fait perdre quelques éleveurs mais de
façon limitée.
La tendance « écolo » nous complique la tâche et nous impose des contraintes, en
particulier en Suisse ; c’est une menace pour nos élevages et nos expositions contre
laquelle nous devons nous battre.
Il ne faut pas tomber dans l’exagération dans la sélection de nos animaux et ne pas
standardiser des hypertypes (huppe trop grande, cobaye nu…).
Les finances de l’EE sont saines. Mais pour pouvoir mieux financer les commissions
des standards ou anticiper une annulation d’exposition, une augmentation de
cotisation sera proposée.
Certaines associations organisent des rencontres internationales au lieu de
championnats d’Europe pour ne pas payer les 50 centimes de cotisation par cage,
c’est une perte substantielle pour l’EE.
Dans 6 mois c’est le point culminant de la saison avec l’exposition européenne du
Danemark et le président nous incite à y exposer.
Pour terminer il remercie tout le monde pour le travail effectué au sein de l’Entente et
dans les différents pays. Il remercie en particulier ses collègues du comité pour leur
efficacité. Et souhaite à tous le meilleur.
Le rapport du président est adopté à l’unanimité.
5. Rapport de la secrétaire générale Esther Huwiler
Il y a eu des hauts et des bas dans l’exercice précédent qui fut chargé, précise la
secrétaire.
 Du 24 au 28 mai 2017, à Eger (Hongrie) les réunions de l’EE ont été très bien
organisées. Avec 119 délégués et 92 cartes de vote :
Il n’y a pas eu de nouveaux membres admis.

Des entretiens avec la Serbie, la Roumanie, la Bosnie et la Turquie, candidats à
l’adhésion à l’EE, ont eu lieu.
W. Littau a parlé des préparatifs de l’exposition européenne du Danemark et U.
Freiburghaus du sponsoring.
Des visites d’une forteresse et d’une exposition hongroise ont été effectuées.
Des décès ont été signalés : Erwin Leowsky le président de la section lapins et
Wilhelm Riebniger l’ancien président de la section volailles.
 Le 3 février 2018 a eu lieu une réunion du comité à Kolding (Danemark). Voici
les principaux points évoqués :
La saison d’expositions s’est déroulée presque normalement sans grippe aviaire
généralisée.
Certains pays n’ont pas payé depuis deux ans, ils seront exclus.
Projet de hausse de la cotisation.
État des préparatifs de l’exposition européenne (avec visite de la future zone
d’exposition)
 Visites des expositions de Fribourg (Suisse) et en Bosnie.
 Le nouveau site internet était prêt en 2016 et il est bien consulté.
 Depuis 2015, il y a une base de données de tous les pays sur le site. Mais elle
est incomplète et il est demandé à tous de collaborer.
 Les pages Facebook de l’EE existent.
 Les différents traducteurs, les collègues du comité et toutes les fédérations
sont remerciés pour le travail effectué.
Le rapport de la secrétaire est adopté à l’unanimité.
Le président remercie la secrétaire pour le travail effectué.
6. Rapport des présidents de sections (volailles, pigeons, oiseaux, lapins, cobayes)
* Volailles (Andy Verelst) : voir par ailleurs.
* Pigeons (August Heftberger) : Principaux points abordés :
21 pays + le Portugal invité, pour 30 délégués.
Formation des juges pour l’exposition européenne du Danemark.
En France : nouvelle identification pour les bagues pigeons avec les lettres F et P.
Réunions des juges en 2017 à Dorn aux Pays-Bas.
Une douzaine de championnats d’Europe en 2017, pour 2019 cinq sont validés.
*Oiseaux (Klaus Weber) :
Préparatifs de l’exposition européenne au Danemark.
Deux réunions de la commission des standards la saison passée.
Mesures pour éviter les hypertypes.
Les colombidés sauvages et les cailles sont rattachés à la section oiseaux
d’ornement (volailles).
*Lapins (Rainer Retschtzeger) :
15 pays présents.
5 championnats d’Europe en 2017.
Réunions des juges au Danemark.
Prochain séminaire des juges en Allemagne en 2019.
Élection du président de la commission des standards : Roland Olinger.
Élection du président de la section : R. Retschtzeger.
*Cobayes (Evelyne van Vliet) :
9 délégués de 7 pays.
Rétrospective du séminaire des juges au Danemark.
Championnat d’Europe en Autriche.
Préparatifs de l’exposition d’Herning.
Championnat d’Europe 2019 en Tchéquie.
L’admission de nouvelles variétés pose quelques problèmes.

7. Rapport du président du conseil pour la santé et la protection des animaux
Par le professeur Hans-Joachim Schille.
La saison 2017-2018 a été libérée de l’épizootie de grippe aviaire (quelques cas
cependant).
Quelques cas de VHD2 (lapins), de maladie des jeunes pigeons et de maladie de
Newcastle (volailles).
Les autorités se comportent de façons très différentes selon les pays ; notre conseil
pour la santé et la protection des animaux ne peut que conseiller.
Il y a eu quelques difficultés à certains passages de frontières.
Avec Bruxelles, a été établi un document de base pour les oiseaux disponible sur le
site et à la disposition des fédérations. Pour les lapins et cobayes il n’y a que des
règlements nationaux.
Les dispositions vétérinaires pour le Danemark seront identiques à celles de Metz.
Les normes d’élevage sont de plus en plus réglementées, les fédérations des
différents pays doivent faire pression sur les autorités.
Il faut éviter les hypertypes.
Pour terminer, le président remercie les membres de son conseil.
8. Rapport du trésorier et des réviseurs des comptes
Le trésorier Willy Littau présente le bilan financier pour 2017.
Recettes : 23 885, 00 euros.
Dépenses : 28 633, 66 euros.
Reste en caisse au 31 décembre 2017 : 69 604, 06 euros.
Pour les réviseurs aux comptes, tout est en ordre.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Urs Freiburghaus, le président d’honneur, est chargé de la recherche des sponsors :
le montant récolté s’élève à 18 000 euros par an (jusqu’en 2020). La part de la
Suisse dans cette somme qui était de 80 % est tombée à 33 %. Mais d’autres
sponsors sont venus compenser.
MIFUMA : 8000 euros
STENGEL : 3000 euros
Banque Raiffeisen : 2000 euros
Fédération suisse : 500 euros
Imprimerie de Tierwelt : 2000 euros
Kleintiernews : 1000 euros.
D’autres sont contactés (Rings4Wings – bagues- et des laboratoires vétérinaires).
Le plan prévisionnel de l’évolution financière jusqu’en 2022 est présenté.
9. Élections
9.1. Élection du vice président
Le vice-président sortant Istvan Rohringer se représente et est réélu à l’unanimité.
9.2. Élection du secrétaire général/de la secrétaire générale
La secrétaire générale sortante Esther Huwiler se représente et est réélue à
l’unanimité.
9.3. Réviseur suppléant
Un deuxième réviseur aux comptes et un réviseur suppléant sont élus.
9.4. Président de la section lapins
Le nouveau président de cette section, Rainer Retschtzeger est confirmé par
l’assemblée générale.

10. Honneurs
Deux propositions de membres d’honneur :
- Zdzislaw Borawski (à droite sur la photo) : colombiculteur, depuis 14 ans
délégué de son pays, personne de contact pour l’exposition européenne.
- Dr Joseph Rey-Bellet (à gauche) : depuis 18 ans dans sa fédération nationale,
membre du conseil pour la santé et la protection des animaux de l’EE.
-
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11. Propositions
Augmentation de la contribution annuelle à 150.00 €.
Les raisons de cette proposition : mieux aider les commissions des standards et
anticiper une éventuelle annulation d’exposition européenne.
Le délégué des Pays-Bas aurait souhaité que nous soyons informés de cette
proposition plus tôt.
Un vote est effectué : 55 pour et 14 contre.
12. Admission de nouveaux membres
- Turquie volailles
Les délégués turcs préparent depuis 10 ans leur demande. Ils présentent leur
fédération fondée en 2006, 20 associations locales d’éleveurs de volailles, plusieurs
commissions dont une commission des standards, une revue, 4000 membres,
80 000 bagues commandées. Une première exposition de volailles a eu lieu à
Istanbul avec 540 sujets et 150 variétés différentes. Les Turcs participeront à
l’exposition européenne du Danemark.
Ils sont admis à l’unanimité.
Les délégués turcs remercient tous ceux qui les ont soutenus.
- La Lituanie et le Portugal sont autorisés à exposer à l’exposition européenne du
Danemark.
- Serbie
Il y avait plusieurs fédérations qui ont fusionné en une seule.

Une vote à l’unanimité décide de supprimer l’adhésion de la fédération actuelle et
d’admette la nouvelle fédération unifiée.
- Russie (volailles), Macédoine (pigeons) et Hongrie (oiseaux) sont exclus pour
non paiement, conformément aux statuts.
13. Informations concernant les prochaines réunions
2019 : 29 mai-02 juin : Croatie
Le délégué croate présente ces journées (hôtel à 4 km de l’aéroport de Split en
Dalmatie sur la côte adriatique…).
2020 : 20–24 mai : Tchéquie.
2021 : 12–16 mai : Autriche.
2022 : 25-28 mai : Bosnie-Hérzegovine.
2024 : Tchéquie.
2027 : Pays-Bas.
14. Présentation de l’exposition européenne 2018 à Herning/D
W. Littau présente cette exposition : parc des expositions, programme, itinéraires,
délai d’inscription (7 septembre), conditions sanitaires, feuilles d’encagement
(disponibles à partir de début juin).
Tous les renseignements sur le site www.europaschau2018.eu
15. Propositions et souhaits
Rien à signaler
16. Questions diverses
Urs Freiburghaus parle de la Bassecour scientifique, située au nord de l’Allemagne.
Elle teste et recherche sur l’élevage et les caractéristiques raciales. Actuellement elle
étudie le Trembleur de Stargard. Ses résultats, utiles à tous, sont utilisés en cas de
litige. Cet organisme a besoin de soutiens financiers.
Pour conclure, le président Gion Gross demande à ce que les informations collectées
au cours de ces journées soient transmises aux éleveurs et associations de tous les
pays (par l’intermédiaire de site, revues…).
Le site de l’EE est tenu à jour, chacun peut le consulter. Ne pas oublier de
communiquer pour la banque de données de ce site les changements intervenus.
Le président demande s’il y a des personnes présentes pour la dernière fois : deux
personnes dont Hans L. Schippers qui dit un petit mot.
Le président remercie tous les délégués pour leur participation et le travail effectué, il
remercie aussi pour les nombreuses invitations qu’il n’est pas toujours possible
d’honorer, pour l’envoi des différentes revues, et remercie aussi W. Littau pour
l’organisation de ces journées.
Il se réjouit de l’année à venir, en particulier de l’exposition européenne de Herning
et nous dit à bientôt.
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt la séance.
Jean-Claude Périquet, représentant de la France, section volailles, à l’Entente
européenne d’aviculture.

