Assemblée générale de l’Entente européenne d’aviculture

Metz – 16 mai 2015 – Palais des congrès du parc
des expositions
Le président de la SCAF, Gaston Harter ouvre la
séance et salue tous les délégués avant de passe la
parole au président de l’Entente européenne, Gion
Gross
1 – Mot de bienvenue par le président de
l’Entente européenne (EE)
Le président salue tous les membres présents en
particulier le président d’honneur et les membres
d’honneur, ainsi que les aviculteurs français.
Il signale les excuses de quelques membres
absents, en particulier pour raison de santé. Il
remercie également les 2 traducteurs (En allemand
et en anglais).
Une minute de silence est observée en l’honneur
des membres disparus lors de l’année écoulée.

2 – Liste de présences
Les cartons de vote et les médailles ont été
distribués.
Il y a 157 personnes présentes, dont 86 votants.
La majorité absolue est de 44.
3 compteurs aux voix sont désignés.

3 – Compte rendu de l’assemblée générale de
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)
Pas de commentaires, il est adopté à l’unanimité.
4 – Rapport du président, Gion Gross
Le président commence par une citation de

Vue d’ensemble de l’assemblée générale

Gandhi : « On peut juger de la grandeur d’une
nation par la façon dont les animaux y sont
traités. »
Puis il parle des « protecteurs des animaux » et
de leurs actions que nous devons essayer de contrer.
Ils se font sentir surtout en Suisse et en Allemagne,
mais les autres pays doivent se préparer à affronter
des situations similaires. Les commissions des
standards et les éleveurs doivent éviter les
hypertypes.
Du côté des points positifs :
- Une nouvelle gestion des membres est mise en
place ;
- Un nouveau site internet va être lancé ;
- Le président se réjouit pour l’exposition de
Metz à venir et remercie ses organisateurs.
- Le président indique que l’EE va de l’avant.
Du côté du négatif : inquiétude pour les finances,
un déficit est prévu à l’horizon 2020, une
augmentation des cotisations est prévisible.
Pour terminer, il remercie le Présidium et
l’ensemble des délégués.
Interruptions de séance au cours desquelles
G. Harter présente les invités :
- Dr Denis Jacquet, député de la Moselle ;
- le 1er vice-président du conseil régional, M.
Jean Pierre Liouville ;
- la représentante des Services vétérinaires de la
Moselle, Mme Anne Dupire ;
- M. Michel Torloting, maire de Gravelotte,

Le Présidium de l’EE et, à la tribune, le président
de la SCAF, Gaston Harter, qui parle de l’exposition de
Metz 2015

représentant le président de Metz Métropole JeanLuc Bohl ;
- Mme Béatrice Agamennone, adjointe au maire
de Metz.
Puis le docteur Jacquat prend la parole. Il dit sa
joie d’être présent et fait référence à Alex Wiltzer,
Mosellan, qui fut président de l’EE. Connaissant
bien l’aviculture de Moselle et son président G.
Harter, il se réjouit de la tenue de l’exposition
européenne à Metz. Puis il parle de Robert
Schuman, apôtre de la paix, dont nous allons visiter
la maison l’après-midi. Enfin, il nous souhaite une
bonne fin de séjour et nous fait part de son plaisir
de nous revoir en fin d’année à l’exposition.
Le 1er vice président du conseil régional de
Lorraine prend également la parole pour saluer
tous les délégués. Il fréquente régulièrement les
manifestations avicoles de la région et se réjouit de
nous retrouver en novembre à l’exposition
européenne dont la région est partenaire. Pour
terminer, il nous souhaite une bonne fin de séjour.
Un peu plus tard, l’adjointe au maire, nous dit sa
satisfaction d’accueillir le congrès à Metz puis
l’exposition en novembre. Elle salue la qualité de
nos travaux et vient découvrir notre monde qui
mérite d’être plus connu. Elle remercie le président

Harter et son équipe et indique que nous pouvons
compter sur la ville de Metz pour que l’exposition
soit un succès.
Puis le représentant de Metz-Métropole nous
transmet les salutations de son président et nous
remercie d’avoir choisi Metz pour organiser notre
congrès et l’exposition européenne. Il promet
20 000 euros de subvention pour l’exposition.

Reprise de l’AG
5 – Rapport de la secrétaire, Esther Huwiler
La secrétaire félicite le président pour son travail
et fait la rétrospective de l’année passée qui a été
très riche, en particulier avec l’AG de Sarajevo.
Elle donne des informations issues des réunions
du Présidium : quelques nouvelles adhésions sont
prévues (condition : un membre doit être présent à
l’AG), quelques retards d’adhésion, nouveau
règlement pour les championnats de race, situation
financière de l’EE, nouveau site internet à venir…
En Serbie, il y a plusieurs fédérations ; ce pays
ne sera pas admis à l’EE tant qu’il n’y aura pas
unification. En Lettonie, les 2 fédérations se sont
unifiées.
Les membres du Présidium se sont rendus dans
de nombreux pays, mais toutes les invitations ne

La secrétaire et le président de l’EE

peuvent être honorées. Il y a eu aussi des réunions
avec le comité de pilotage de l’exposition de Metz.
Pour terminer, la secrétaire remercie tous les
délégués, les membres du Présidium et le président.
Le rapport de la secrétaire est approuvé à
l’unanimité.

6 - Rapports des présidents de section
- Volailles (par W. Riebniger)
Voir par ailleurs
- Pigeons (A. Heftberger)
46 personnes présentes représentant 24 pays.
Un programme très complet : la SNC s’est
présentée, informations sur l’exposition de Metz,
règlement des championnats de race, retour sur les
journées de Treviso, insigne des juges européens. 8
championnats d’Europe de races auront lieu en
2016-2017.
- Oiseaux (K. Weber)
20 personnes représentant 9 pays.
Le président souligne le dynamisme de cette
section au sein de l’EE (qui date de seulement 10
ans). De nouveaux pays ont adhéré cette année. Les
lignes conductrices pour l’exposition de Metz ont
été discutées.
Le président remercie le Présidium pour son

soutien.
- Lapins (E. Leovsky)
33 personnes présentes représentant 17 nations.
Parmi les points évoqués : mise à jour des
standards dans la perspective de l’exposition de
Metz où 13 000 lapins sont attendus, journée de
formation 2015 des juges avec 140 participants, 65
insignes de juges européens ont été distribués, 3
championnats d’Europe de race auront lieu en 2016
– 2017.
Pour terminer, le président remercie le président
de l’EE et les membres de la commission des
standards.
- Cobayes (E. van Vliet)
9 délégués de 8 pays.
Beaucoup de travail a été fait : rétrospective du
séminaire des juges, règlement des championnats
d’Europe, préparation de l’exposition de Metz,
participation au site internet de l’EE. Les insignes
de juges européens ont été distribués. Le
championnat d’Europe des cobayes 2016 aura lieu
au Danemark.
E. van Vliet, pour terminer, remercie tous les
délégués.
Le président G . Gross rappelle que les sections
sont le « cœur » de l’EE.

7 – Rapport du président du Conseil pour la
santé et la protection des animaux, H. J. Schille
140 dossiers ont été étudiés en 1 an. Au
programme également : les dispositions sanitaires
pour l’exposition de Metz 2015, la grippe aviaire
H5N8, la « protection » animale dans différents
pays (surtout Suisse et Allemagne).
Le président recommande d’éviter les
hypertypes dans les standards et remercie tout le
monde.

8 – Rapport du trésorier, W. Littau
Le bilan financier a été distribué sur une feuille
en début de séance.
Dépenses : 27 660, 72 euros - Recettes : 42 502,
56 euros – Bénéfice : 27 660, 72 euros.
Il reste en caisse au 1er janvier 2015 : 66 955, 54
euros.
A. Verelst souhaite que les frais des présidents
de section ne soient plus pris en charge par l’EE
mais par leur fédération respective (comme pour
les autres délégués) et que l’argent correspondant
soit utilisé pour financer les commissions des
standards (en particulier les représentants des pays
de l’Est pour lesquels cela représente un gros effort
financier).
Intervention de U. Freiburghaus qui n’est pas
d’accord avec cette proposition : ce qui n’est pas
pris en charge par l’EE devra l’être par les
fédérations nationales, dit-il. Il espère trouver plus

de sponsors et affecter l’argent aux commissions
des standards.
Le président, G. Gross espère également plus
soutenir les commissions des standards.
La motion de A. Verelst est mise aux voix : 15
voix pour et 23 voix contre, la motion est rejetée.
Les réviseurs aux comptes certifient la bonne
tenue des comptes.
Quitus est donné au trésorier : le budget est
adopté à « l’unanimité » (les abstentions n’ayant
pas été comptabilisées).
Puis le président présente les prévisions des
budgets pour les années à venir jusqu’en 2020,
année où un déficit de 5000 euros est prévisible ; il
faudra donc trouver des solutions pour le combler.
9 – Élections
L’année de l’exposition européenne, il n’y a pas
d’élections. Seuls les réviseurs aux comptes et leur
adjoint sont désignés (à l’unanimité).

10 – Honneurs
Rudy Möckel (Allemagne) est nommé membre
d’honneur de l’EE. Il est absent pour raisons de
santé. Il est éleveur depuis 60 ans, juge depuis
1962, membre de la commission allemande des
standards depuis 1978, puis membre de la
commission européenne des standards volailles.

Les membres du CA de la SCAF avaient été invités pour la journée du samedi. En plus des membres du
comité de pilotage déjà présent (G. Harter, A. Leroy, J.C. Périquet, C. Binois, G. Soursac, C. Gaillard, M.
Dono, J.J. Ménigoz, J.H. Michel), sont venus : Yves Desforges, Jean-Jacques Brussat et Johann Coënne

11 – Propositions
L’assemblée générale de l’EE est attribuée à la
Bosnie-Herzégovine pour 2022.

12 – Admissions de nouveaux membres
- Les délégués de Saint-Marin et d’Ukraine étant
absents, leur demande ne peut être acceptée.
- Lituanie, section volailles : les 2 fédérations
doivent réaliser leur union avant une acceptation.
- Lituanie, section pigeons, admise.
- Danemark, section oiseaux, admise.
- Belgique, section oiseaux, admise.
- Finlande, section volailles, admise.
- Serbie : le Présidium a pris la décision
d’admettre la fédération de ce pays à condition que
la réunification se fasse (il y avait 3 fédérations !).
Admise avec 5 abstentions.
13 – Futures réunions de l’Entente
européenne
4-8 mai 2016 : Autriche, près de Vienne
24-28 mai 2017 : Hongrie
9-13 mai 2018 : Danemark
29 mai – 2 juin 2019 : Croatie
20-24 mai 2020 : Tchéquie
12-16 mai 2021 : Allemagne
26-29 mai 2022 : Bosnie-Herzégovine
U. Freiburghaus présente la réunion de 2016 en
Autriche.

14 – Informations sur l’exposition de Metz
2015, par G. Harter
Une clé USB sur laquelle tous les
renseignements en 3 langues sur l’exposition de
Metz sont mis, est distribuée à chaque participant.
G. Harter remercie le représentant de MetzMétropole, félicite le comité de pilotage et toutes
les associations de France et rassure l’assemblée sur
l’avancée des travaux.
Le président G. Gross invite tous les délégués à
faire la promotion de cette exposition dans leurs
pays respectifs.
La secrétaire demande à ceux qui n’auraient pas
envoyé le nom et les coordonnées de leur personne
de contact de le faire rapidement.
15 – Suggestions et requêtes
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Rien

16 – Questions diverses
- La Fédération néerlandaise (volailles – lapins –
pigeons) félicite les organisateurs français pour
l’organisation de l’exposition européenne, le
Présidium pour son travail (en particulier la
secrétaire qui se voit offrir une paire de sabots en
bois).
- U. Freiburghaus encourage tout le monde à
offrir des récompenses pour l’exposition de Metz
2015.
- G. Soursac demande à tous de remplir
correctement les feuilles d’inscription pour Metz,
ainsi que les virements bancaires.
- La secrétaire rappelle aux délégués qu’il faut
rendre le formulaire signé.
- La parole est donnée au représentant de
MIFUMA qui présente son entreprise.
- Le président G. Gross demande s’il y a des
délégués qui sont là pour la dernière fois.
Apparemment non.
L’ordre du jour étant épuisé, le président
remercie l’assemblée, souhaite une bonne fin de
séjour et clôt la séance.
Jean-Claude Périquet, représentant volailles de la
France à l’Entente européenne d’aviculture

Les photos du congrès
de Metz, dans cette revue,
ont été réalisées par Eddy
Mayeur, Jean-Henri Michel,
Urs Freiburghaus et JeanClaude Périquet

Le comité d’accueil :
A. Debra,G. Soursac,
J. Jehl et G. Harter

Toutes les salles de réunions
étaient signalées par des
panneaux

Une réunion
du Présidium de l’Entente

L’hôtel Novotel, où
étaient
logés
les
congressistes

La réception à la mairie de
Metz :
- ci-dessus : J.C. Périquet
(président de la FFV) et G.
Harter (président de la SCAF)
remettent la médaille d’or de la
SCAF
et
le
diplôme
correspondant au maire de
Metz, Dominique Gros, en
compagnie de l’adjointe,
Béatrice Agamennone ;
- ci-contre : le discours du
président de l’EE, G. Gross

Le samedi après-midi : la visite de Metz

La gare

L’arsenal

La cathédrale,
une des plus
hautes de France

La porte Serpenoise

La visite de la maison de Robert Schuman,
un des pères de l’Europe

Les repas

Une table suisse

Les DJ ont animé la soirée du samedi

Quelques tables

