Compte rendu de l’assemblée générale
de l’Entente européenne d’aviculture (EE)
A Vienne (Autriche) le 7 mai 2016

1 – Mot de bienvenue
Le président Gion Gross souhaite la bienvenue aux membres présents en soulignant l’importance
de ces journées européennes. Et d’ajouter que les exigences du passé ne sont pas moindres
mais les exigences actuelles mais sont différentes et qu’il faut regarder vers l’avenir.
Il signale que plus de 150 personnes sont inscrites à ces journées et s’en réjouit.
Aucune objection n’est faite, ni changement n’est demandé à l’ordre du jour.
Le président salue le président d’honneur et les membres d’honneur de l’Entente européenne. Il
signale les membres excusés et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont souffrants.
Une minute de silence est observée à la mémoire de ceux qui nous ont quittés depuis l’assemblée
générale de Metz 2015.
Les 2 traducteurs (en anglais et en français) sont remerciés ainsi que la secrétaire pour l’installation de ce système de traduction.

2 – Liste de présence
Il est rappelé qu’il n’y a qu’une carte de vote par pays et par fédération et que les pouvoirs ne sont
possibles qu’entre fédérations du même pays. Il y a 88 bulletins de vote, donc la majorité absolue
est de 45 voix.
Deux compteurs de voix sont désignés.
3 – Rapport de l’assemblée générale de Metz – mai 2015
Celui-ci a été envoyé aux délégués et publié sur le site internet.
Il est adopté à l’unanimité.

4 – Rapport du président Gion Gross
Le président indique que nous sommes devant de nouvelles et grandes exigences : sanitaires – « protection des animaux » - interdiction de « mutilation » - races interdites, surtout en
Suisse et Allemagne. Mais cela guette les autres pays. Que faire ? Nous avons le Conseil pour la
santé et la protection des animaux, qui nous défend.
Dans certaines fédérations, il y a des querelles internes. Cela génère de la perte d’énergie.
Elles attendent l’aide de l’Entente européenne, mais ce n’est pas facile. Ces fédérations ne sont
pas admises à l’Entente européenne tant que leur situation n’est pas réglée.
Les sections font du bon travail, en particulier par les journées de formation des juges et
l’organisation de championnats d’Europe de races.
Au point de vue finances, des économies ont été faites notamment pour les réunions du
présidium. L’Entente européenne veut éviter d’augmenter les cotisations. La recherche de sponsors est difficile.
L’exposition européenne en 2018 au Danemark s’annonce bien. Le site internet et les
pages Facebook sont ouverts, les halls réservés. Les Danois mettent tout en œuvre pour faire une
belle exposition et ne pas renouveler les fausses notes de Metz.
Le président rappelle que l’année 2016 est une année sans exposition européenne. Il demande à tous de tout mettre en œuvre pour préserver notre patrimoine culturel vivant et remercie
toutes les fédérations pour leurs travaux.
Le rapport est adopté à l’unanimité.

5 – Rapport de la secrétaire générale Esther Huwiller
Depuis la précédente assemblée générale de Metz, il y a eu beaucoup d’évènements :
Les journées de l’Entente européenne en mai 2015 à Metz organisées par la SCA. Ce fut
une très belle réunion avec 157 participants et 86 votants. Rudi Möckel a été nommé membre
d’honneur. Il a été décidé que les journées EE 2022 auront lieu en Bosnie-Herzégovine pour le
150ème anniversaire de la fédération du pays. 4 nouveaux membres ont été acceptés, d’autres
ont été refusés pour diverses raisons. Des précisions ont été apportées sur l’exposition européenne de Metz.
Les 2 et 3 octobre, réunion entre le comité de pilotage de l’exposition de Metz et le présidium de l’EE. Le comité de pilotage n’avait rien préparé, ce qui a occasionné du travail supplémentaire.
Exposition de Metz. Avant, pendant et après, presque tout fut négatif, surtout chez les volailles. Merci à Andy Verelst pour l’aide apportée. Il y a eu des manquements par rapport à la protection des animaux. Pour les cobayes, il y a eu des problèmes de langues. C’était bien chez les
pigeons grâce à la SNC. Le catalogue et les jugements ont été bons. L’ambiance était parfois
chaotique, l’encadrement des aides et des juges a été catastrophique. Cependant les visiteurs
sont venus en masse.
Réunion du présidium à Vienne le 5 février 2016. Points abordés : préparation des journées
EE 2016 – finances – sponsors – rétrospective de l’exposition de Metz – exposition européenne
de Herning au Danemark – durée des mandats des membres du présidium – demandes d’adhésion à l’EE.
Différentes visites ont été faites par les membres du présidium dans différents pays.
Le site internet a été renouvelé, avec une nouvelle gestion des membres.
La secrétaire termine en remerciant diverses personnes dont ses collègues du présidium et les
traducteurs.
Le rapport de la secrétaire est adopté à l’unanimité.

6 – Rapports des présidents de section
Section volailles, par Wilhelm Riebniger
Rapport publié par ailleurs.
W. Riebniger indique que c’est sa dernière réunion en tant que président de la section volailles et
qu’un nouveau président a été élu en la personne d’Andy Verelst.
- Section pigeons, par August Heftberger
20 pays sont présents à cette réunion. Les journées de formation de St-Avold ont été un succès.
Le calendrier des championnats d’Europe (au nombre de 12) a été établi. Une rétrospective de
l’exposition de Metz (avec 17 nations et des juges de 15 nations) : bonne organisation grâce à la
SNC. Les élections ont confirmé les personnes en place.
Section petits oiseaux, par Klaus Weber
14 délégués présents, l’effectif est en progression. Les problèmes de « protection animale »
concernent également la section. Une journée de formations est prévue aux Pays-Bas. 280 exposants sont venus à l’exposition de Metz ; Daniel Hans est remercié pour l’organisation.
Section lapins, par Erwin Leowsky
Il y a eu beaucoup de travail surtout pour l’exposition européenne. La commission des standards
s’est étoffée et les élections ont confirmé les personnes en place. Pour terminer, le président remercie tous les membres de la section pour leur travail.
Section cobayes, par Evelyn van Vliet
10 délégués de 9 pays. Le règlement des championnats d’Europe a été revu. Le séminaire de
mars avec 31 juges a été un grand succès ; il aura lieu l’année prochaine en Suisse. Une exposition est recherchée pour un championnat d’Europe en 2016.

7 – Rapport du président du Conseil pour la protection et la santé des animaux, Hans-Joachim Schille
Il y eut des travaux importants avant et après Metz. Le président ne souhaite plus revoir
une telle exposition mais remercie quand-même les amis français d’avoir tenu l’exposition dans la
situation d’exposition (attentats). Les prescriptions vétérinaires ont été réglées avant. Il marque sa
désapprobation en ce qui concerne la protection animale, surtout en ce qui concerne la section
volailles (canard cou nu, etc.) et fait des menaces si de tels faits se reproduisent ( ?). Il y a eu un
problème de passage de frontière d’un pays de l’ex-Yougoslavie avec un pays voisin.
Les aspects de la « protection animale » sont importants dans de nombreux pays dont l’Allemagne et la Suisse. Il faut éviter les hypertypes.
Les contacts avec les commissaires de l’Union européenne fonctionnent bien.
Pour terminer le président du Conseil pour la protection et la santé des animaux remercie tous les
membres de sa section ainsi que le présidium.
Jean-Claude Périquet demande la parole pour signaler que Metz est en France et que pour l’exposition de Metz ce sont les règles françaises qui se sont appliquées. À savoir que le canard cou
nu est reconnu par la commission française des standards volailles et que, de plus, ce canard a
été seulement mis en présentation et non pas dans la partie jugée. De même l’écrêtage des coqs
Combattants du Nord est admis en France où les combats sont encore autorisés dans le NordPas de Calais.
Cette intervention a semblé irriter le président du Conseil pour la protection et la santé des animaux qui a indiqué que les dispositions de l’Entente européenne sont applicables dans une exposition européenne même se tenant en France.
8 – Rapport du trésorier, Willy Littau
Chaque participant a reçu une feuille détaillée des finances de l’EE.
Les recettes pour 2015 s’élèvent à 60 967 euros.
Les dépenses à 39 165 euros.
Les bénéfices à 20 853 euros.
Le solde au 31 décembre 2015 est de 87 821 euros.
Un plan de budget a été établi pour les années 2016 à 2021.
Le réviseur aux comptes certifie la bonne tenue des comptes
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité.

9 – Élections
4 présidents de section ont été élus ou réélus. Ils sont confirmés à l’unanimité.
Des réviseurs aux comptes sont désignés à l’unanimité. De même qu’un réviseur suppléant.

10 – Honneurs
2 collègues sont nommés membres d’honneur de l’EE :
Wolf Reiner, juge volailles et pigeons allemand, membre des commissions allemande et européenne des standards ;
Wilhem Riebniger, éleveur allemand depuis 60 ans, juge depuis 40 ans, a occupé de nombreuses hautes fonctions dans l’aviculture allemande, délégué à l’EE depuis 2003, président de la
section volailles de l’EE jusqu’aujourd’hui.

11 - Requêtes
Une requête de la BDRG (fédération allemande). C. Günzel défend le projet qui consiste à prélever au profit de l’EE 1 centime d’euro par bague. Ce qui aurait 2 avantages : pour les finances,
permettrait de faire un recensement des animaux bagués.
Le présidium n’est pas favorable à ce projet.
Un vote est effectué sur cette requête du BDRG : la très grand majorité des délégués sont contre ;
la requête est refusée mais le problème subsiste.

12 - Admission de nouveaux membres
Section lapins de la Finlande. Son représentant présente la fédération : 13 associations
membres, exposition début octobre.
Admise à l’unanimité.
Section volailles de la Lituanie. C’est une jeune fédération active créée en janvier 2014 qui
a 62 membres et organise 20 expositions par an.
Admise à l’unanimité.

13 – Prochaines réunions de l’EE
En 2017 à Eger en Hongrie. Le délégué de ce pays donne quelques informations
- En 2021, l’Allemagne renonce à organiser l’exposition européenne de Leipzig, celle-ci aura lieu
en Autriche. Donc, la réunion se fera dans ce dernier pays.
En 2022 : Bosnie-Herzégovine.

14 – Rétrospective de l’exposition européenne de Metz
Le président G. Gross est content que l’exposition se soit tenue malgré le contexte des attentats.
La parole est donnée à Gaston Harter, président de la SCAF pour apporter des explications
sur certains dysfonctionnements qui se sont produits avant et pendant l’exposition les 13-14-15
novembre dernier :
« OVIFAT 2009, la France invitée au Congrès de l’Entente Européenne d’Aviculture.
Les corps techniques présents FFV, FFC, SNC, ainsi que Monsieur CHASTANG Président de la
SCAF accompagné de Monsieur Robert RIVEROL, Trésorier de la SCAF ; présents également
Guy SOURSAC et moi-même.
Au cours de cette AG le Président de l’Entente Européenne d’Aviculture a fait appel à candidature
quant à l’organisation de Congrès 2015, ainsi que l’exposition EE d’Aviculture de 2015.
Monsieur CHASTANG Président de la SCAF, après un court entretien, m’invita à prendre la parole
pour défendre la candidature de la France, ce que je fis bien volontiers ainsi que l’exposition EE
d’Aviculture de la même année.
Moment de joie dans le clan Français ; dans la foulée notre président fit adopter lors d’un conseil
d’administration de la SCAF cette proposition. Moment de joie comme dans un vestiaire quand
une équipe se qualifie.
Courant 2010 : Retenue du Parc des expositions de Metz, ainsi que les dates.
Visite du Parc des expositions accompagnée de dirigeants de l’Entente EE, dont le Président et
validation de ce projet.
1L’Entente E.E.
2La SCAF accompagnée des techniques et d’une partie du futur comité de pilotage.
À ce sujet, plusieurs réunions ont eu lieu au Parc des Expositions de Metz entre toutes les parties
concernées : EE d’Aviculture – SCAF – Comité de pilotage.
Gaston HARTER, prit la décision d’inviter le directeur du Parc des expositions de Metz ainsi que
son adjointe pour qu’ils puissent prendre connaissance de l’étendue des travaux à réaliser à l’EXPOSITION E.E d’Aviculture de LEIPZIG « 2 jours ».
Mise en place du Comité de pilotage. Félicitations à ces derniers, qui ont pris à cœur de se fondre
aux couleurs bleu / blanc / rouge : la FRANCE.
Pendant toutes ces années de préparation, tout semblait entrer dans le cadre que l’on s’était
donné. En deux mots j’avais demandé aux responsables et surtout au commissaire général de
cette manifestation de ne pas prendre de vacances dans les 6 derniers mois qui précédaient cette
manifestation des 13-14-15 Novembre 2015.
Malheureusement ce fut tout le contraire.
Inscriptions. Beaucoup à dire. Faites avec un retard, pourtant ces bénévoles ont fait ce qu’ils ont
pu.
Aucune préparation avant les travaux – 1er incident
2ème incident : PAS de Catalogue à présenter aux journées d’octobre 2015 à FEY = du jamais vu.

Et là il faut le reconnaitre nous étions devant une situation catastrophique.
Nous devons ce sauvetage à la SNC, à Andy VERELST et bien sûr à Jean-Luc ZEH pour ce qui
concerne le catalogue et bien d’autres choses que je ne peux pas citer tant la liste est longue.
Montage 2ème quinzaine d’octobre.
Chapiteau volailles, montage sans plan ! Je vous laisse découvrir les dégâts et comme cela ne
suffisait pas : le 2ème Chapiteau démonté par l’Allemagne pour faire un centre d’accueil pour les
migrants.
Grâce aux connaissances de Michel DONO, nous avons récupérer les 3 petits chapiteaux tardivement « Volailles » et le clou s’enfonce encore un peu plus : réquisition du HALL LAPINS et du
HALL des Nations et jeunes éleveurs.
Montage seulement de ces deux HALLS à partir du dimanche 08/11/2015 22h alors que les enlogements commençaient le mardi 10/11/2015 à partir de 8h.
La suite vous l’avez découverte sur place en bien pour certains, en mal pour d’autres.
Cette manifestation devait être maudite.
Vendredi 13 novembre 2015, quelques heures après l’inauguration ce terrible attentat qui mit la
France à terre et le monde entier dès ce moment-là !
Pour ma part, j’ai passé plus de temps avec les services de sécurité, la Préfecture, la direction du
Parc des expositions, que sur le site de la Foire : évitant ainsi la fermeture de cette manifestation.
Le mot de la fin.
Nous avons tous été trahis par 1 homme qui n’a pas mesuré l’étendue de ces responsabilités : LE
COMMISSAIRE GÉNÉRAL…
Je termine et tiens à préciser que l’EE d’Aviculture n’a rien à voir avec ce dysfonctionnement.
Mesdames, Messieurs, au nom de la SCAF, en mon nom personnel ; je vous présente toutes mes
excuses pour le dysfonctionnement que nous vous avons occasionné.
Vive l’Aviculture Européenne ! »
G. Gross remercie G. Harter et salue son courage de reconnaitre les erreurs.
Le secrétaire de la fédération de Bosnie-Herzégovine est désolé de ne pas avoir pu présenter ses animaux à l’exposition de Metz, mais il y a eu des problèmes de frontières avec un
pays voisin qui a refusé de laisser passer les animaux. Cela a une répercussion négative sur les
éleveurs du pays et le secrétaire de Bosnie remercie la France pour la promesse de remboursement de 50 % des frais engagés.
Andy Verelst s’interroge sur le remboursement des animaux volés. Certains, semble-t-il, ont
été remboursés. Réponse de G. Harter : le dossier est en attente de traitement chez le trésorier
(actuellement souffrant). Réponse d’ici le 15 juin.

15 – Propositions et souhaits
Rien à signaler

16 – Questions diverses
Willy Littau présente les préparatifs de l’exposition européenne 2018 de Herning au Danemark, photos à l’appui. Le site est facile d’accès. Les 5 fédérations scandinaves sont partenaires.
30 000 animaux sont espérés (sur un seul rang). Le règlement est déjà sur le site internet et également sur la page Facebook.
Gion Gross et Esther Huwiller parlent de de la nouvelle présentation du site de l’EE et remercie les Webmasters.
Pour terminer, le président Gion Gross incite tous les délégués à transmettre toutes les informations entendues lors de ces journées à tous les éleveurs de leur pays. Il demande si certains délégués viennent pour la dernière. Pas de réponse.
Le président remercie tous les membres des différentes fédérations, ainsi que l’équipe d’Autriche
pour la bonne organisation de ces journées, donne rendez-vous pour l’année prochaine en Hongrie et clôt la séance.
Jean-Claude Périquet, représentant section volailles de la France
à l’Entente européenne d’aviculture

La déléfgation française à Vienne
De gauche à droite : Christians Binois (pigeons), Jean-Claude Périquet (volailles), Michel Dono
(SCAF), Yvon Weissenbacher (lapins), Anthime Leroy (pigeons), Jean-Louis Frindel (pigeons),
Gaston Harter (SCAF), Daniel Hans (petits oiseaux)
Photo : Michel Bovet
Après 7 demi-journées de réunions (commission des standards, réunion des juges et assemblée générale, nous avons eu le droit à une demi-journée de tourisme. Les délégués avaient
le choix entre voir le château de Schönbrunn, ancienne résidence des empereurs d’Autriche,
le parc zoologique attenant, un des plus vieux du monde et le Café Gloriette une des dépendances de ce château.

