Compte rendu de l’assemblée générale
de l’Entente européenne d’aviculture
Samedi 28 mai 2022
Konijic (Bosnie-Herzégovine)
Introduction
Le président Gion Gros, ouvre l’assemblée :
« Pandémie, grippe aviaire, expositions nationales annulées et même l'exposition européenne de Kielce n'aura pas
lieu. Cela fait à peine six mois que nous nous sommes vus
pour la dernière fois à Billund et que nous étions confiants
en l'avenir. Malheureusement, nos espoirs n'ont pas été satisfaits.
Je suis donc d'autant plus heureux que nous puissions
nous revoir ici, travailler à l'avenir de notre Entente européenne, échanger des expériences et cultiver la camaraderie.
Même si les perspectives d'avenir pour nos expositions internationales ne sont pas très roses en ce moment, nous
ne nous laissons pas abattre et continuons à lutter pour nos
causes. Même les ordonnances et les lois les plus sévères
ne peuvent pas nous enlever la confiance et la joie que
nous avons envers nos animaux. Portons cela chaque jour
vers l'extérieur, nous avons toutes les raisons de nous montrer fiers, car sans nous, une grande partie de la biodiversité
des petits animaux serait déjà irrémédiablement perdue.
Et c'est avec fierté et joie que je vous souhaite à tous une
cordiale bienvenue à la 83e assemblée générale de l'Entente européenne !
L'ordre du jour de l'assemblée générale d'aujourd'hui a été envoyé
L’hôtel de Konjic où ont lieu les
à tous ou a pu être téjournées 2022 de l’Entente euléchargé sur le site Inropéenne
ternet.
Y a-t-il des remarques ou des demandes de modification de
l'ordre du jour ? [Pas de remarques]
Comme d'habitude, nous ferons une pause après environ
une heure et demie.

1. Mot de bienvenue du président
« Je suis particulièrement heureux de pouvoir saluer aujourd'hui notre président d'honneur, Urs Freiburghaus. Il m'a
certes dit qu'il s'agissait de sa dernière assemblée générale,
mais je ne le crois pas, car il a déjà déclaré il y a plus de dix

Le président de l’EE, Gion Gros

ans que telle ou telle exposition serait la dernière qu'il organiserait. Et qui organise cette année
l'exposition de pigeons du jubilé en Suisse ? Urs Freiburghaus, qui aura bientôt 85 ans !
Je souhaite également la bienvenue aux membres d'honneur, délégués et amis de l'Entente
européenne présents.
Et je remercie chaleureusement l'association bosnienne pour l'organisation de cette réunion.
Jusqu'à présent, tout s'est très bien passé.
Malheureusement, cette année encore, certains de nos camarades ne pourront pas participer
à notre assemblée générale pour des raisons de santé. Nous leur souhaitons un bon rétablissement et nous réjouissons de pouvoir les accueillir à nouveau en bonne santé lors de la prochaine réunion.
Les décès survenus l'année dernière ont également creusé des trous dans nos rangs. Des
membres qui se sont engagés pendant des années, voire des décennies, pour notre cause, ne
sont plus.
Nous nous souvenons avec gratitude de tous nos membres décédés et nous nous levons brièvement de nos sièges.
Et il y a toujours des traces de votre vie, des pensées, des images et des moments.
Ils nous rappelleront de vous, nous rendront heureux et tristes et ne nous permettront jamais
de vous oublier.
Je remercie chaleureusement notre traducteur Urs Lochmann. Jean-Louis Frindel, qui assurait
la traduction en français depuis de nombreuses années, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui
pour des raisons de santé. Nous lui souhaitons tous un bon rétablissement. C’est Michel Bovet
qui le remplace.»
1. Constatation des présences
Les cartes de vote ont été distribuées à l'entrée. Il y a une carte de vote par secteur d'activité
d'un pays. Le président demande si tous les délégués ayant le droit de vote ont retiré leur carte
de vote. Les votes par procuration ne sont autorisés que pour les disciplines de son propre
pays.
Cartes de vote distribuées : 73. Majorité absolue : 37.
En même temps, les médailles EE ont été distribuées à l'entrée. Si quelqu'un n'a pas encore
retiré ces médailles, le président le prie de le faire immédiatement après l'assemblée.
Deux scrutateurs sont désignés pour compter les voix lors des votes.

Les délégués des différents pays à l’EE

3. Procès-verbal de la réunion EE du 18.09.2021 à Billund (Danemark)
Le procès-verbal a encore été rédigé par Esther Huwiler et publié sur le site web.
Y a-t-il des questions ou des remarques à ce sujet ? Pas de questions, le rapport est adopté.
Le président remercie beaucoup Esther qui, entre-temps, est devenue l'heureuse mère d'une
fille.

4. Rapport du président
« Entente Européenne - quo vadis - où vas-tu ? c'est ainsi que j'ai intitulé mon rapport de l'année
dernière. Aujourd'hui, je devrais toujours poser cette question, et plus encore, je devraisl'intituler
"Élevage de petits animaux quo vadis ? ". L'élevage de petits animaux ne disparaîtra pas s'il
n'y a plus d'expositions européennes, mais il deviendra de plus en plus difficile. On ne peut pas
nier que cela est lié au vieillissement des membres dans nos rangs. De même, les possibilités
d'élever des petits animaux sont de moins en moins nombreuses, les possibilités de loisirs de
plus en plus grandes et la disposition à prendre des responsabilités de plus en plus faible. Mais,
de mon point de vue, ce qui est beaucoup plus grave, c'est le durcissement constant des prescriptions telles que les dispositions relatives aux expositions et au transport, qui deviennent trop
lourdes pour certains éleveurs et éleveuses et les poussent à raccrocher au clou leur hobby.
L'UE est en passe de nous empêcher d'organiser des expositions transnationales. Si elles disparaissent, l'échange d'idées et d'expériences disparaîtra également, et la vente d'animaux, qui
est essentielle à la survie de nombreuses races, ne sera plus qu'un souvenir ou ne sera plus
possible que de manière illégale. Mais les coûts des salles dans lesquelles il serait possible
d'organiser de grandes expositions ont également tellement augmenté que l'on ne trouve plus
guère d'organisateurs prêts à prendre le risque financier d'une grande exposition.
Les perspectives sont donc sombres. Mais la situation est loin d'être aussi désespérée qu'elle
ne le paraît actuellement. Notre comité nouvellement constitué travaille d'arrache-pied pour obtenir une dérogation dans le règlement 2020/688. Mais nous sommes également préoccupés
par le règlement 429, en vigueur depuis quelques années, selon lequel toute personne en Europe qui détient ne serait-ce qu'un pigeon ou une poule doit s'enregistrer. En Suisse, on doit le
faire depuis plus de 15 ans pour la volaille - mais beaucoup d'aviculteurs s'en moquent ! Et c'est
là que je vois le problème ! Il ne s'agit pas des éleveurs qui ne s'enregistrent pas. Il s'agit du fait
que de nombreux responsables d'associations au sein de l'EE se moquent également de ces
ordonnances.
Imaginez une grande charrette à bras, tirée par quelques personnes à l'avant, mais qui n'arrive
pas à démarrer parce que personne ne pousse à l'arrière. Le conseil tire à l'avant. Les personnes qui poussent (devraient pousser) à l'arrière sont les responsables nationaux qui ne font
pas assez d'efforts pour parler aux députés européens dans leur pays et leur demander leur
soutien. Il y en a, c'est pourquoi je ne veux pas les mettre en colère. Mais ils sont encore trop
peu nombreux. Je lance donc un appel urgent à ceux qui n'ont pas encore apporté leur aide. A
l'avenir, le comité dépendra également du soutien des pays. Il peut certes donner la direction à
suivre, mais il ne peut pas tirer le chariot tout seul !
Les responsables polonais de l'Exposition européenne 2022 ne manquaient pas de bonne volonté et nous espérions et croyions tous fermement que nous pourrions organiser cette année
l'Exposition européenne qui avait été reportée l'année dernière. Mais la guerre en Ukraine et
l'afflux de réfugiés en Pologne qui s'en est suivi ont empêché les responsables d'organiser l'exposition européenne en novembre. Même si cela est douloureux pour nous, nous ne devons
pas oublier qu'il est plus important d'offrir un toit, de la nourriture et des soins aux milliers de réfugiés que de pouvoir présenter nos animaux à une exposition européenne.
La pandémie n'est pas encore terminée, mais il semble que l'on commence à la maîtriser. La
grippe aviaire n'est pas encore maîtrisée, mais il semble que l'on soit en train de développer un
vaccin contre elle.
Pandémie, grippe aviaire, guerre, règlements de l'UE, dispositions relatives à la protection des

animaux - les pierres d'achoppement contre l'Exposition européenne 2024 en République
tchèque sont nombreuses. Malgré tout, nous soutiendrons avec force les préparatifs des
Tchèques et espérons avec confiance que cette exposition européenne pourra avoir lieu.
La présidence continue de travailler sur le thème "Quo vadis EE" et donc sur l'avenir des expositions européennes. Une approche pourrait être que, si aucun organisateur ne peut être trouvé
d'ici 2024 pour 2027, des expositions européennes par divisions pourraient être organisées
cette année-là. Cette question doit toutefois être discutée au sein du présidium, car une telle
décision entraînerait à nouveau une modification du règlement des expositions européennes.
Nos finances sont saines, mais il y a quelques années, elles étaient si mauvaises que la fédération danoise a dû nous accorder un prêt. Si nous avons aujourd'hui un bon matelas, c'est
grâce à nos efforts d'économie, par exemple en renonçant depuis des années à une indemnité
journalière, en ayant moins de réunions et surtout parce que nous avons eu chaque année des
recettes de sponsoring considérables. Nous le devons à notre président d'honneur Urs Freiburghaus, qui a non seulement créé le sponsoring, mais l'a aussi recherché seul. Nous comprenons
tous qu'à bientôt 85 ans, il souhaite désormais prendre du recul. Sa succession en tant que responsable du sponsoring n'est toutefois pas encore réglée. Je lance donc un appel à tous pour
trouver un candidat adéquat. Le manque de recettes de l'exposition européenne annulée ainsi
que le manque de recettes de sponsoring vont sensiblement affaiblir notre caisse.
L'année dernière, l'élection de Jeannine Jehl, Erik Apperlo et Wolfgang Vogt a marqué le début
d'un bouleversement au sein du présidium. Celui-ci se poursuit cette année après la démission
surprise de Jan Schoop et se poursuivra au cours des deux ou trois prochaines années. J'ai
annoncé l'année dernière ma démission pour 2023 ou au plus tard pour 2025. Même si nous
avons une idée de la personne qui pourrait me succéder, cela ne signifie pas que cette personne
doit être élue. C'est pourquoi les candidates et candidats appropriés devraient se "mettre en
place" dès maintenant.
Je remercie chaleureusement ma collègue et mes collègues du présidium de leur engagement
au sein de l’Entente européenne et du présidium. Nous nous entendons bien et tirons à la même
corde, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, et c'est normal. Mais tous ont le même
objectif : s'engager pour le bien de l'EE - et c'est ce que nous faisons - ensemble avec vous
tous ! »
Le rapport du président est adopté à l’unanimité.

5. Rapport de la secrétaire, Jeannine Jehl
« Ce sera un compte-rendu très court, le laps de temps entre les 2 Assemblées générales ne
comptant pas une année entière.
J’ai donc repris le travail qu’Esther accomplissait d’une manière exemplaire. Un grand merci à
elle pour son aide et ses réponses à toutes les questions que je lui ai posées durant mon temps
d’adaptation.
Merci à vous aussi pour votre patience lors de mes tâtonnements pour la recherche de documents ou de mise en page sur notre site Internet.
Mes obligations ont été peu nombreuses, nombre d’expositions ou autres réunions ont été, à
cause du Covid-19, soit annulées, soit trop contraignantes pour les personnes transfrontalières.
J’ai pu représenter l’EE lors de l’AG du ZDRK le 24 octobre à Bayreuth.
Deux réunions du présidium en visioconférence ont eu les 4 et 8 février dernier.
J’ai démarré la gestion du site Internet de l’EE avec l’aide de Denis Pasque, que je voudrai remercier pour sa patience, tout d’abord lors de mes premiers tâtonnements, puis avec des mises
à jour qui compliquent la mise en œuvre des mises en page. Beaucoup d’entre vous me signalent les difficultés rencontrées lors d’inscription sur Intranet. Une simplification permettrait plus
d’inscriptions.
Merci d’avance pour vos envois de documents ou signalement d’erreur ou d’oubli.
Le groupe EE Members sur Facebook marche bien avec plus de 5 000 membres. Les informa-

tions peuvent passer très rapidement, et permettent à des éleveurs de rentrer en contact avec
d’autres venant de tant de pays différents.
Suite au retrait de la Pologne pour l’organisation de la 30e Exposition européenne EE à Kielce,
j’ai été leur apporter le soutien et la compréhension de tous les membres du présidium de l’EE
et tout particulièrement de son président, Gion Gross. Je tiens encore à les remercier pour leur
invitation et les féliciter pour la formidable organisation de la journée de formation des juges cunicoles à Wroclaw.
Merci à vous tous et surtout à mes collègues du présidium pour leur soutien et leur aide.»
Le rapport de la secrétaire est adopté à l’unanimité.

6. Rapports des présidents de section
- Volailles : Andy Verelst
Voir le compte rendu de la section volailles, par ailleurs.
- Pigeons : Gustl Heftberger
25 participants de 14 pays. La partie commission des standards, en l’absence de Jean-Louis
Frindel, a été renvoyée à la prochaine réunion de Vienne. Le Dr. E. Apperlo a fait part des difficultés rencontrées avec l’Union européenne. Plusieurs expositions européennes de race ont
été annulées.
- Oiseaux : Klaas Snjider
La section a parlé de l’avenir (transport des oiseaux...). Il n’y a pas eu d’exposition européenne
de races mais en 2023 une exposition générale est prévue ainsi qu’une cession de formation
des juges.
- Lapins : Wolfgang Vogt
La journée technique a été un succès avec 100 participants venus de 18 pays. La commission
des standards est très active : le nouveau standard européen est prévu pour 2024.
- Cobayes : Lena Tysk
Le problème est de garder des membres pendant la période de covid-19. Pas de nouvelles
races dans le standard. Des expositions cobayes sont prévués en 2023 en Belgique avec une
formation de juges, et en 2024 lors de l’exposition EE en Tchéquie.
Le président remercie chaleureusement les présidents de division, leurs secrétaires et les membres des commissions du standard pour leur grand et important travail.

7. Rapport du président du conseil pour la santé et la protection des animaux
Notre nouveau président du conseil a déjà été pleinement sollicité. Il a mis sur pied un nouveau
conseil qui comprend 7 membres dont Édouard Gendrin (France).
Des discussions sont en cours avec l’Union européenne à propos des ordonnances, des vaccinations... qui menacent notre hobby. Il y a une certaine tendance, en Europe, contre tout élevage (industriel et amateur). Le Dr. Apperlo demande à ce que tous les pays membres
soutiennent son comité.
Le but du comité est d’obtenir certains allègements des ordonnances et de lutter contre certaines
dispositions que l’on veut nous imposer, mais sans oublier le bien-être des animaux.

8. Rapport du trésorier et des réviseurs aux comptes
Le trésorier Willy Littau présente les grandes lignes du bilan de la saison écoulée. Les recettes
s’élèvent à 23 732,50 euros et les dépenses à 25 286,74 euros. Il y a donc une perte de 1554,24
euros. Il reste en caisse 143 965,56 euros.
Les réviseurs aux comptes, Jean-Maurice Tièche et Klaas Van der Hoek, constatent que les
comptes sont exacts sauf une petite erreur d’écriture (300 euros) qui sera corrigée lors du prochain bilan.
Le quitus est donné à l’unanimité au trésorier par l’assemblée.

Ci-dessous, un tableau prévisionnel sur l’évolution des finances de l’EE au cours des années
futures :
2023

2024

2025

2026

2027

Recettes (avec reliquats des années
précédentes)

171 000

175 000

161 000

160 000

164 000

En caisse

143 000

134 000

133 000

132 000

123 000

Urs Freiburghaus dit quelques mots sur le sponsoring dont il s’occupe. Cela est plus difficile et
Urs souhaite un successeur à ce poste.

9. Élections
9.1. Confirmation des présidents de section
Hier, les présidents des sections ont été élus dans leurs sections respectives. Selon les statuts,
ils doivent être confirmés par l'assemblée générale.
Le président propose de confirmer les présidents de section en bloc :
Volailles : Andy Verelst
Pigeons : Gustl Heftberger
Oiseaux : Klaas Snjider
Lapins : Wolfgang Vogt
Cobayes : Lena Tysk
Ces présidents sont confirmés à l’unanimité.
9.2. Élection des réviseurs aux comptes
Jean-Maurice-Tièche, réviseur n°1, ne peut plus être élu, conformément aux statuts.
Klaas van der Hoek devient réviseur n°1.
Tom Laming devient réviseur n°2.
Georg Sattlecker d'Autriche s'est proposé comme réviseur suppléant. Il n’y a pas d’autres candidats, les réviseurs sont donc élus à l’unanimité.

10. Règlement des expositions européenes
Lors de la dernière assemblée générale, nous avions voté sur le règlement des expositions européennes générales. Sur proposition de Peter Iseli, la présidence a été chargée de rédiger un
point supplémentaire « Protection des animaux » et de le soumettre à l'assemblée.
Le point supplémentaire 12 suivant est donc proposé :
12 Santé et bien-être des animaux
12.1 En principe, ce sont les règles de protection des animaux du pays organisateur qui s'appliquent.
12.2 Les animaux malades ou porteurs de vermine doivent être retirés de l'exposition et traités.
12.3 Les animaux hypertypés doivent être déclassés lors de l'évaluation.
Les animaux fortement hypertypés doivent être exclus du jugement et retirés de l'exposition
après consultation d'un membre du jury et du président du Conseil pour la santé et la protection
des animaux ou d'un suppléant désigné par ce dernier.
Ce point est adopté à l’unanimité.

11. Honneurs
« C'est toujours le moment le plus agréable de notre assemblée générale. En fait, vous devriez
tous être honorés, car. par votre présence, vous montrez votre attachement et votre intérêt pour
notre association. Et vous êtes tous ici parce que vous êtes les piliers de vos organisations
dans vos pays respectifs. Mais il y a aussi quelques membres qui ont rendu des services très
particuliers à l'EE. C'est à un tel membre que nous voulons rendre hommage aujourd'hui. » déclare le président.
Et cette année c’est Michel Bovet, de Suisse, qui est fait membre d’honneur de l’EE. Il n’est pas
besoin de présenter Michel Bovet qui mérite amplement cette distinction.

Michel Bovet (au centre) reçoit sa distinction du président Gion Gros (à gauche)
et du trésorier Willy Littau (à droite)

12. Propositions
Aucune demande n'a été reçue des pays. Le présidium ne fait pas non plus de proposition,
nous pouvons donc passer directement au point suivant de l’ordre du jour.

13. Admissions de nouveaux membres
La parole est donnée à notre secrétaire générale, Jeannine Jehl, pour ce point de l'ordre du
jour.
13.1. Estonie (section volailles)
Le délégué estonien présente son association.
L’association estonienne d’aviculture fut créée en 1919.
Au début, c’était une association très active qui organisait des expositions, renseignait les éleveurs et publiait
un magazine. L’association avait des référents qui aidaient les éleveurs en leur fournissant des informations
sur le matériel, la nourriture et l’élevage appropriés. Les
premières races importées furent des Leghorns, oies de
Toulouse, canards de Pékin et dindons Bronzés. L’élevage de volailles devint très populaire lorsque l’Estonie
commença à exporter des œufs.
Actuellement
Bien que notre association aie plus de 100 ans, nous avons toujours la même principale mission : rendre l’élevage des volailles populaire, donner des informations à tous ceux qui en ont
besoin, organiser des évènements tels que des expositions, des formations et des rencontres
pour nos membres.
Notre principale mission est de préserver et développer la caille d’Estonie, seule race d’oiseaux
domestiques ayant été développée en Estonie.
Actuellement nous avons quelque 100 membres. Cela inclut les producteurs d’œufs et de
viande, les éleveurs de races d’exposition et les nombreux éleveurs amateurs.
Traditionnellement, la plupart des membres élèvent des volailles, mais les anatidés d’ornement
et les races de combat deviennent de plus en plus populaires. Ensuite, les cailles et les pigeons
devinrent également très populaires.
L’association est également impliquée dans la formation de futurs éleveurs au niveau de l'enseignement professionnel. Cette année verra la septième promotion de diplômés.
Les expositions
La première exposition de volailles a eu lieu en 2017. Depuis, chaque année une exposition est
réalisée. La première exposition comprenait environ 20 sujets. À l’exposition de mai 2022, il y
avait plus de 500 animaux : coqs et poules, anatidés et lapins ;
soit, en détail : 220 coqs et poules en 37 races de 90 variétés, 90
anatidés de 14 espèces, 111 lapins en 25 races de 50 variétés.
Des éleveurs de Lituanie ont participé. Avec 3 juges polonais pour
les oiseaux et un juge tchèque pour les lapins.
L’Estonie est admise à l’unanimité.
13.2. Macédoine du Nord
Le président de la fédération de Macédoine du Nord présente des
photos de l’activité de sa fédération. La tradition de l’élevage des
petits abnimaux est ancienne dans ce pays mais la création de la
fédération est récente (2014). Cette fédération comporte 5000
membres. C’est surtout volailles et pigeons (dont quelques races
nationales) qui sont élevés. La première exposition date de 2009.
Actuellement, 3 à 4 expositions sont programmées chaque année,
dont une nationale (avec 600 à 700 sujets). Il y a quelques juges.
La Macédoine du Nord est admise à l’unanimité.

13.3. Ukraine (volailles et pigeons)
Ce pays a demandé son admission. Mais, pour des raisons que l’on devine, ses délégués ne
peuvent être présents. Son admission est donc repoussée.
13.4. Kosovo
Les délégués de ce pays ne sont pas présents, l’admission est donc également repoussée.
13.5. Croatie
Une deuxième fédération de ce pays demande son admission. L’EE ne peut admettre deux fédérations du même pays. La demande est repoussée et l’appartenance de la Croatie à l’EE est
suspendue jusqu’à la réunification les deux fédérations. Décision adoptéeà l’unanimité par l’assemblée.
Le président de l’association croate, adhérente jusqu’alors à l’EE, prend la parole pour dire qu’il
ne comprend pas la décision de l’EE, qu’il trouve cela injuste et précise que son association a
toujours respecté les statuts de l’EE.
Le président de l’EE prend note mais ajoute que l’assemblée générale de l’EE a voté cette décision de suspension.

14. Informations sur les prochaines journées EE
2023 18 – 21 mai : Bulgarie
2024 09 – 12 mai : Tchéquie
2025 29 mai –01 juin : Roumanie.
Le délégué bulgare nous donne quelques informations sur la réunion européenne de 2023 dans
son pays, près de Sofia.
Les réunions européennes à partir de 2026 sont donc encore à attribuer. Les candidatures sont
les bienvenues.
Toutefois, dès 2023, nous attirerons déjà l'attention des organisateurs sur le fait que le lieu du
congrès doit être proche d'un aéroport et qu'un budget doit nous être envoyé au préalable.

15. Révisions des statuts
En fait, il était prévu que nous disposions d'un premier projet de nouveaux statuts pour l'assemblée générale d'aujourd'hui. Seulement, la présidence a décidé de discuter encore une fois du
« quo vadis EE ».
Le président souhaite néanmoins obtenir l'autorisation de l'assemblée générale de réviser les
statuts et de les adapter aux nouvelles circonstances. Ensuite un projet sera soumis à la consultation, afin de pouvoir le voter l'année prochaine.
Adopté à l’unanimité.

16. Propositions et souhaits
« C'est en fait le point le plus important de cette assemblée générale, à savoir votre point de
«vue de l’ordre du jour.» déclare le président.
La Roumanie pose la question des bagues : on en trouve
de plusieurs origines avec le sigle EE. Le président de l’EE
précise qu’il n’y a que deux fabricants agréés par l’EE : un
en Belgique et l’autre en Allemagne, qui ne peuvent fournir
qu’aux membres officiels de l’EE. Une protection du sigle
EE est envisagée pour éviter les ventes non officielles
contre lesquelles on ne peut rien faire actuellement. Un
logo fourni aux fabricants au dernier moment est envisagé.
17. Questions diverses
Le président d’honneur, Urs Freiburghaus, très ému, prend
la parole pour indiquer que c’est sa dernière assemblée gé-

Urs Freiburghaus

nérale (pour raisons d’âge et de santé) et remercie tout le monde pour tous les moments passés
ensemble.

Le président de l’EE clôt alors l’assemblée :
« Avant de clore l'assemblée générale d'aujourd'hui, j'ai encore quelques préoccupations :
Nous constatons régulièrement que les informations que vous avez reçues ici ne sont pas toutes
effectivement transmises. Il n'est pas judicieux que vous passiez simplement quelques jours
agréables ici. Transmettez les informations que vous avez reçues ici à vos fédérations, rédigez
un rapport dans le journal de votre fédération et informez lors des réunions de vos fédérations.
Soutenez absolument notre comité consultatif dans ses efforts pour élaborer des lois et des ordonnances adaptées aux petits animaux et répondez à ses questions.
Visitez régulièrement www.entente-ee.com, vous y recevrez en permanence les informations
les plus importantes.
Oui, notre site Internet n'est toujours actualisé qu'en fonction des informations que nous recevons des divisions. Il faut y consacrer un peu de temps si l'on veut qu'il soit toujours à jour.
Notre administration des membres est un sujet récurrent, elle aussi n'est à jour que dans la mesure où vous la gérez. Dans le cas des e-mails circulaires, il y en a toujours des dizaines qui reviennent parce que l'adresse n'est pas correcte, que la personne n'est plus en fonction ou même
qu'elle est décédée. Personne n'a le droit de se plaindre s'il ou elle n'a pas reçu une communication. Dans ce cas, l'adresse n'était pas correcte. Notre secrétaire générale vous renseignera
volontiers sur la manière de se connecter s'il manque le mot de passe, et ainsi de suite !
J'en viens à la conclusion
S'il y a des délégués qui participent pour la dernière fois à une réunion cette année parce qu'ils
se retirent de leur fonction, je leur demande de se lever maintenant pour que nous puissions
prendre congé d'eux dignement. [Personne]
Je vous remercie une fois de plus pour les nombreuses invitations à vos manifestations, que
j'accepte dans la mesure du possible ou que je transmets à un membre du Présidium. Plus tôt
ces invitations arrivent, plus grande est la probabilité qu'un membre du Présidium puisse les
honorer. Nous venons volontiers vous voir chaque fois que nous en avons la possibilité.
Et bien sûr, je vous remercie aussi très chaleureusement pour l'envoi de vos organes fédératifs.
Je peux tous les lire - je ne peux en comprendre que quelques-uns. Mais rien que de voir les
photos des animaux élevés dans les différents pays est presque toujours un plaisir.
Et je remercie chaleureusement la Fédération bosnienne pour l'organisation et la tenue de
ces réunions.
Pour finir, je vous demande s'il y a des objections contre la conduite de l'assemblée ou au déroulement des votes ? [Pas d’objections]
Nous sommes confiants dans le fait que des expositions pourront à nouveau être organisées
cette année et nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès.
Je vous souhaite à tous le meilleur, beaucoup de bonheur dans le poulailler, la volière, le pigeonnier, le clapier et l'enclos des cobayes et surtout une excellente santé.
L'assemblée générale 2022 est close.»

La délégation française à Konjic -2022.
De gauche à droite : Francis Gerber (lapins), Jean-Claude Périquet (volailles) et
Jeannine Jehl (secrétaire EE)

L’après-midi du samedi 28 mai, nous sommes allés visiter la localité de Mostar
et son célèbre pont

