Réunion de la section Volailles
Samedi 18 septembre 2020, à 08.00h
à Billund (Danemark)

1. Mot de bienvenue
Le président Andy Verelst ouvre la
séance et souhaite la bienvenue aux membres
présents.
Il organise les traductions. La plupart des
délégués parlant anglais, la séance se déroulera dans cette langue, et des traductions se
feront en allemand et français, si nécessaires.

- Préparation du congrès de Billund
(prévu initialement à Vienne).
Le délégué autrichien s’excuse pour ce
renoncement (exposition et congrès) de la part
de la fédération autrichienne. Le Danemark a
accepté de prendre le relai.
- Exposition européenne de Kielce (Pologne) en 2022.
- Règlement des expositions euro2. Liste des présences
péennes.
Trente et un personnes présentes. Le
- Futur de l’EE : nouveau secrétaire, nouprésident propose que chacun se présente ra- velle commission du bien-être animal...noupidement, car il y a de nombreuses nouvelles velles contraintes pour exposer à l’étranger.
personnes.
- Pays présents : Bosnie-Herzégovine,
4 bis. Rapport de la commission du
Serbie, Italie, Ukraine, Espagne, Roumanie, bien-être animal
Danemark, Luxembourg, Hongrie, Autriche,
- Andy nous informe des problèmes de la
Tchéquie, Slovaquie, Pays-Bas, Belgique, Tur- nouvelle réglementation (dont le certificat véquie, France, Suisse, Suède, Bulgarie.
térinaire) pour la circulation des oiseaux à par- Excusé : Slovénie.
tir de fin octobre : cela va pénaliser
- Invités : Macédoine du Nord, Lettonie, énormément la participation des étrangers aux
Estonie.
expositions, ainsi que la vente des animaux.
À cause de la covid-19, nos réunions ont
- Une nouvelle composition de cette comété perturbées.
mission est prévue pour essayer de la dynamiLe délégué serbe signale que le Kosovo ser, le professeur Schille se retirant.
fait partie de la Serbie. Le président Verelst in- Andy rappelle que les hyper types ne
dique que ce sujet est politique et n’a pas de doivent pas être sélectionnés.
place ici !
- Urs Lochmann parle des nouvelles
contraintes concernant les expositions en
3. Approbation du compte rendu de la Suisse. Voir, à ce sujet, le site :
réunion en ligne de la section du 20.09.2020 h t t p s : / / w w w . k l e i n t i e r e Ce compte rendu a été publié en ligne.
schweiz.ch/resources/1/uploads/FachinformaPas de remarques, ce compte rendu est tionen_Franzoesisch.pdf
Ces contraintes risquant d’arriver dans
adopté.
d’autres pays.
4. Rapport des réunions du présidium
de 2021
Plusieurs réunions ont eu lieu en ligne (7
janvier 2021, 4 mars, 15 avril…) et une en présentiel (à Billund le 17 septembre).
Les points suivants ont été abordés :
- Demandes d’admission de nouveaux
membres :
San Marin : refusé
Lituanie, Macédoine du nord, Estonie,
Kosovo.

Le président de l’EE, Gion P. Gross et la secrétaire générale Esther Huwiler sont venus
nous apporter les salutations du présidium. Le président remercie pour le travail que chaque
délégué effectue dans son pays. Il remercie aussi la secrétaire (qui va quitter son poste)
pour le travail effectué pendant ses mandats. Et il souhaite une bonne poursuite de notre
assemblée.
Esther Huwiler remercie tout le monde pour son soutien lors de ses mandats de secrétaire et nous souhaite une bonne réunion.

5. Expositions européennes de race :
situation & nouvelles demandes
- Octobre 2021 :
- Limoges (F) : Pékin, Cochin et Sussex
- Tessenderlo (B) : Brahma
- Mittelherwigsdorf (D) : Italienne
- Novembre 2023 :
- Bussy-Lettrée (F) : Houdan, Faverolles,
Mantes
- Schäbisch Gmund Bettringen (D) : Rhénane

8. Prochaines réunions des juges
Les réunions de Trencin (Slovaquie) ont
été annulées pour cause de covid-19.
Une nouvelle réunion est prévue à Trencin en septembre 2022 (troisième weekend).
Pour 2023 : on cherche des candidatures
(pays central, bien desservi par avions...)

9. Standard européen de volailles
Urs Lochmann a déjà évoqué ce sujet. Il
y a déjà 200 races dont le standard est quasi
prêt.
Andy Verelst renouvelle sa demande ex6. Élection : secrétaire et vice-présipresse de photos auprès de tous les pays :
dent de la section
Secrétaire : Klaas van der Hoek est can- chaque pays doit fournir de bonnes photos de
ses races nationales.
didat, il est réélu à l’unanimité pour 2 ans.
Vice-président : Urs Lochmann est réélu
à l’unanimité.
10. Propositions, souhaits, questions
diverses
7. Compte rendu du président de la
Rien à signaler
CES-V
L’ordre du jour étant épuisé, le président
Par Urs Lochmann.
Andy Verelst remercie les membres présents
Voir les comptes rendus par ailleurs.
et clôt la séance.
Jean-Claude
Périquet, représentant de la France à
l’Entente
européenne

Le groupe
des délégués
volailles 2021
à Billund

