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Assemblée Générale de la  
FEDERATION INTERNATIONALE FELINE – FIFE 
du 25 au 30 mai 2015 
à Monte Gordo, Portugal  
 

 
L’Assemblée Générale 2015 de la FEDERATION INTERNATIONALE FELINE – FIFE eut lieu à Monte Gordo, 
Portugal. Monte Gordo est une ville touristique située dans le sud du Portugal, en Algarve. Elle se situe 
à environ 60 km de Faro à quelques kilomètres de la frontière espagnole. La plupart des participants à 
l’assemblée arrivèrent par avion à Faro et ont pris un taxi en commun ou ont loué une voiture jusqu’à 
l’hôtel « Yellow Praia de Monte Gordo Hotel ».  Cet hôtel est situé à quelques mètres de la plage avec 
une magnifique vue sur la mer. L’hôtel était très agréable à part une connexion internet qui laissait à 
désirer … 
 
32 membres étaient présents, 3 membres se sont fait représenter, il y avait donc en tout 35 voix. La 
Fédération Féline Helvétique - FFH était représentée par son président, Alfred Wittich, en tant que 
délégué et par Isabelle Maillard Chiavuzzo, Présidente de la Commission Technique, en tant que 
conseillère.  
 
Programme  
Lundi, 25 mai 2015 Réunions closes des commissions.  

Mardi, 26 mai 2015 Réunions closes des commissions (suite et fin) 

 Réunion ouverte des Commissions des Juges & Standard, 
d’Elevage & d’Enregistrement, des Expositions et de la Santé 
et du Bien-être.  

Mercredi, 27 mai 2015 Suite de la réunion ouverte des Commissions 

 Réunion du comité (huis clos) 

 Réunion de la Commission de Discipline (huis clos)  

Jeudi, 28 mai 2015 ASSEMBLEE GENERALE  

Vendredi, 29 mai 2015 ASSEMBLEE GENERALE  

Samedi, 30 mai 2015 Séminaire des juges de la FIFe  

 Dîner « Portugais » 
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Propositions retirées ou à retravailler : 

 BE, proposition 1 

 JSC, proposition 3 

 CZ, proposition 1 

 FFF, propositions 1 & 2 

 SC, proposition 3 

 BRC, proposition 3 

 Felikat, proposition 2 

 ASFE, proposition Winner show 

 SVERAK, proposition 1 

 Mundikat & RO : Ombudsman 
 

 
Elections : 

 Vice-Président (3 ans) : 
 Dietmar Sagurski 

 Trésorier (3 ans) : 
 Leopold van de Haterd 

 Commission Juges et Standard pour une année (1 an) : 
 Stéphane Henry et Katia Pocci 

 Vérificateurs des comptes (3 ans) : 
 Argia Laura Burani Ferrari et Michael Wirth Fädigh 

 Assistants vérificateurs des comptes (3 ans) : 
 Jürg Keller & Joeri Vanrusselt 

 
Nouveau Pays membre et sous patronage : 

 La Moldavie (MD), pays sous patronage de la FFH, devient membre à part entière avec 
30 voix pour (il fallait obtenir une majorité de ¾ pour validation). 

 La Chine (CN) a été élue, quant à elle, sous patronage de la Fédération Tchèque avec 
32 voix pour. 

 
Races – Standards : 

 LPL/LPS Reconnaissance complète, dès le 1er octobre 2015. 

 ABY et SOM  Modification des points du standard : la tête prend 10 
points. La couleur du corps et le ticking perdent chacun 5 
points. Quelques modifications / précisions dans les 
descriptions. 

 EUR Modification des points du standard : perte des points (-10) pour la  
couleur des yeux du fait que toutes les couleurs soient admises. 5 points 
s’ajoutent à la tête et 5 autres au corps. 

 SYL/SYS Le Seychellois à poils longs, resp. courts, laissent la place au BAL 
(Balinais) bicolore et au SIA (siamois) bicolore. 

 BLH Le British Longhair est accepté en reconnaissance 
préliminaire de race. Sa pleine reconnaissance ne 
pourra se faire avant 2018.  

La Perm 

British Long Hair 
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Expositions : 

 La Commission d’Elevage et d’Enregistrement a apporté la précision qui manquait au 
règlement FIFe. Dès le 01.01.2016, il ne sera plus autorisé qu’un « Ex » pour l’élevage 
soit exigé pour que l’éleveur puisse obtenir des pedigrees pour ses chatons. 

 Si un chat est détecté malade au passage vétérinaire de l’exposition, l’ensemble des 
chats de l’exposant ne sera plus admis à entrer dans l’exposition. 

 Titres régionaux « Winner Show » seront introduits dès 2016. Il en existera trois en 
plus du SW : Baltic WS (Estonie, Lettonie & Lituanie; North WS (Hollande, Royaume-
Uni & Belgique ; Mediterranean WS (Portugal, France, Italie, Croatie, Bulgarie & Israël). 
Une qualification sera exigée comme pour la WS. 

 Les BIS de race comprennent les races sororales. Par exemple : SIB & NEM, ABY & SOM, 
etc... 

 Sur la page FIFe des expositions, se trouve désormais un lien direct sur Google Map 
afin de situer précisément l’exposition prévue. Seules les expositions avec une 
date fixe, le lieu et le code postal seront protégés par les 400 km de distance. 

 Les invitations officielles aux juges ne se feront que via le mail du juge et en aucun cas 
via les réseaux sociaux. 

 

Livre des Origines : 

 Un mâle, utilisé en tant qu’étalon devra obtenir un certificat vétérinaire attestant qu’il 
n’est pas monorchide et que ses testicules sont bien descendus dans le sac scrotal. 

 
Divers : 

 la Suisse avait présenté deux propositions. La première (manque de moustaches) a été 
refusée. La seconde (élève-juge) a été acceptée. 

 Toujours pas de consignes de formation pour les juges en vue de la nouvelle répartition 
des catégories au 01.01.2016. 

 Eva Mind a reçu la Médaille du Mérite de la FIFe. Cela fait 25 ans que le code EMS a 
été créé grâce à elle. 

 
La fin de l’AG s’est terminée sur un repas typiquement portugais : très agréable, simple et 
succulent ! Merci infiniment au Club Portugais, CPF, pour l’organisation de cette soirée et 
assemblée. 
 
Prochaine Assemblée des Délégués de la FIFe en 2016 :  
 

26 et 27 mai 2016 à Lisbonne, Portugal. 
 
 
Fait à Villeneuve, le 25 juillet 2015 Isabelle Maillard Chiavuzzo 
 
  conseillère & Présidente CT/FFH 


