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Rapport annuel du président de la   
FEDERATION FELINE HELVETIQUE  
Du 1er janvier au 31 décembre 2004 
          
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
chers amis des chats 
 
Le rapport de ma deuxième année d’activité comprend un aperçu des décisions de nos assemblées, le 
rapport de différentes activités ainsi qu’un aperçu des décisions et des réalisations du Comité Central 
concernant nos sections membres et leurs éleveurs et exposants. Il est structuré comme suit :  
  

• Assemblée des délégués 
• Assemblée des présidents 
• Assemblée générale de la FIFe 
• Expositions 
• Comité Central  
• Tâches personnelles 

 
 
L’assemblée des délégués du 20 mars à Berne 
 
- L’ensemble de nos 13 sections était représenté avec un total de 36 voix. 
- Tous les rapports furent approuvés et décharge fut donnée au Comité Central.  
- Des élections eurent lieu pour le remplacement d’un membre du Comité Central et d’un membre de 

la Commission Technique: 
 
Comité Central:  la Secrétaire Générale:  Eva Wiéland-Schilla 

 
Commission Technique: comme membre éleveur: Claudia Rohner Böhni 

 
- Les cotisations et taxes pour l’année 2004 ont été acceptées sans changements et le budget fut 

approuvé.  
- La proposition de la CT fut approuvée (compléments des articles 17 et 24 ainsi qu’une correction de 

l’article 39) 
- La proposition de la SSC fut acceptée à l’unanimité. Les sections de la FFH recevront ainsi les 

procès-verbaux des séances du Comité Central. 
 
Le procès-verbal de l’assemblée fut rédigé par M. Martin Wahl, parce que la secrétaire générale, Mme 
Denise Kölz, avait donné sa démission le 11 février 2004. 
 
 
L’assemblée des présidents du 9 octobre à Glattbrugg 
 
- 9 sections prirent part à cette assemblée. 
- C’est notre section « ebocat » qui organisa cette assemblée. 
- De nouveaux lieux et de nouvelles dates d’exposition, ainsi que des mutations,  y furent approuvés. 
- Aucune proposition n’a été élaborée à l’attention de l’AG 2005 de la FIFe. La situation en relation 

avec notre voisine, la fédération française FFF, fut discutée brièvement.  
- Notre vice-président donna des détails sur le nouveau logiciel pour le LOH et le traitement des 

expositions.  
- Au nom de la CT, M. Kurt Neeser présenta le manuel élaboré pour les éleveurs. 
 
Un procès-verbal de cette assemblée fut rédigé par la nouvelle secrétaire générale de la FFH, Mme Eva 
Wiéland-Schilla. 
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L’assemblée générale de la FIFe du 27 et 28 mai à Albufeira 
 
La FFH fut représentée à cette assemblée par Mme Denise Brügger et moi-même. Un rapport détaillé rédigé 
par Mme Denise Brügger fut envoyé à toutes les sections. Ce rapport indique clairement ce qui est en 
vigueur depuis le 1er janvier 2005. Le procès-verbal de cette assemblée générale peut être consulté sur le 
site Internet de la FIFe. 
 
 
Les expositions de nos sections 
 
Nos sections organisèrent en tout 22 expositions (contre 20 l’année précédente) 
 
- Genève   24 / 25  janvier  1 expo de deux jours,      1 certificat, SFG 
- Neuhausen    7 / 8 février  2 expos d’un jour,    2 certificats,   RKV 
- Dietikon    6 / 7 mars  2 expos d’un jour,      2 certificats,   ZL 
- La Chaux-de-Fonds 27 / 28 mars  2 expos d’un jour,      2 certificats,  CCM 
- Thoune   17 / 18  avril  2 expos d’un jour,      2 certificats, KECB 
- ANIMALIA St-Gall 15 / 16 mai  2 expos d’un jour,     2 certificats, RKV 
- Horw   26 / 27 juin  2 expos d’un jour,     2 certificats, KLZ/EPSC  
- Neuchâtel    4 / 5 septembre 1 expo de deux jours,       1 certificat, SFNJ 
- Näfels     2 / 3 octobre  2 expos d’un jour,     2 certificats, ebocat  
- ANIMALIA Lausanne 16 / 17 octobre  2 expos d’un jour,      2 certificats, CCVV+F 
- Willisau   30 / 31 octobre  2 expos d’un jour,     2 certificats, SSC/SGR 
- Zuchwil   20 / 21 novembre 2 expos d’un jour,     2 certificats,  KAS 
 
Bien que l’on ait eu 2 expositions de plus que l’année précédente, un nombre imposant de chats y furent 
présentés. Nos exposants sont très satisfaits et les organisateurs prennent consciencieusement en compte 
leurs remarques et leurs réclamations,  afin d’éviter autant que possible de répéter les mêmes erreurs.  
 
 
Le Comité Central 
 
Le CC s’est réuni 5 fois. Selon la décision de l’assemblée des délégués, les procès-verbaux des séances 
furent rédigés en deux langues et envoyés par e-mail aux sections. Il n’est donc plus nécessaire d’en donner 
les détails ici.  
 
Mme Renate Schaufelberger a été exclue de la FFH le 18 août 2004.  
Une procédure disciplinaire a dû être engagée contre un autre membre. Elle n’est pas encore terminée 
aujourd’hui.  
 
Le transfert des fonctions de Mme Denise Kölz ne s’est malheureusement pas effectué correctement. Aucun 
des dossiers qu’elle conservait sous forme électronique dans son ordinateur lorsqu’elle était secrétaire 
générale de la FFH, n’a été remis jusqu’à ce jour. La reconstitution de tous ces documents donna au CC  un 
supplément de travail considérable.  
 
 
Tâches personnelles 
 
Un grand nombre de demandes de renseignement arrivent par e-mail chaque semaine. Mme Eva Wiéland 
s’occupa des demandes en provenance de la Suisse Romande tandis que Mme Denise Brügger traitait ce 
qui concernait certaines races de chat.  
 
Cette année j’ai eu le plaisir de féliciter le CCVV+F au nom de la FFH à l’occasion du 10ème  ANIMALIA à 
Lausanne. 
 
Pour terminer, j’aimerais remercier sincèrement tous mes collègues du Comité Central pour leur grand 
engagement envers la FFH et pour leur amical soutien tout au long de l’année.  
 
 
Hermetschwil,  le 22 mars 2005                Alfred Wittich,  président de la FFH  
 


