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Rapport annuel du président de la  
FEDERATION FELINE HELVETIQUE  
Du 1er janvier bis 31 décembre 2016     
      
 
Mesdames et Messieurs,  
chers amis des chats 
 
Mon rapport annuel sur notre 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 
 

Assemblée des délégués du 09 avril 2016 à Bern 
 
Notre assemblée des délégués eut lieu cette fois à l’Hôtel Kreuz à Berne.  
 
- Toutes les 13 sections y étaient représentées avec un total de 33 voix. 
- Suivant une motion d’ordre, Sandro Chiavuzzo et Isabelle Maillard Chiavuzzo furent relevés 

immédiatement de toutes leurs fonctions par motion de censure.  
- Tous les rapports furent approuvés et décharge fut donnée au Comité Central. 
- Theres Habegger fut élu nouvelle secrétaire LOH par vote consultatif. 
- Le budget fut approuvé à l’unanimité. 
- Les cotisations et les taxes pour l’année 2017 furent approuvées.  
- Le recours des sections CCVV&F, KECB, SFG, SFNJ et SFT contre les décisions de l’assemblée 

des présidents du 12 décembre 2015 fut rejetée. Ainsi, les décisions de cette assemblée furent 
ratifiés. 

- L’opposition et le recours des sections KAS, KCbB, Ebocat-SKK, KLZ, RKVO, SSC, ZL contre le 
règlement d’élevage envoyé le 7 février furent acceptés 

- La motion des sections KAS, KCbB, Ebocat-SKK, KLZ, SSC, ZL concernant changements dans le 
règlement du Livre des Origines Hélvetiques et le règlement d’élevage fut acceptée. 

- L’apéro et les boissons durant la séance furent offerts par la section „Société Féline Neuchâtel & 
Jura“.  
Un grand merci !! 

 
Les détails de cette assemblée et les noms des personnes élues se trouvent au procès-verbal, effectué par 
notre secrétaire, Stephanie Feyfar. 
 
Assemblée des presidents du 26 novembre 2016 à Hurden 
 
- 11 sections ont participé à cette assemblée. La section «Cat Club des Montagnes» s’était excusée 

et la «Societa Felina Ticinese» n’était pas présente sans excuse. 
- L’organisateur de cette AP était notre membre „ebocat-SKK“. 
- Le règlement pour l’ordonnance d’amendes, du fonds des amendes et de son utilisation fut 

approuvés. 
- Le délégué aux expositions fut maintenu et les changements dans la cahier des charges pour le 

délégué aux expositions furent approuvés.  
- Des nouveaux lieux d’expositions et dates et des mutations fut approuvés. L’autorisation pour 

l’exposition du CCVV+F en 2017 fut annulée selon Art. 6i du règlement expositions de la FFH, parce 
que cette section n’a pas respecté cette article en 2016 par ne pas avoir appliqué les tarifs 
d’exposition fixés par l’AD.  

- En 2017 la remise des prix pour le »Meilleur Chat Suisse 2016» aura lieu lors de l’exposition de la 
section ebocat à Wollerau et en 2018 lors de l’exposition du CCVV+F. 

   
Pour l’expédition tardive du protocole décisionnel, rédigé par notre trésorière, Anita Trutmann, nous vous 
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prions de nous excuser en bonne et due forme.  
Un grand merci au «ebocat» pour les boissons durant la séance et pour l’apéro. 
 
Assemblée Générale de la FIFe du 25 mai au 29 mai 2016 à Monte Lissabon, Portugal 
 
Jürg Keller et moi ont représenté la FFH à cette assemblée. 
Un rapport avec toutes les résolutions approuvées, entrées en vigueur dès le 1er janvier 2017, fut écrit par 
moi et envoyé aux sections.  
 
Les expositions des nos sections  
 
Nos sections organisèrent 10 week-ends à 2 certificats.  
Malheureusement l’exposition du KAS prévue pour le 17 et 18 décembre a dû être annulée. La raison 
étaient des cas d’une nouvelle aggressive forme du calicivirus au Tierspital Zurich. Malheureusement on n’a 
pas obtenu des informations du Tierspital Zurich de quels chats il s’agissait et de quelle région ils étaient 
venus. Par ce manque d’informations, des vétérinaires divers et aussi le CC de la FFH ont recommandé 
l’annulation de l’exposition de Zuchwil.  
 
2016 Jan. 30./31 1201 Genf 2 x 1 jour, 2 certificats SFG 2 
 Fév. 13./14. 9240 Uzwil 2 x 1 jour, 2 certificats ebocat 2 
 Mars 05./06. 8752 Näfels 2 x 1 jour, 2 certificats SSC 2 
 Avril 23./24. 6023 Rothenburg 2 x 1 jour, 2 certificats KLZ 2 
 Mai 21./22. 9450 Altstätten 2 x 1 jour, 2 certificats RKVO 2 
 Juin 11./12. 1870 Monthey 2 x 1 jour, 2 certificats CCVV+F 2 
 Sept. 03./04. 2000 Neuchâtel 2 x 1 jour, 2 certificats SFNJ 2 
 Sept. 17./18. 6600 Locarno 2 x 1 jour, 2 certificats SFT 2 
 Oct. 08./09. 3400 Burgdorf 2 x 1 jour, 2 certificats KECB 2 
 Nov. 05./06. 8212 Neuhausen am Rheinfall 2 x 1 jour, 2 certificats KcbB 2 
 
Ces expositions se déroulèrent à l’entière satisfaction des exposants. Un grand merci aux sections qui 
effectuèrent leur tâche avec grand soin.  
    
Comité Central 
 
Le CC s’est réuni 2 fois. Les affaires traitées sont mentionnées dans les procès-verbaux de ces assemblées. 
Différentes affaires ont aussi été réglées par e-mail. Pour celles-ci, un procès-verbal spécial fut rédigé.  
 
Il y’avait 6 plaintes contre des éleveurs, dont 3 éleveurs n’ont pas remis le pedigree d’un chaton aux 
acheteurs. Après intervention, tous ces cas furent reglés. 3 autres plaintes concernent des éleveurs qui ont 
vendu des chats en mauvaise santé. Malhereusement je n’ai pas reçu des réponses des sections 
concernées, à lesquelles j’ai demandé de clarifier la situation.   
 
19 éleveurs sont partis chez un club FIFe à l’étranger. 5 éleveurs de l’étranger sont devenus membres d’une 
section de la FFH, 16 éleveurs sont partis d’un club indépendent à la FFH et 32 éleveurs nouveaux ont 
demandé un nom d’affixe. 
 
A une occasion pour obtenir l’attestation pour l’élevage le 17 août à Othmarsingen, 14 chats ont été 
examinés et la vétérinaire med.vet. Slavica Katulic a évalué les contraintes. 2 chats ont été évalués lors 
d’une visite à la domicile de l’éleveur. Auprès de 3 chats, la couleur était registrée incorrectement.  
 
4 sections, ebocat, RKVO, SSC et ZL ont fait don à une institution pour la protection des chats, que la FFH a 
pu soutenir avec le double du don des sections. 
 
En novembre nous avons reçu une demande pour le parrainage d’un nouveau club «FINEST ALLIANCE 
CAT THAILAND». Parce que nous avons accepté 3 tâches comme ça dans le passé, ce club a obtenu 
l’engagement pour la demande d’admission comme membre de la FIFe.  
 
Malheureusement, 3 membres de la CT ont démissionnés durant l’année. Patricia Casagrande a 
démissionné peu après l’AD, Stefan Ruf ne pouvait plus exercer ses tâches pour des raisons de santé et a 
démissionné le 30 août. Claudia Sooder démissionnait fin de novembre sans indications de motifs.  
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Tâches personnelles 
 
Plusieurs fois par semaine, on a répondu aux questions envoyées par courriel électronique. Des questions 
directés au secrétariat du LO étaient interceptées par l’adresse sekretariat@ffh.ch et triées de Stephanie et 
moi et envoyées à la secrétaire LOH qu’en cas de nécessité. Ici, il me faut constater une fois de plus, qu’il y 
a beaucoup des questions, dont les responsables des sections sont en charge par principe.  
 
Le 1er juilliet Theres Habegger a commencé son travail comme secrétaire LOH. Je pouvais introduire 
Theres dans son travail déjà en juin. Ensemble nous avons effectué le déménagement. Divers processus de 
travail étaient réorganisés. Avec Denise Brügger, j’ai réussi de liquider tous les dossiers pendents, pour que 
notre nouvelle secrétaire puissait commencer à zéro. Si tous les éleveurs et résponsables des sections 
prennaient gards de transmettre les documents et demandes avec toutes les annexes comme décrit dans un  
courrier (feuille de renseignement “Correspondance avec le LOH”), les demandes pourrions traitées très 
efficacement à court terme. Les demandes qui arrivent par email correctement avec confirmation de la 
section sont traitées normalement dans 24 h. Les demandes incomplètes produisent un travail considérable 
et sont retournées aux sections.  
Ici, je prie les responsables encore une fois, de contrôler les demandes de pedigree et les inscriptions aux 
expositions s’ils sont complets avant de les faire suivre. Les numéros de pedigree corrects, les numéros de 
puce électronique et la preuve de paiement sont inévitables. Veuillez noter, qu’un ordre de paiement n’est 
pas une preuve de paiement ! 
A cette occasion un profond merci à Theres Habegger pour son engagement et son coopération magnifique.  
 
Aussi cette année un grand merci à Jules Maurice Monnet pour les diverses traductions en langue française. 
 
Un remerciement particulier aussi à l’adresse de Hans Peter Lang, qui s’occupe dès fin d’avril du site 
internet de la FFH.  
 
Enfin, un merci à tous les collèges dans le CC et à tous qui ont aidé avec leur engagement de travailler pour 
le bienêtre des chats et la FFH. 
 
 
Hermetschwil, le 19 mars 2017                Alfred Wittich Soojarit, Président FFH   


