
FÉDÉRATION FÉLINE HELVÉTIQUE 
HELVETISCHER KATZENVERBAND 
FEDERAZIONE FELINA ELVETICA 
 
SEULE RECONNUE EN SUISSE PAR LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE FÉLINE (FIFe) 
VON DER FIFe ALS EINZIGER VERBAND DER SCHWEIZ ANERKANNT 
L’UNICA RICONOSCIUTA IN SVIZZERA DALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE FELINA (FIFe) 

 
PROCÈS-VERBAL   
de l’assemblée ordinaire des délégués  
de la FÉDÉRATION FÉLINE HELVETIQUE (FFH)  
du 18 avril 2009 au Kursaal à Berne 
 
Ordre du jour : 

1. Bienvenue et appel 
2. Election du scrutateur 
3. Approbation de l’ordre du jour 
4. Approbation du procès-verbal de l’AD du 12 avril 2008 
5. Approbation du rapport annuel du président  
6. Approbation des comptes 2008 et du rapport des réviseurs avec décharge au comité 
7. Lecture du rapport annuel de la Commission Technique 
8. Lecture du rapport annuel de la secrétaire du LOH 
9. Demande du KECB concernant la Commission Technique 
10. Elections : 

a. CC : président, vice-président, trésorier, vice-trésorier, secrétaire, vice-secrétaire,  
b. CT : président, 1 membre (juge), 3 membres (éleveurs, etc.), secrétaire LOH 
c. 2 réviseurs, 1 suppléant aux réviseurs, 4-6 contrôleurs d’élevages, le délégué à l’AG de la 

FIFé, le conseiller du délégué, le délégué suppléant et le conseiller suppléant  
11. Approbation du budget 2009 
12. Motions du KAS 
13. Fixation des cotisations et taxes à la FFH  
14. Exposition Mondiale 2009 
15. Divers 

 
 
Présents CC : Alfred Wittich,   Président 
   Martin Wahl,   Vice-président 
   Joëlle Monney Pillonel,  Trésorière  
   Jürg Keller   Vice-trésorier 
   Stephanie Feyfar  Secrétaire 
   Denise Brügger,  Secrétaire LOH 
    
Excusée    CC :  Sylvia Huber,   Vice-secrétaire 
 
Délégués présents :  
  
Katzenclub Aargau-Solothurn, KAS 
 Rolf Voehringer 
 Romi Suter  
 Susanne Cordovi 
Katzenclub beider Basel, KCbB 
 Bruno Capraro 
 Ruth Lang 
Katzen- & Edelkatzenclub Bern, KECB 
 René Fagioli  
 Dietrich Schilling 
 Roland Stettler 
Ebocat SKK 
 Trudy Oberholzer 
 Rosmarie Walker 
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Société Féline Genevoise, SFG 
 Raynald Geyser 
 Jean Marc Ogay  
 Isabelle Maillard Chiavuzzo 
Katzenfreunde Luzern & Zentralschweiz, KLZ 
 Anita Truttmann   
 Trudy Anliker 
 Cynthia Zaugg 
Cat Club des Montagnes, CCM 
 Sarah Runzis 
 Sans 2ème délégué 
Société Féline Neuchâtel-Jura, SFNJ 
 Cathy Ducommun 
 Dieter Filler 
 Sans 3ème délégué 
Rassekatzenvereinigung Ostschweiz, RKVO 
 Rolf Neurohrer 
 Claudia Rohner 
 Sans 3ème délégué 
Société Suisse du Chat de Race, SSC 
 Bruno Scherer 
 Sandra Achermann 
 Sandra Hug 
Società Felina Ticinese, SFT 
 Wanda Dadò 
 Carlo Scolari 
Cat Club Vaud, Valais + Fribourg, CCVV+F 
 Sandro Chiavuzzo 
 Bruno Bedoni 
 Sans 3ème délégué 
Katzenclub Züri-Leu, ZL 
 Louise Hofstetter 
 Jürg Karrer 
 Sans 3ème délégué 
 
1. Appel et bienvenue 
 
Le président, Alfred Wittich, salue les participants et les visiteurs présents. Il ouvre l’assemblée à 10h05.  
Nombre de votes présents : 35, majorité absolue : 18. 
Alfred Wittich demande à l’assemblée une minute de silence pour Henriette Mannès, décédée en Mai 2008. 
Alfred Wittich constate que la convocation à l’assemblée, ainsi que ordre du jour ont été envoyés conformé-
ment aux statuts.  
Alfred Wittich remercie le KAS pour les boissons offertes durant l’assemblée ainsi que pour l’apéro. Il remer-
cie d’avance les deux traductrices pour leur travail. 
 
2. Election des scrutateurs 
Susanne Cordovi est élue à l’unanimité. 
 
3. Approbation de l’ordre du jour 
Résultat du vote : 35 oui, 0 abstention, 0 non. 
 
4. Approbation du procès-verbal de l’AD ordinaire du 12.04.2008 
Résultat du vote : 35 oui, 0 non. 
 
5.  Approbation du rapport annuel du président 
Comme ce rapport a été joint à la convocation, une lecture devant l’assemblée n’est pas nécessaire.  
Résultat du vote : 32 oui, 0 abstention, 3 non 
 
6.  Approbation des comptes et du rapport des réviseurs pour l’année 2008 et 

décharge au comité  
 
Comptes 2008 : Mme Joëlle Monney Pillonel donne des explications sur les comptes 2008. Elle a remarqué 
une petite faute de détail juste avant l’assemblée et va envoyer les comptes corrigés le même soir par cour-
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riel. Le compte d’exploitation a été envoyé deux fois – valable est le format PDF. Le rapport des réviseurs 
avait également été joint à la convocation. Il n’en est donc pas donné lecture.  
 
Résultats des votes : 
 
Comptes 2008 :   35 oui, 0 abstention, 0 non 
Rapport des réviseurs :   35 oui, 0 abstention, 0 non 
Décharge du comité :  35 oui, 0 abstention, 0 non  
 
 
7. Rapport annuel de la Commission Technique 
 
Il n’y a pas de rapport annuel de la CT, le motif n’est pas connu. 
 
 
8. Rapport annuel de la secrétaire du LOH 
 
Alfred Wittich constate que le rapport de la secrétaire du LOH a été envoyée conformément aux statuts et si 
tout le monde est d’accord, il n’y a pas besoin d’en donner lecture (c’est le cas). Alfred Wittich remercie la 
secrétaire. Applaudissements. 
Ensuite on discute la situation du LO, qui n’est toujours pas satisfaisante. Le logiciel, qui devait soulager 
Denise Brügger des catalogues d’exposition n’est pas encore prêt. Une augmentation des heures ne sert à 
rien – Denise Brügger travaille déjà à 100 % durant les périodes d’exposition.  
Engager une deuxième personne est impossible dans le contexte actuel. Avec des demandes de pedigree 
et des inscriptions aux expositions correctement remplies et complètes, Denise Brügger serait véritablement 
bien mieux soulagée. 
En outre, les membres doivent d’abord se renseigner auprès de leur section et pas téléphoner chez Denise 
Brügger !  
A l’avenir, toutes demandes illisibles ou/et incomplètes seront renvoyées à l’expéditeur ! 
 
9. Proposition du KECB concernant la Commission Technique 
 
Dieter Schilling explique la proposition. Il ne s’agit pas d’un changement de statut, mais d’un essai durant les 
prochains trois ans. Selon la décision de l’Assemblée des Délégués, il sera possible d’abandonner cet essai 
plus tôt. Alfred Wittich déclare également, que l’Assemblée des Présidents et non le Comité Central qui aura 
des compétences en plus. 
Bruno Capraro fait remarquer, que dans le texte soumis, Denise Brügger obtient le droit de vote au Comité 
Central, qui est son employeur. La phrase « La secrétaire du Livre des Origines devient également membre 
du CC » est donc supprimée. 
Après une vive discussion, le résultat est le suivant : 
 
Résultat du vote : 30 oui, 0 abstention, 5 non 
 
10. Elections 

 
Alfred Wittich fait observer aux délégués que ces élections auront lieu en appliquant la proposition acceptée.  
 

a.) Comité Central : 
1.) Président : Alfred Wittich remet la présidence du jour au vice-président, Martin 

Wahl.  
Candidat :  Alfred Wittich 
Suffrages : 19, 9 abstentions, 6 non, 1 nul (applaudissements) 
 
Alfred Wittich remercie les délégués pour leur confiance.  
 

- Déjeuner - 
 

2.) Vice-président : 
Candidat :  Martin Wahl 
Suffrages : 31, 4 abstentions (applaudissements) 

 
3.) Secrétaire : 

Candidate :  Stephanie Feyfar  
Suffrages : 35, 0 abstention (applaudissements) 
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4.) Vice-secrétaire : 

Candidate :  Wanda Dadò (proposition SFT) 
  Giovanni Mombelli 
Suffrages : Wanda Dadò : 30, Giovanni Mombelli: 2, abstentations : 3 
Est élue Wanda Dadò (applaudissements) 

    
5.) Trésorière : 

Candidates :  Joëlle Monney Pillonel 
  Anita Truttmann (proposition KECB) 
Suffrages : Joëlle Monney Pillonel : 19, Anita Truttmann : 15, abstention : 1 
Est élue Joëlle Monney Pillonel (applaudissements) 

 
6.) Vice-trésorier : 

Candidat :  Jürg Keller (proposition KECB) 
Suffrages : 27, 8 abstentions (applaudissements) 

 
7.) Représentants des éleveurs : 

Candidates :  Isabelle Maillard Chiavuzzo (proposition CCVVF) 
  Romi Suter (proposition SFN) 
  Theres habegger (proposition KECB) 
  Claudia Rohner (proposition SSC) 
Suffrages : Isabelle Maillard : 35, Theres Habegger : 19, Claudia Rohner : 8,  
                    Romi Suter : 8 
Sont élues Isabelle Maillard Chiavuzzo et Theres Habegger 
 

 
8.) Secrétariat LOH : 

Candidate :  Denise Brügger 
Suffrages : 30, 5 abstentions (applaudissements) 

b.) Divers 
1.) 2 Réviseurs des comptes : 

Candidates :  Sandra Hug (proposition SSC) 
  Catherine Meyer-Körber (proposition CCM) 
   
Les deux candidates sont réélues à l’unanimité (applaudissements) 

 
2.) Suppléant des réviseurs : 

Candidate :  Manuela Schaffner  
La candidate est réélue à l’unanimité (applaudissements) 

 
3.) Inspecteurs d’élevage : 

On propose 4 candidates. 
Candidates :  Trudy Oberholzer   
  Sarah Runzis  
  Wanda Dadò 
  Sandra Achermann  
Alfred Wittich propose une élection globale, aucune objection.  
Résultat du vote : 35 oui, 0 abstention (applaudissements) 
 

4.) Election du délégué à l’AG de la FIFe : 
Candidat :  Alfred Wittich 
Suffrages : 27, 8 abstentions 
 
Election du conseiller : 
Candidate :  Denise Brügger 
Suffrages : 28, 7 abstentions 
 
Election du délégué suppléant : 
Candidate :  Denise Brügger 
Suffrages : 28, 7 abstentions 
 
Election du conseiller suppléant : 
Candidate :  Joëlle Monney Pillonel 
Suffrages : 31, 4 abstentions    
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11. Approbation du budget 2009  
 
Joëlle Monney Pillonel donne des explications sur le budget proposé. 
Alfred Wittich donne des explications sur le budget de Cats 09.  Après renseignements pris des autres fédé-
rations, qu’il faudra compter sur une perte. 
Après quelques discussions ont constate, qu’une exposition mondiale ne doit pas amener nécessairement 
un bénéfice; une perte raisonnable demeure quant à elle justifiable. La chose principale est q’une Mondiale 
se doit d’être inoubliable. 
Alfred Wittich propose de sortir le bénéfice de Cats 09 du budget 2009, le résultat de ce dernier affiche une 
perte de Fr. 950.- 
Joëlle Monney Pillonel va envoyer le budget modifié par courriel. 
 
Résultat du vote : 30 oui, 0 abstentions, 5 non 
 
12. Propositions du KAS  
 

1) Proposition «Affiliation des personnes juridiques dans les sections de la FFH» 
Romi Suter présente la proposition. 

 Bruno Scherer (SSC) propose une motion de non entrée en matière. 
 Résultat du vote : 19 oui, 11 abstentions, 5 non 
 Non entrée en matière de la proposition du KAS. 
 
2) Proposition «Modification du règlement pour la contribution de la FFH à la protection des chats » 

Rolf Voehringer présente la proposition. 
Jürg Karrer (ZL) propose une motion de non entrée en matière.. 
Résultat du vote : 25 oui, 5 abstentions, 5 non. 

 Non entrée en matière de la proposition du KAS. 
 

13. Fixation des cotisations et taxes à la FFH pour 2010 
 
Aucune modification des cotisations et des taxes est proposée. 
Résultat du vote : 35 oui, 0 abstentions 
 
 
14. Exposition mondiale 2009 
 
Voir aussi point 11. Le hall offre la place à environ 1200 chats. Il y aura peut-être une liste d’attente. Dieter 
Schilling montre le plan de la salle. Le 13 mai prochain, le C.O. va visiter la salle vide. Alfred Wittich expli-
que, que le comité entier de la FIFe sera présent et qu’en cas de besoin, il y aura des juges en plus. 
 
15. Divers 

 
Rolf Voehringer demande l’approbation de la date changée de l’exposition de Zuchwil 2010. C’est en ordre, 
si ça ne touche pas une autre exposition. 
Romi Suter informe les délégués, qu’en raison d’un évènement sportif, la région du Wankdorf est bloquée. 
Claudia Rohner communique, que l’IG Bengal comme club de race devient un nouveau membre de la SSC. 
 
A 17h15, Alfred Wittich remercie les délégués présents pour leur bonne collaboration au cours des trois an-
nées écoulées et se réjouis des trois ans à venir. C’est par cette dernière remarque qu’il clôt l’assemblée. 
 
 
Pour le procès-verbal 
 
Stephanie Feyfar, Muttenz 25.04.2009 
 
 
 


