
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 des présidents le 21 novembre 2009 à  Neuchâtel 
 
Date:    21.11.2008 
Lieu:    Landgasthof Seelust  2002 Neuchâtel 
Début:    10:00  
 
Présent CC :   Alfred Wittich    Président 
    Martin Wahl    Vice-président 

Joëlle Monney Pillonel   Trésorière 
Stephanie Feyfar   Secrétaire 
Denise Brügger   Secrétariat LOH 

    
 
Excusés CC:              Therese Habegger  CC élevage   
     
     
 
Présent pour les sections: KAS  Rolf Voehringer 
    KCbB  Lucia Todero 
    KECB  Jürg Keller 
    ebocat  Trudy Oberholzer 
    SFG  Isabelle Maillard Chiavuzzo 
    KLZ  Trudy Anliker 
    CCM  Laurent Pillonel 
    SFNJ  Cathy Ducommun 
    RKVO  Rolf Neurohrer 
    SSC  Sandra Achermann 
    SFT  Wanda Dado 
      CCVV+F Sandro Chiavuzzo 
    ZL  Louise Hofstetter 
      
 
Ordre du jour:  1. Bienvenue et appel    

2. Election du scrutateur 
3. Approbation de l'ordre du jour 
4. Procès-verbal de l’AP du 22 novembre 2008 
5. Discussion et scrutin sur les propositions à l'AG 2010 de la FIFe : 
6. Exposition mondiale de la FFH 2009 
7. Approbation des dates et lieux d'exposition en Suisse 
8. Meilleur Chat Suisse, attribution des prix 
9. Divers 

 
 
 
1:  Bienvenue et appel : 

 10:00 : Le président Alfred Wittich salue les 13 sections et donne lecture de la liste des présences. 

 J. Keller traduit pour le CC, S. Chiavuzzo pour les présidents.  

  
 
 
2: Election du scrutateur : 

 Sandra Achermann de la SSC est élue comme scrutateur à l'unanimité. 
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 3: Approbation de l'ordre du jour : 

 L'ordre du jour est accepté à l'unanimité. 
 
 4: Procès-verbal de l’AP du 3 novembre 2007 : 

 Le procès-verbal est accepté avec 12 oui et une abstention. Alfred Wittich remercie Stephanie 
Feyfar pour le procès-verbal. 

 
 5: Discussion et vote sur les propositions à l'AG 2010 de la FIFe 

 Propositions du CC à l'AG de la FIFe 2010 : 

 Pour l’élevage, seules les chats avec un « excellent » en classe ouverte sont admis 
 Après une discussion vive, le scrutin est le suivant : 
 12 oui, 1 non.  
 La proposition peut donc être transmise. 

Le problème d’obtenir un « excellent » même avec une déformation de queue est connu, mais ne 
peut pas être traité dans ce contexte. 
L’assemblée décide à l’unanimité de préparer une proposition concernant ce problème (voir liste 
des défauts qui excluent un certificat).                                             

   
Propositions de la SFNJ  
 
Proposition 1) modification du règlement FIFe/Titre II/2.2 Date de L’exposition Mondiale nouvelle 
version : l’exposition mondiale a toujours lieu le deuxième week-end de novembre 
Après une courte discussion le scrutin est le suivant : 
4 oui, 9 non. La proposition est donc refusée. 
 

     Propositions 2) modification du standard/Partie générale/Golden/p.62 – 64 
     Nouvelle version : Couleur de base : Beige très chaud, du jaune foncé à l’abricot. 
     Cette proposition est acceptée à l’unanimité et peut donc être transmise. 
 
     Il n’y a pas d’autres propositions. 
 
 
 
6: Approbation des dates et lieux d'exposition en Suisse : 
    A. Wittich accepte quelques changements ; la liste adaptée sera ajoutée au procès-verbal. 
 
 

 
7 : Meilleur Chat Suisse, attribution des prix 
     Le KALZ se met à disposition pour l’attribution des prix, ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
8. Propositions d’un changement de l’article 6 d) dans le règlement d’exposition 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
  

 
 
 
 9: Divers : 

• A. Wittich fait noter, que seul trois sections ont fait une demande à la FFH pour des dons à 
faveur des chats, la SFG, la RKVO et le CCVVF. La SSC, ebocat et le KECB annoncent leurs 
demandes. 



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) 

• A. Wittich explique la procédure correcte pour l’admission de membre de l^étranger. Il s’est 
montré que ce n’est pas encore clair à tout le monde. 

 
• M. Wahl informe sur la situation actuelle concernant le logiciel pour les expositions. Vu que le 

développement a un retard important, on envisage des autres solutions. Achat d’un logiciel 
existant (en évaluation), adjudication à une entreprise de logiciel ou d’un programmeur à 
temps entier, ce que n’est pas possible avant que la spécification sera finie et qui aura ses 
frais. Pour gagner du temps, M. Wahl ne sera plus disponible pour le secrétariat des 
expositions et demande aux clubs d’associer les propres membres. 

 
• S. Chiavuzzo mentionne, que l’AD de la FFH charge le CC d’employer la secrétaire du LO. 

Ainsi, étant employée, il est impossible de réélire cette personne. AW explique, qu’il faut un 
changement dans les statuts pour corriger ce fait. Son carnet de devoir prévoit un poste de 50 
% - les catalogues des expos ne font pas parti de ses devoirs ! Elle a le droit et le devoir de 
prendre des vacances. S. Chiavuzzo veut, que D. Brügger aura des temps de bureau dès le 
1er Janvier et qu’elle annonce ses vacances. Leur tâche de travail ne devrait pas surpasser 50 
%. D. Brügger déclare, que c’est possible sans les expos.. 
 
Pause jusqu’à 14.25 

• Tout le monde reçoit une feuille concernant la confirmation du payement des pedigrees et des 
noms d’affixe. Le CC va édicter une directive à ce propos et l’envoyer aux sections. 

• J. Monney Pillonel annonce, que la Mondiale a rapporté un bénéfice d’environ fr. 30'000. S. 
Chiavuzzo demande comment on va utiliser ce bénéfice et comment le placer pour une 
épargne d’impôt. J. Monney Pillonel, J. Keller et M. Wahl se réuniront pour trouver la solution 
optimale.  

 
 

 
 
Clôture de la séance par A. Wittich à 15.00. 
 
 
 
Muttenz, 30.11.2009 Pour le procès-verbal : S. Feyfar   Le président : A. Wittich 
 
 
 
Annexe : Liste des expositions en Suisse 
 


