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Sérénité dans l’attente de 
l’exposition globale 2018

La 94e assemblée des délégués (AD) de la FFEA s’est déroulée à Arconciel FR où 
l’enthousiaste président Gilles Python a conduit, comme de coutume, les débats  
dans nos deux principales langues nationales. MICHEL GRUAZ (TEXTE ET PHOTO)

Le président a eu le plaisir de souhaiter 
la bienvenue aux représentants des 
fédérations faîtières Samuel Zürcher, 

Joseph Rey-Bellet, Alexis Julmy et Pierre-
André Chassot, ainsi qu’au président 
d’honneur de la FFEA Albin Lehmann et  
à deux représentants des cantons voisins. 
Volailles de race Suisse s’est excusé tout 
comme la société de Tavel et quelques 
membres individuels. A l’exception de Ta-
vel, toutes les sociétés étaient représentées 
pour un total de 36 cartes de vote. Daniel 
Ruffieux, président de la société de Fri-
bourg a accueilli les délégués et a remercié 
celles et ceux qui ont participé à l’exposition 
de Grangeneuve, que ce soit comme expo-
sants ou comme aides lors du montage et 
démontage. En guise de bienvenue sa soci-
été a offert les premières consommations. 

Dans son rapport de président, Gilles a 
relaté les principales manifestations de 
l’année, en particulier l’exposition canto-
nale de Grangeneuve, la régionale de Bö-

singen et l’exposition de femelles de Cour-
nillens. Il a remercié tout particulièrement 
Jean-Yves Jacquaz et la société de Fribourg 
pour l’organisation de la cantonale à la-
quelle plusieurs clubs romands se sont 
joints ainsi que le club suisse du lapin Ho-
tot. Il a félicité les deux lauréats qui ont ob-
tenu les titres de champions fribourgeois. Il 
lui a été agréable de relever une forte parti-
cipation de jeunes éleveurs ainsi que la pré-
sence de Couture sur peaux du canton de 
Fribourg. Il remercie son préposé cantonal 
Benjamin Philipona qui a mis sur pied un 
cours d’éleveurs volailles ainsi que son co-
mité, Petits animaux Suisse et ses fédéra-
tions pour leur soutien.

Présentation des expositions
Dans son message, Samuel Zürcher, cais-
sier de Petits animaux Suisse, donna des 
informations quant à l’organisation des ex-
positions que l’on souhaite attractives et 
bien décorées. Comme le confirment les 

images présentées la plupart des exposi-
tions de l’hiver dernier correspondaient à 
ces souhaits d’amélioration. Il parla du re-
lookage de la «Tierwelt» avec pour public-
cible les familles avec des enfants jusqu’à 
13  ans. Un groupe de travail est chargé 
d’établir un nouveau label en matière de 
certification. 

Lors de la conférence des comités, les 
membres ont décidé de modifier le système 
d’indemnisation en favorisant plutôt les as-
sociations qui réalisent des actions profita-
bles à notre hobby. Le comité y collaborera 
avec cinq associations cantonales dont cel-
le de Fribourg. Pour ce qui est du comporte-
ment au sein de la fédération la règle qui 
devrait prévaloir est «Traite les autres com-
me tu aimerais qu’ils te traitent!» Respect, 
tolérance et politesse sont les maîtres-mots. 
Gilles Python a traduit les points princi-
paux pour les francophones. 

Sur le plan financier le caissier Hugo Bä-
riswil donne toutes les informations relati-

Un comité souriant et fier de tout ce qui est réalisé par la fédération fribourgeoise.
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ves aux comptes annuels et au budget 2017. 
Grâce à la perspicacité de Jean-Yves Jac-
quaz, relevant qu’il n’y aura pas d’exposition 
cantonale cette année, le budget fera fina-
lement état d’un léger profit. La société de 
Fribourg a vérifié les comptes et le rapport 
est lu dans les deux langues par deux de ses 
membres. 

Vacciner pour assurer le coup
Joseph Rey-Bellet, représentant de Lapins 
de race Suisse (LRS), invite à l’AD du 
Locle  NE ainsi qu’à la journée d’automne 
du 9 septembre à Schenkon LU où la prépa-
ration des lapins pour les expositions sera 
l’un des thèmes abordés. Il donne aux délé-
gués quelques indications quant aux pro-
positions qui seront votées et proposent le 
rejet de la proposition du club suisse du la-
pin Hollandais visant à renoncer à nos rela-
tions avec l’EE. Il remercia les éleveurs 
pour leur discipline relative à l’obligation 
de vacciner. Celle-ci est maintenue pour 
2017 ce qui constitue une garantie quant à 
l’exposition globale Fribourg 2018. Mardi 
25 avril le comité était présent à Fribourg 
et a bénéficié de la présentation des halles. 
En 2018 Joseph sera contraint, pour des 
raisons statutaires, de se retirer du comité 
de LRS et indique qu’il serait bon qu’un Fri-
bourgeois bilingue envisage de reprendre 
sa succession. 

Pierre-André Chassot d’Oiseaux d’agré-
ment Suisse nous dira: «Le but suprême 
c’est Fribourg 2018 et nous sommes en 
plein dedans, que ce soit sur le plan de 
l’élevage ou de l’organisation.» Alexis Jul-
my de Pigeons de race Suisse informe de la 
décision de la «Tierwelt» d’attribuer, suite 
au décès de feu Robert Boéchat, la rédac-
tion de la rubrique pigeons à trois person-

nes soit à Claude Schneider, Alexandre 
Aubry et à lui-même. Il recommande, lors 
de l’AD du Locle, de voter favorablement 
l’augmentation de l’indemnité par pigeon 
attribuée lors des cantonales. 

Gilles remet une casquette à l’effigie de 
Fribourg 2018 aux représentants des fédé-
rations, en espérant qu’ils fassent un peu de 
publicité au sein de leurs comités respec-
tifs. Ce grand feu d’artifice des éleveurs de 
petits animaux aura lieu dans moins de 
240 jours. «Notre slogan est toujours petit 
et de qualité même si ce sera tout de même 
un petit peu grand …», indique Gilles. 
10 séances de comité ont déjà eu lieu, les 
médailles, les mêmes pour toutes les divi-
sions, sont choisies. 

La soirée des éleveurs sera un grand mo-
ment. Dans la cantine 1000 à 1200 person-
nes trouveront des places assises. En plus 
de la présence des animaux de nos quatre 
divisions, une nationale des pigeons voya-
geurs est organisée. Il y aura les cochons 
d’Inde avec leurs intenses couleurs et le 
Kaninhop sera organisé. Nos bénévoles de-
vront se répartir 2500 tranches horaire de 
quatre heures. Les gens s’annon cent en 
nombre pour ces tâches et le président se 
montre positif. 

Pour ce qui est du concours de décora-
tion de boilles à lait, il invite chaque société 
du canton à montrer l’exemple en décorant 
chacune une boille. A ce jour 41  inscrip-
tions ont été réceptionnées alors que l’ob-
jectif est d’au moins 50. 

Si de nombreux gilets et habits ont été 
vendus c’est plus pour la publicité que pour 
le côté économique. Les ventes de vin se 
sont bien déroulées, le budget sponsoring 
est sous toit et le concept de communica-
tion est en bonne voie.

La société de Fribourg propose la créa-
tion d’un site internet FFEA en deux 
langues dans lequel des pages pourraient 
être réservées aux sociétés. Le comité est 
favorable à cette proposition et à la création 
d’un site internet mais après l’expo globale 
2018. Cette suggestion est acceptée par 
tous les délégués. Pour l’hiver 2018 / 19 la 
cantonale est d’ores et déjà attribuée à Gif-
fers. Le président se félicite de pouvoir aller 
à nouveau en Singine. Les trois cantonales 
suivantes sont prévues à Romont, puis Bul-
le et enfin à nouveau à Grangeneuve. C’est 
un grand privilège pour le comité de dispo-
ser de sociétés fortes et bien structurées qui 
peuvent ainsi s’engager à organiser cette 
importante manifestation. 

Démissions annoncées
La secrétaire Jeannette Python après un 
très grand nombre d’années au sein du co-
mité et un engagement peu commun a an-
noncé sa démission pour l’AD 2018. Lorenz 
Maurer, qui se sera aussi beaucoup engagé 
au cours de deux manifestations de taille, a 
aussi souhaité laisser sa place dès 2018. 

Gilles se félicite de l’excellente ambiance 
qui règne au sein du comité et relève la fier-
té qu’ils ont tous à présenter leur fédération 
à l’extérieur. Il remet une plante à Nelly Sie-
genthaler, à Jeannette et en conserve une 
pour son épouse qui fait toutes les traduc-
tions dans le contexte de l’expo globale. 
Une casquette est aussi remise à chaque 
membre du comité. 

Il clôt l’assemblée en répétant que la 
FFEA va relever en 2018 le plus grand défi 
auquel elle n’a jamais été confrontée. La 
prochaine AD sera accueillie par la société 
de Guin le 27 avril 2018 au Restaurant Gar-
miswil.

Petits Animaux des Alpes a tenu son as-
semblée générale le 31  mars dernier. A 
l’exception de quelques absents, se comp-
tant sur les doigts d’une main, tous les 
membres ont répondu présents. Ils ont dé-
cidé à l’unanimité d’organiser les différen-
tes manifestations suivantes :
•  27  août 2017: marché des Artisans du 

Coin de la Ville, Martigny
•  28 et 29  octobre 2017: championnat  

suisse de Kaninhop à Fully
•  Du 14 au 17 décembre 2017: exposition 

cantonale valaisanne des petits animaux
Le comité remercie chaleureusement 

tous les membres pour leur dynamisme et 
leur soutien.  Jeannine Farquet-Hubert 

Divers manifs 
en Valais

Les membres de Petits Animaux des Alpes lors de l’assemblée générale.P
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