
13-07 Extrait de procès-verbal 
 
Extrait de procès-verbal  - séance du comité d’Oiseaux d’Agrément Suisse 
du 23 octobre 2013 – 18.00 h – Airport Best Western Hotel, Granges 
 
Présent:  Stefan Kocher (président), Hans-Jürg Zimmermann, François Vuillaume, Heinz Hochuli, 
Pierre-André Chassot, Reto Meier, Kurt Lipp, Antonio Polimeno, Antonietta Polimeno, Roman 
Halbeisen et Claudia Schmidlin-Miesch (procès-verbal) 
Excusés : Kurt Burkhalter, Lars Lepperhoff 
 
1. Procès-verbal 
Le procès-verbal de la dernière séance est accepté sans modifications, tout en remerciant la 
secrétaire. 
 
2. Information Petits Animaux Suisse 
Stefan Kocher informe sur la dernière séance du comité de Petits Animaux Suisse du 
06.10.2013.Les détails ont été publiés dans le Journal Romand no 42/2013. Stefan Kocher informe 
qu’il y a de nouveau deux cas où la demande de protection juridique a été faite trop tard et qui ne 
peuvent plus être pris en considération. Des cas comme ceci nous occuperont certainement aussi 
encore à l’avenir.  
On cherche un remplacement pour le juge d’instruction pour le tribunal arbitrale de Petits 
Animaux Suisse. L’annonce pour la recherche de ce poste a été publiée dans le journal officiel de 
la fédération.  
 
3. Associations cantonales, sections et éleveurs 
Nous avons reçu le budget pour le championnat Suisse des canaris de chant. Reto Meier informe 
en ce qui concerne le jugement. Comme aucun de nos juges actuels n’est disponible, les 
organisateurs ont demandé un juge allemand qui a donné son accord.  
 
La section Pirol Winterthur nous informe que le président Bruno Büchi a démissioné et que le 
président intérimaire, Daniel Illert a entretemps également renoncé à son poste. Comme la charge 
du président n’est toujours pas occupée, toute la correspondance pour la section Pirol Winterthur 
est à adresser au vice-président Ueli Lang. Claudia Schmidlin le communiquera à Karin 
Starkermann à la centrale de Zofingen.  
 
4. Tierwelt 
Pour des raisons professionnelles, Lars Lepperhoff ne peut pas participer à la séance 
d’aujourd’hui. Il a envoyé ses remarques et commentaires par Email. 
 
5. Publicité/ Marketing 
Stefan Kocher demande, s’il y a toujours de problèmes avec le serveur de Petits Animaux Suisse. 
Plusieurs membres du comité confirment que c’est toujours le cas. Stefan Kocher demande alors 
aux membres d’utiliser pour le moment également les adresses privées des personnes.  
 
Kurt Lipp a reçu les nouvelles cartes de visite, qu’il distribue aux personnes concernées.  
 
En ce qui concerne l’agenda 2014, Kurt Lipp s’excuse pour les malentendus arrivés. A l’avenir, il 
demandera un « bon à tirer » pour éviter ces erreurs.  
 
Kurt Lipp informe sur la situation en ce qui concerne la nouvelle page d’ouverture de l’internet, qui 
sera mise en service le 01.01.2014. Kurt a transmis aux responsables la répartition entre l’accès 
public et l’intranet pour Oiseaux d’Agrément Suisse. Jörg Schmid a demandé env. 20 à 30 images 
d’oiseaux qui lui seront remis par Lars Lepperhoff.  
 
6. Association Suisse des juges-experts 
Reto Meier informe sur la situation de l’actuelle saison d’exposition. Pour une exposition, il n’y 
avait pas assez de juges. Reto a réussi à convoquer à très court terme Lorenz Bloch et de quitter 
pendant deux heures son travail pour dépanner pour les jugements. L’exposition de Birsfelden a 
été annulée, faute d’inscriptions et de participation.  
 
7. Exposition nationale SWISSBIrd 2013 



Vu l’actualité, c’était le sujet principal de la séance. La préparation de l’exposition et le plan 
d’action a été discuté. Le résumé est repris sur une liste séparée « actions à faire » qui sera 
distribuée aux personnes concernées et responsables avec ce procès-verbal.  
 
8. Exposition divers 
8.1.   Mondial COM / OMJ 
François Vuillaume informe que nous avons reçu une demande pour une juge der perruches 
ondulées pour Bari.  
 
8.2.   Entente Européenne 
Heinz Hochuli informe qu’on cherche un nouveau président pour la section « Oiseaux » de l’EE. 
 
9. Affaires de bagues 
Antonietta Polimeno a passé la première commande. Roman Halbeisen informe qu’n on  a un 
numéro de TVA qui doit se trouver dans les dossiers de la comptabilité. On peut alors travailler 
normalement avec la facture, sans payer des avances.  
 
Pour la troisième commande de bagues, nous ferons un test avec le fournisseur espagnol.  
 
10. Protection des animaux 
Heinz Hochuli informe sur la dernière réunion avec OVF à Berne. Le thème principal était la 
vaccination à l’étranger. Il semble qu’il existe un règlement d’exception pour faire vacciner les 
animaux auprès d’un poste central.  
 
En  ce qui concerne la domestication, Hans Wyss de l’OVF nous doit encore une réponse. Le projet 
se trouve actuellement au conseil fédéral. Nous ne pouvons pas le consulter.  
 
11. Attestation de connaissances 
Un cours pour l’attestation de connaissances a été organisé avec succès au Tessin, le 21.09.2013 
avec env. 70 participants. 
 
12. Certification 
Stefan Kocher infore les membres du comité de la correspondance avec le Ballenberg.  
 
Reto Meier a donné sa démission de la commission de certification pour des raisons de santé. 
Stefan Kocher remercie Reto pour son engagement et son travail dans ce domaine, et il discutera 
de l’avenir et des responsabilités à ce sujet avec Heinz Hochuli. 
 
13. Relève et jeunes éleveurs 
Kurt Lipp informe sur la réunion des responsables de relève et de jeunesse du 07.09.2013. Env. 50 
responsables ont participé au workshop du matin avec les thèmes : situation des préposés relève 
et jeunes éleveurs 2012, travail en groupe, bases de travail pour les prochains 5 années ». L’après-
midi a eu lieu la séance officielle avec rapport sur le camp de jeunesse 2013 et la présentation des 
camps à Sedrun en 2014 et à Anzères/VS en 2015. 
 
En ce qui concerne le championnat des jeunes éleveurs du 17 au 19 janvier 2014 à Altdorf, la 
participation d’Oiseaux d’Agrément Suisse sera fixée à la base des inscriptions reçues.  
 
14. Finances 
Suite à la modification d’un engagement, Kurt Burkhalter ne peut pas participer à notre séance 
d’aujourd’hui.  On l’informera de notre séance et lui demandera de veiller à la disponibilité 
d’argent liquide pour les paiements lors de la SWISSBIrd 2013. 
 
15. Divers 
Délégations :  Reto et Stefan sont délégués à l’exposition du SKZV le 02.11.2013 au KUSPO à 
Pratteln. Nous avons reçu une invitation de Langenthal pour le 30.11.2013 à 11.00 h pour une 
exposition de plusieurs  sections et pour le 14.12.2013 à l’exposition des petits animaux à 
Winterthur.  Les membres du comité d’Oiseaux d’Agrément Suisse sont demandés de répondre 
favorablement au plus possible à ces manifestations pour représenter notre fédération.  
 
Lors de la SWISSBIrd 2013, nous ferons un petit sondage s’il y a un intérêt pour un voyage en car à 
l’exposition mondiale COM à Bari/Italie.  En cas de réponse positive, nous demanderons des offres 
et ferons év. une annonce dans le Tierwelt, comme suggéré par Antonio Polimeno. 



 
Reto Meier devra malheureusement donner sa démission comme président de l’Association Suisse 
des Juges-experts pour des raisons de santé, au plus tard lors de la prochaine assemblée générale 
de l’ASJ. Il démissionnera aussi comme responsable le de la section exotiques. Ainsi, il devra aussi 
renoncer à son poste au comité d’Oiseaux d’Agrément Suisse où il était membre désigné par sa 
fonction dans l’ASJ. Avec beaucoup de regrets, le comité prend connaissance de sa décision, tout 
en comprenant parfaitement sa situation personnelle très difficile. En ce qui concerne son 
successeur à l’ASJ et au comité, le président prendra contact avec les différents responsables des 
sections dans l’ASJ et avec les membres de notre comité pour examiner les différentes possibilités 
pour trouver ensemble la meilleure solution valable pour garantir la continuité et les compétences 
de notre association des juges.  
 
Le comité, avec les responsables des bagues, matériel et rédaction, se réunira entre le vendredi, 
20.12 ou samedi 21.12. pour un souper de Noël avec partenaires. La date définitive et le lieu 
seront encore communiqués aux membres.  
 
Fin  de la séance 21.15 h 
Lengnau/Nenzlingen en octobre 2013 
Le président Stefan Kocher 
Pour le procès-verbal Claudia Schmidlin-Miesch 


