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La Romandie orpheline
de son représentant

Lorsque la manne financière diminue il
convient de devenir créatif et de trouver
des solutions pour revenir à meilleure fortune. Il n’en est pas autrement de notre
fédération et de son comité. Les propositions du comité n’ont cependant pas trouvé
grâce devant l’assemblée des délégués laquelle ne voit pas l’avenir de la même manière que le comité.
Ainsi les propositions de supprimer la
contribution d’encouragement aux clubs et
de passer les cotisations annuelles de
Fr 0.40 à Fr 5.- par membre ont été largement refusées. La fédération des Waldstätten, par la voix de Jules Schweizer, fit une
proposition de renvoi nonobstant que les
clubs, sociétés et associations cantonales
avaient besoin de plus de temps pour étudier un tel changement de cap. Il proposa
l’organisation en automne d’une conférence des présidents et préposés spécialement à cet effet.
Diverses autres propositions furent également soumises aux délégués qui suivirent à une large majorité la proposition de
Jules Schweizer. Le budget donna aussi
matière à discussion et une proposition de
renvoi pur et simple fut même faite.
L’intervention du président, qui donna
quelques informations quant aux conséquences d’un refus de budget, permit
d’éviter le pire. Le budget ne sera finalement accepté que par 142 voix contre 139.
Les élections, tant du président que du
responsable des finances et de la secrétaire
ne donnèrent pas matière à discussion.
Tous trois furent reconduits dans leurs
fonctions pour un nouveau mandat de
quatre ans. Astrid Spiri, après 11 ans au
sein du comité s’est retirée. À la suite de la
limitation de la durée des mandats, le re
présentant romand, Joseph Rey-Bellet, se

Certes les débats nourris, autour de la question des finances de Lapins de race Suisse,
constituent le thème principal de cette assemblée des délégués. Toutefois, les Romands
se souviendront avoir perdu leur seul représentant au sein du comité.
MICHEL GRUAZ (TEXTE ET PHOTOS)

Gilles Python enfourche
Fribou, l’œuvre d’art qu’il vient
de recevoir pour ses enfants.

O

rganisée de main de maître par Petits animaux Région Yverdon, sa
présidente Françoise Guignet et
son bras droit Freddy Wälti ainsi qu’un
grand nombre de bénévoles motivés,
l’assemblée des délégués (AD) de Lapins de
race Suisse fut un succès. Il convient de relever que la Marive, salle des fêtes
d’Yverdon-les-Bains, offre un cadre spa
cieux idéal pour accueillir une manifesta
tion de cette importance. Ajouter à cela le
grand nombre de places de parc à proximité et l’absence de précipitations au cours
des deux jours et vous aurez tous les ingrédients pour que les délégués gardent un
bon souvenir de l’AD 2018.
«Le prix c’est ce que nous payons, la valeur c’est ce que nous recevons.» C’est par
cette citation de Warren Buffet, mécène
américain que Peter Iseli ouvrit la 84e assemblée des délégués de Lapins de race
Suisse. Il mit l’accent sur la valeur des prestations dont bénéficient les clubs et sociétés. Chaque personne doit se persuader du
fait qu’à l’avenir les prestations de Lapins
de race Suisse devront être payées par
nous-mêmes. «Nous devrons déterminer
ce qui est important. Mais qu’est-ce qui est
important dans l’élevage des lapins?», demanda le président.
Les avis à ce sujet divergent bien naturellement. Le comité doit s’en tenir aux statuts et règlements, lesquels fixent ses
tâches. De quoi avons-nous besoin pour un
avenir à succès? Nous avons besoin de
membres prêts à s’engager pour que notre
hobby soit encore possible.

18 ans durant Joseph Rey-Bellet a été un
digne représentant de la Romandie.

retire après avoir consacré 18 ans au service de la minorité linguistique.
Il serait trop long ici de relater tout ce
que nous devons à notre représentant. Par
sa profession Joseph a entretenu des contacts fructueux avec de nombreux mem
bres de l’OSAV et de la protection des animaux. Un article spécifique lui sera consa
cré dans quelques mois.

A la recherche d’un romand
Du fait que le comité doit être réduit d’une
unité, seul un remplaçant était recherché
et devait si possible venir de Romandie.
L’oiseau rare n’ayant pas pu être trouvé, le
comité nous offre encore généreusement la
possibilité de présenter un candidat romand lors de l’AD 2019. Pour la partie francophone du pays il est vraiment primordial
de pouvoir présenter une personne qui relaie les particularités de notre coin de pays.
Le film de la rétrospective de la grande
exposition globale Fribourg 2018 apporta
un moment de réflexion bienvenu, faisant
oublier les questions financières. Il eut un
effet rassembleur sur les délégués qui prirent conscience de ce qui est le plus important pour nous tous, c’est-à-dire les expositions et nos relations avec les animaux.
Cinq nouveaux membres d’honneur ont
été plébiscités par l’assemblée sur proposition du comité. Les Fribourgeois Yvar Zurkinden et le président de la FFEPA Gilles
Python, organisateurs infatigables de Fribourg 2018, Astrid Spiri pour son long bail
au sein du comité, Franz von Euw, président de longue date de Petits animaux
Schwyz, et le rédacteur soussigné eurent la
surprise et la grande satisfaction d’être élevés au titre de membres d’honneur. Joseph
Rey-Bellet, membre d’honneur depuis
2016, a été remercié chaleureusement par

le président Peter Iseli et a reçu symboliquement un petit cadeau.
Stefan Röthlisberger donna quelques
informations de la commission technique à
savoir que le Renard nain blanc aux yeux
bleus a été admis comme nouvelle race et
que le Nain de couleur jarres blancs noir
est dorénavant une nouvelle variété re
prise au standard. Il précisa aussi que 3 experts ont mis un terme à leurs activités
d’appréciation à savoir Emil Buser, Renzo
Valsangiacomo et récemment Peter Rösch.
La statistique des membres, présentée
pour la dernière fois par Astrid Spiri, n’a
rien de réjouissant puisque nous avons encore perdu environ 3 pourcent de nos
membres en 2017.
La participation à l’EE de Herning Danemark coûtera aux intéressés la finance
d’inscription, plus Fr. 10.– par lapin pour
les frais de transport. A l’issue de l’AD
Gilles Python a eu une belle surprise. En
plus de son accession au titre de membre
d’honneur il reçut, de la présidente des directrices de cours de Couture sur peaux
Suisse, Anja Marquardt, le fameux Fribou,
lapin balançoire destiné à ses enfants en
modeste compensation des absences de
leur papa. Compte tenu de son incroyable
engagement lors de Fribourg 2018 Gilles
eut même droit à une «standing ovation»
oh combien méritée. Le dimanche, lors de
l’AD de Petits animaux Suisse, les délégués
ont accepté la proposition de la fédération
argovienne des éleveurs de petits animaux
suggérant l’organisation des AD sur une
seule journée. Joseph Rey-Bellet, que l’on
ne présente plus, et Alois Grüter, coordinateur de longue date des relations entre nos
fédérations et la ZT Medien AG, ont été élevés au titre de membres d’honneur de Petits animaux Suisse.

Ivar Zurkinden, Astrid Spiri, Gilles Python, Franz von
Euw et le rédacteur sont devenus membre d’honneur.

Iseli termina son allocution d’ouverture
d’assemblée en demandant à celles et ceux
qui, dans cette salle, sont prêts à démon
trer leur joie et faire ainsi la meilleure pu
blicité pour notre hobby de se lever. Les
délégués ne se sont alors pas fait prier pour
se lever comme un seul homme. Une minute de silence fut ensuite respectée en mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés
cette année et en particulier les membres
d’honneur Meta Busenhart, Gilberte Eyholzer et David Duvoisin.
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Grand débat autour des finances
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