Zwerg-Cochin Klub Schweiz
Pékin Club Suisse

Communications juin 2017

Invitation à l’assemblée générale
dimanche, 9 juillet 2017, 10 heures
chez Rosemarie et Christian Berger
local de la société, colonie d’élevage de petits animaux Vogelau Dietikon
(à pied par le cimetière de Dietikon, Guggenbühlstrasse, 8953 Dietikon
ou avec la voiture selon plan en annexe directe au colonie d’élevage)
_______________________________________________________
Déroulement
Dès 10.00 Café de bienvenue
10.30
Assemblée générale
11.30
Apéro
12.00
Dîner
13.30
Discussion des sujets apportés

Prière de prendre des sujets pour la
discussion. De bons et de moins
bons exemples. « Des créations
nouvelles » et des produits du
hasard sont aussi bienvenus.

Ordre du jour de l’AG
1. Salutations
2. Election des scrutateurs
3. Procès-verbal de l’AG du 4.9.2016 (a déjà été envoyé)
4. Rapport annuel du président (page 2)
5. Comptes annuels (2015/16 und 2016/2017)
6. Mutations des membres
7. Elections
8. Propositions des membres arrivées avant le 30.6.2017
9. Exposition du club 9./10.12.2017
10. Exposition nationale commune 6/8.1.2018
11. Expositions du club 2018 et 2019
12. Programme annuel 2017/18
13. Divers
Afin que le dîner puisse être organisé, prière de s’inscrire auprès de Christian
Berger par natel 079 365 56 04 ou e-mail : romi.berger@bluewin.ch avant le
3.7.2017. Merci beaucoup.
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Rapport annuel du président pour 2016/17
L’année 2016 entrera dans l’histoire comme l’année des maladies. Au printemps, les expositions
de jeunes sujets ont dû être organisées sans les lapins et, en hiver, sans volailles. Pour empêcher
la propagation de la grippe aviaire (influenza aviaire), l’ensemble des volailles a été condamné
aux arrêts domestiques. Dans une première phase, les animaux furent confinés jusqu’au 31
janvier 2017 et, peu avant cette date, une prolongation fut décrétée jusqu’à fin mars 2017. La
volaille habituée à parcourir les prés devait être emprisonnée en raison de la peur de quelques
vétérinaires fédéraux et cantonaux. Savoir si ces mesures étaient sensées ou même
proportionnées pour les éleveurs amateurs est une question qui ne se pose plus. Mais les
spécialistes de la communication évaluent seuls si leurs actions est comprise par les lecteurs du
Blick et de 20 Minutes, respectivement les politiciens et les politiciennes.
Personne ne veut se brûler les doigts pour quelques éleveurs de volailles amateurs. Si on pose
des questions et que l’on émet des doutes, on est qualifié d’inconscient et d’irresponsable (cf.
Tierwelt du 12.2.17). Personne ne se demande si quelques rares scientifiques n’apprécient pas
plus correctement la situation et les voies de transmission. Il est défini et décidé, sans se rendre
compte de ce que l’on provoque. La souffrance des poules, oies et canards confinés est
énorme.
Dernièrement, on lisait dans notre journal régional que près de 200 personnes meurent chaque
année de la grippe. Cela n’a rien à voir avec la grippe aviaire.
Si les expositions de volailles ou les expositions de jeunes sujets ne peuvent plus avoir lieu ou
seulement dans un cadre restreint, sans jeunes lapins, l’élevage des petits animaux en pâtira
massivement à plus ou moins long terme. L’élevage de race vit grâce aux expositions
comparatives et est une partie de la motivation pour les éleveuses et les éleveurs. Les
expositions de jeunes sujets sont une précieuse vitrine pour le grand public auquel notre activité
peut être présentée. Plus d’un ont été enthousiasmés par l’élevage des petits animaux lors
d’une exposition de jeunes sujets.
Il en est ainsi et il s’agit de tirer le meilleur de la situation. Pourtant, dans l’intérêt des animaux et
de leur élevage en général, il est important de souligner les inconvénients des décisions prises
par l’OSAV.
Il manque tout simplement un but de l’élevage quand on ne peut participer à aucune exposition.
Le jugement comparatif présente le niveau d’élevage en général et les compétences
personnelles. On s’y rencontre aussi et on y retrouve de nouvelles et d’anciennes connaissances.
Je remercie tous ceux qui sont restés fidèles à la Pékin malgré les conditions difficiles de
l’année 2016. Un merci tout spécial à Jürg et Astrid Ott Schmid pour l’organisation de la
rencontre d’été à 2016 à Hemberg. La manifestation la mieux fréquentée depuis la fondation de
notre club a été la rencontre de mai 2017 chez Esther, Tobias et moi-même à notre domicile.
Nous avons parlé cordialement de nos Pékin autour du « café et des gâteaux ».
J’espère vraiment, au terme de mon rapport, que nous parviendrons à motiver, voire à
enthousiasmer plus d’éleveuses et d’éleveurs pour l’élevage de nos animaux.
Urs Weiss
Président
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Café et gâteaux
Le 21 mai a eu lieu à Bisikon une réunion conviviale dans
le cadre de la manifestation la mieux fréquentée de notre
club. Près de 20 membres se sont retrouvés pour
discuter et visiter l’élevage et les jeunes sujets de la
famille Weiss. Il y a eu matière à discussion, car nous
avons tous le même hobby, l’élevage des Pékin.
Chacun a plus ou moins les mêmes problèmes et il est
bon de pouvoir échanger directement malgré Internet, les
blogs et le téléphone. Il est ainsi possible de transmettre
de précieux conseils.

CR des juges à Sursee
Nous avons répondu volontiers à la demande de l’Association des juges de Volailles de race Suisse et
avons présenté nos Pékin le 29 avril. Roland Peyer et le soussigné Urs Weiss ont rempli une auto avec
les plus beux sujets disponibles. A la fin de la saison d’élevage, ce n’était pas une tâche facile. Et le
renard avait de nouveau frappé dans la vallée de la Limmat, de sorte qu’il n’y avait parfois que des
poules ou des coqs à disposition, mais cela ne péjorait pas la qualité.
Tôt le matin, j’ai passé prendre Roland et départ pour Sursee. Nous savions que nous ne passions que
l’après-midi, mais nous voulions aussi apprendre quelque chose durant cette journée. Les Orpington
présentées le matin avaient aussi une bonne dose de sang de Cochin dans leurs veines et les Pékin ont
rendu possible la création des Orpington naines. Finalement, ce qui a commencé le matin a encore été
discuté l’après-midi : la masse.
J’ai présenté la Pékin à l’aide d’un Power-Point. Jakob Eisenhut, juge actif, a complété sous l’angle du
juge sur la base d’exemples pratiques. Après cette leçon théorique, nous sommes allés vers les boxes.
Les qualités et les défauts des Pékin ont été discutés en groupes. C’est la problématique des masses qui
a rapidement été abordée. Les balances à disposition ont été beaucoup sollicitées ! Les sujets un peu ou
fortement au-dessus des masses ont été mis en exergue. Il est urgent que le Standard pour l’Europe soit
adapté, mais qui va lancer la proposition ?

gauche: CR des juges à Sursee
en haut: poussins par lot
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Calendrier
9 juillet 2017
17-20 août 2017
9/10 décembre 2017
6/8 janvier 2018
6/8 janvier 2018

Assemblée générale
Rencontre d’été ISV
Exposition du club dans le cadre
de la Cantonale zurichoise
HSS ISV
Exposition commune

Dietikon
Waltrop (D)
Winterthour
Bad Segeberg (D)
Fribourg

Comité
Président
Urs Weiss

Im Zwei 5

8307 Bisikon

052 343 76 06 oder
079 437 97 32
urs.weiss@bluewin.ch

Bergli 214

9633 Hemberg

071 379 09 94

Bvd du Pont-d’Arve 46

1205 Genf

079 668 07 62
ribeiro@bassecourcarougeoise.ch

Secrétaire et préposée
Astrid Ott
Schmid

Caissier
Cédric Ribeiro

Image AG 2013
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