Zwerg-Cochin Klub Schweiz
Pékin Club Suisse

Communications novembre 2015

Chers membres,
Il est surprenant de constater combien les années passent vite. Les jours,
semaines et mois ont à peine commencé qu'ils sont déjà terminés. L'été nous a
apporté des températures élevées. Lors de l'élevage de nos Pékin, nous avons pu
jouir de cet été après un printemps plutôt humide. Les parcours et les plumages
secs ont permis aux jeunes sujets de croître magnifiquement, Toutefois, les
indésirables tourmenteurs se sont aisément multipliés dans les fentes et les
interstices grâce à ces températures élevées. La lutte contre les poux rouges a dû
être menée avec force durant cette année. La documentation développée par nos
soins a été remise à quelques éleveurs.
J'ai établi de multiples contacts cette année via notre site Internet. Semaine après
semaine, des gens à la recherche de Pékin se sont annoncés auprès de moi. La
plupart du temps de magnifiques variétés de coloris et souvent sans coq, si
possible à seulement 10-20 kilomètres de leur domicile. La déception est grande à
chaque fois lorsque je dois annoncer qu'il n'y a pas d'éleveur de Pékin
autosexables aux Grisons et que l'éleveur le plus proche que je connaisse habite
à Calau. Oui, le Calau situé dans la Spreewald allemande, à env. 800 kilomètres
de Zurich, et qui est aussi un objectif de quelques éleveurs suisses. Lorsque
j'explique les efforts nécessaires pour que des poussins naissent chaque année et
qu'une race subsiste – les gens sont surpris ou ne s'étonnent parfois même pas.
Lorsqu'ils ne comprennent vraiment pas, je leur communique clairement que nos
Pékin sont des raretés que l'on ne peut pas trouver tout simplement sur les
étalages de la MIGROS.
Je suis évidemment très heureux que plusieurs personnes trouvent que les Pékin
sont de belles poules et qu'ils veuillent en avoir. Les Pékin sont de véritables
poules pour la famille dont le tempérament calme convient à merveille aux
débutants et aux enfants. Toutefois, je rends toujours les gens attentifs au fait que
les soins sont l'alpha et l'omega des poules heureuses. Qui ne souhaite pas
posséder des poules heureuses ?

Des poules heureuses chez une éleveuse amateure. Une maman a rendu possible l'élevage de Pékin à ses
triplés.
Assemblée générale 2015 à Davos
Nous nous souviendrons longtemps encore de cette splendide assemblée
générale à Davos. L'hospitalité attentive de Lotti et Leonhard Weber ne nous a
pas fait remarquer qu'ils étaient en partance vers un domicile et des temps
nouveaux. Un temps estival magnifique et un panorama splendide sur les
montagnes ont permis d'oublier immédiatement le long trajet effectué. Nous avons
été particulièrement heureux que nos Romands aient fait aussi ce long
déplacement.
Après un café de bienvenue, l'assemblée générale statutaire a été conduite en
allemand et en français. Nous avons décidé d'organiser l'exposition du Club
du 8.-10.1.2016 à Volketswil et du 21.-24.1.2016 lors de l'Exposition Cantonale
Genevoise d'Aviculture, une exposition publicitaire avec des Pékin de tout le Club
(formulaires d'inscription en annexe). Le procès-verbal détaillé sera publié dans
les prochaines communications. Malheureusement, nous avons dû prendre acte
de la démission immédiate de notre caissier Christian Berger. Il est atteint dans sa
santé et nous lui souhaitons ici un bon rétablissement. Cédric Ribeiro, de Genève,
s'est mis spontanément à disposition comme caissier. Il a été élu à ce poste par
acclamations.

Lors d'un excellent apéritif, les conversations se sont poursuivies sur Dieu et le
Monde et tout naturellement sur les Pékin. La tant attendue installation d'élevage
de Leonard devait être visitée. Qui était là en premier ? Les poulaillers ou la forêt
?
Sous les chauds rayons du soleil, nous avons pu déguster un excellent dîner.
Comme toujours, nous avons examiné durant l'après-midi les Pékin qui avaient
été apportées. Des nouveautés issues des ateliers des éleveurs ! Comment est-ce
possible que tant de poules presque blanches descendent du coq noir que tu m'as
laissé ? Les grands et les petits problèmes ont été abordés avec humour et
sérieux, en toute transparence. L'élevage des volailles est intéressant et on peut
en parler avec passion durant des heures.
Le beau temps, une hospitalité prévenante de Lotti et Leonard et des discussions
intéressantes – l'assemblée générale 2015 restera un bon souvenir. Nous
remercions Lotti et Leonard de l'organisation de cette assemblée générale.
Exposition du Club à Volketswil 8.-10.1.2016
Exposition publicitaire à Carouge 21.-24.1.2016
Même si nous sommes toujours moins d'éleveuses et d'éleveurs, nous aimerions
présenter aux visiteurs une belle vitrine de la diversité de notre race. Pour cette
raison, le comité serait très heureux si les éleveurs actifs se décidaient à participer
à l'exposition du Club. L'exposition publicitaire à Carouge devrait aussi être
utilisée comme vitrine.
Comme nous avons actuellement un peu d'argent, nous payons les finances
d'inscription avec la caisse du Club. Les animaux déjà inscrits seront
automatiquement inscrits chez nous aussi. Les finances d'inscription seront
remboursées à condition que les animaux soient effectivement exposés.
Exposition du Club à Volketswil Inscription jusqu'au 21.11.2015
A Volketswil, nous attribuerons nos deux rubans d'honneur.
Livraison: jeudi, 7 janvier 2016, 16.00-22.00 heures
Discussion des animaux: celle-ci sera encore communiquée (probablement
dimanche 11 h)
Exposition publicitaire à Carouge Inscription jusqu'au 13.12.2015
Livraison: mardi, 19.1.2016, jusqu'à 20.00 heures

Calendrier
13-15 novembre 2015
7-10 janvier 2016
8-10 janvier 2016
21-24 janvier 2016
26-28 août 2016
4 septembre 2016

Exposition européenne
HSS Pékin
Expo du Pékin Club
Expo publicitaire Carouge
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AG Pékin Club
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