Compte-Rendu de la Réunion du Comité , le 3 Juin 2007, à NoviSad, Serbie.

Présents: Dr Milos Lucic, Knut Brodal, Torsten Lemmer, Ginette
Hufschmid, Bernard Kafka, Iwona Magdziarska, Robert Fagos,
Arne Haugen
Absent: Andreja Cucnik
Prochaine réunion: Date à fixer
Ordre du Jour:
1. Constitution du nouveau Comité de l'ATIBOX
2. Divers

1. Constitution du nouveau Comité de l'ATIBOX
2. Divers
a) Le responsable du Boxer Club Hongrois, Làszlo Udvardy, informe le
Comité de la situation désespérée du Boxer Club Hongrois. Il existe
actuellement 3 différents clubs de race boxer en Hongrie, lesquels ont
des difficultés à collaborer. Le Kennel Club de Hongrie a approuvé le
Boxer Club de Budapest. Il en résulte que le Comité de l'ATIBOX ne
peut rien faire dans cette affaire.
Le Boxer Club Hongrois n'a pas payé sa cotisation de membre de
l'ATIBOX depuis 2 ans.
Le Secrétaire Général de l'ATIBOX, Torsten Lemmer, contactera la FCI
afin de connaître l'officiel Kennel Club de Hongrie, et demandera ensuite

à cet officiel Kennel Club de Hongrie lequel est le club de race boxer
officiel en Hongrie.
Torsten Lemmer organisera par la suite une réunion avec les différents
clubs boxer en Hongrie afin d'écouter toutes les parties. Mr Làszlo
Udvardy remercie le Comité de bien avoir voulu entendre son opinion.
b) Le Secrétaire Général, Torsten Lemmer, écrira au Boxer-Klub
allemand (BK) et demandera la poursuite de la bonne collaboration
entre l'ATIBOX et le Boxer-Klub allemand. Cette lettre sera signée par
tous les membres du Comité.
c) Les membres du Comité de l'ATIBOX sont très satisfaits de
l'exposition ATIBOX à Novi Sad, Serbie. Toute l'équipe a fait un travail
très professionnel et, du point de vue technique, cette exposition était
la meilleure de toutes celles organisées jusqu'ici. Félicitations, bon
travail!
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