Puisque, à ce jour (4 décembre 2007), aucun compte-rendu n'a encore été établi, je résumerai
les décisions les plus importantes
REUNION DU COMITE DU 29/09/2007 A PAMFOU/FRANCE
Présents:
Dr. Milos Lucic, Bernard Kafka, Robert Fagos, Arne Haugen, Torsten Lemmer, Ginette Hufschmid
Absents:
Iwona Magdziarska, Andrea Cucnik
A l'occasion de l' Exposition Nationale d'Elevage française, une réunion du Comité a eu lieu le
samedi.
Bernard Kafka souligne que, - depuis la création de l'ATIBOX à Strasbourg/F - c'est la première fois
qu'une réunion du Comité a lieu en France.
Le compte-rendu de la première réunion du Comité du 15/09/2007 à Thalheim/D , établi par Arne
Haugen, a été remis ou envoyé aux membres du Comité.
Torsten Lemmer, dans le cadre de ses fonctions de Secrétaire Général, a été désigné en tant que
rédacteur du compte-rendu. Dans l'avenir, les compte-rendus seront expédiés par courrier
électronique.
Publication sur Internet
Dr. Milos Lucic enverra à Torsten Lemmer → Bernard Kafka un texte d'information, pour le site de
l'ATIBOX, destiné aux pays membres . Cette information concernera tout particulièrement les Points
5a et b du compte-rendu de Thalheim/D (1: Les travaux pour une modification de la Convention sont
en cours; 2: chaque année, lors de l'exposition ATIBOX, sera organisée une Assemblée Générale
(sans élections) sous la forme d'une " table ronde".).
A la FH-WM des 3 et 4/11/07 au Danemark le Comité sera représenté par Robert Fagos, Arne
Haugen et Torsten Lemmer.
Exposition ATIBOX 24./25.5.2008 à Bratislava
Le Comité désigne définitivement I. Sopko/Slovaquie en tant que seul juge pour la classe "Babies" du
samedi et pour la classe "Vétérans" du dimanche. Pour les autres classes, un tirage au sort officiel,
effectué chaque jour avant le debut de l'exposition, répartira les sexes/couleurs à juger entre les
juges.
Ont été proposés les juges suivants:
Walter Fiechter/D, A. Palacin/E, J. Bancoty/H + un juge italien
Torsten Lemmer émettra les demandes correspondantes aux juges resp aux pays concernés.
Pour l' IPO-WM en Pologne les 26./27.4.2008 ont été proposés:
Klaus Gerwin/D ainsi qu'un juge tchèque et un juge italien.
La FH-WM les 8./9.11.2008 à Emmen/Luzern/CH sera jugée par Gotthard Susat/A et Peter
Reding/CH
Les diverses "Commissions" au sein du Comité sont attribuées, comme p.ex:

Elevage

→

Bernard Kafka(avec div.éleveurs, p.ex.D. Wagner/D, F. Médioni/F etc)

Travail

→

Robert Fagos (Dennis Bauer, Christine Curt, 1 Italien ?)

Juges
Expositions

→
→

Iwona Magdziarska (Roland Bebber et ???)
Ginette Hufschmid, Arne Haugen, ???)

Remboursement frais des membres du Comité
Dr. Milos Lucic informe , que chaque membre du Comité a droit à 500.00 CHF par an. Les membres
du Comité sont par ailleurs libres d'obtenir des remboursements complémentaires par leur pays
membre respectif.

Ginette Hufschmid
04.12..2007

