MEETING DES PAYS MEMBRE DE L’ATIBOX EN SLOVAQUIE
Sur invitation du comité a eu lieu vendredi 23 mai 2008 une première séance des pays membres à
Piestany/Slovaquie situé à 80 km à l’est de Bratislava où s’est aussi déroulée l’exposition ATIBOX.
La participation de 21 pays membres (sur 30) a été plus que satisfaisante.
Torsten Lemmer transmet les salutations du Prof. Dr. Milos Lucic qui ne pourra pas assister à ce
meeting pour des raisons formelles. Toutefois il souhaite à toutes les personnes présentes une
agréable et harmonieuse soirée. Le meeting sera donc mené par Torsten Lemmer.
Comme premier point, Ginette Hufschmid peut informer que toutes les cotisations de l’année 2007
ont été payés. Elle remercie chaleureusement les délégués des pays membres.
Robert Fagos tire un bilan sur les derniers championnats ATIBOX de pistage et du RCI qui ont été
parfaitement organisés et se sont déroulés dans une bonne ambiance.
Torsten Lemmer informe de la devise „PRO ATIBOX“ qui ne représente non seulement le nouveau
magazine ATIBOX mais aussi les manifestations suivantes que le comité aimerait mettre sur pied (si
possible tout les 3 ans):
•
•
•
•
•

un congrès des juges d’exposition
un congrès des juges de travail (une première dans l’histoire de l’ATIBOX)
un congrès des éleveurs (une première dans l’histoire de l’ATIBOX)
une „vignette d’élevage ATIBOX“ (pour encourager dans tout les pays, un élevage basé sur la
santé et le caractère de nos boxers - également une première dans l’histoire de l’ATIBOX)
la parution du magazine „PRO-ATIBOX“ 2 fois par année

Le projet pour un changement de la convention a été élaboré par le Prof. Dr. Milos Lucic, Torsten
Lemmer et Ginette Hufschmid. Quelques points importants ont été présentés par Torsten Lemmer et
Ginette Hufschmid. Ce règlement sera envoyé aux pays membres dans les prochains 10 jours en
allemand et anglais (une traduction en français est en cours). Les pays membres auront la possibilité
d’une prise de position.
Du contenu ce projet n’a pas eu de changement en comparaison des fondateurs de l’ATIBOX. La
structure et la formation est plus claire pour éviter des interprétations sur certains points. Le droit de
vote des pays membres a été remanié.
Les pays membres ont eu la possibilité d’informer sur leurs pays et de donner leurs avis sur le travail
du comité durant les derniers 12 mois. Le tenor a montré que depuis les élections de Novi Sad en
2007 beaucoup de choses positives se sont produites et que les pays membres ont pleine confiance
envers le comité de l’ATIBOX et son aisés à coopérer.
La séance se termina après env. 4 heures et le comité ainsi que les délégués ont dû rentrer se
coucher affamés vu que le restaurant avait déjà fermé la porte!
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