CONSEIL
ADMINISTRATION

Les membres de l’association de la F.F.F se sont réunis en Conseil d’Administration ce jour :

SAMEDI 5 juillet 2014
A l’Hôtel Kyriad d’Orly

PRESENTS
Mr LUBRANO Robert du CCCPAC, Mme COLOMB Betty, Mr REVENANT Nicolas, Mr FILIPPI JeanPierre du CCLDS, Mr TIRARD Daniel, Mme TIRARD Marie-José, Mr HENRY Stéphane du CCNBPL,
Mme ARELLI Suzanne, Mr WATRIN Patrick du CCPPF, Mme MOLL Marie-Rose du CCSA,
Mme SOSO Marie-André et Mr CALS Alexis du CCOC.
L’ordre du jour a été établi par Mr LUBRANO Président de la F.F.F
1 - Accueil des représentants des clubs de race
2 - Réflexions sur l'organisation de spéciales de races
3 - C.R de l'AG de la FIFe 2014
4 - Réactions - Suggestions du nouveau site F.F.F
5 Tour de table - questions diverses
Ouverture de la séance à 14h25 par Mr LUBRANO
Point N°1 de l’ordre du jour
Clubs représentés :
- Mr et Mme TRESSOL pour L’AACAS
- Mr DULCHER Alain pour le CCC
- Mme LUCIANO Claire pour le CAC
- Mme GODIER-LEPERT Nicole pour le CCSB
- Mme CALVI Muriel pour le CCFN
- Mr et Mme HÖLTSCHI pour le CCR
- L’AEDREX est absente
Mr LUBRANO souhaite que dans les années à venir le CA et l’AG se fassent en juin ou en juillet pour
simplifier le transport de tous.
Il demande également que les clubs de races adhérents à la FFF soient présents aux réunions au
moins tous les 2 ans.
Les clubs non-inscrits sur le site et adhérents à la FFF doivent être relancés (SOMABY et PERSAN
PARTICOLORE entre autres)

Point N° 2 de l’ordre du jour
Pour chaque club, lors des spéciales de race, il est prévu d’éviter les « castings » qui restent très mal
perçus par les Cat Clubs.
Deux alternatives sont à envisager : les Cat Clubs contactent les Clubs de race ou inversement.
Dans tous les cas, quand une décision est prise, un E-mail devra être envoyé pour informer tous les Cat
Clubs de manière à ne pas faire de Spéciale de même race trop rapprochée.
Sont prévues pour l’instant jusqu’à la fin de l’année 2014 les spéciales suivantes :
- Spéciale Maine-Coon , sans Club de race fin Août pour le CCSA
- Spéciale Ragdoll mi-Novembre pour le CCOc
- Spéciale Birman , Abyssin et Somali mi-Novembre pour le CCNBPL
- Spéciale Birman fin Novembre pour le CCLDS
- Spéciale Norvégien fin Novembre pour le CCCPAC
- Spéciale Norvégien mi-décembre pour le CCNBPL
Ilest demandé aux Clubs de race de se positionner pour organiser une Spéciale en Octobre au Parc
Floral
Point N°3 de l’ordre du jour
Pour la première fois la F.F.F a participé à la réunion des commissions ouvertes de l’AG de RIGA, cette
réunion peut influencer les décisions le jour de l’AG.
Voici les nouveautés :
- Augmentation de la cotisation annuelle des juges qui passe de 65€ à 100€.
Ce nouveau tarif va servir à financer des séminaires pour des formations plus approfondies pour eux.
- ISRAEL devient nouveau membre FIFé , ce sera le 45ème pays membre.
- Partage des codes EMS avec les autres Fédérations.
- Rejet du LOOF au « World Cat Congress ».
- Un exposant souhaitant s’inscrire à l’étranger devra transmettre une copie de son engagement à son
Club ou sa Fédération
- Un Club organisateur n’est plus obligé d’annoncer un BIS de race au minimum 15 jours avant
l’exposition.
- Possibilité pour le Club organisateur de regrouper pour les jugements et BIS les catégories suivantes :
Cat 1 et 2 et Cat 3 et 4 s’il y a moins de 15 chats par Catégories.
- Rejet de la proposition d’interdiction de vendre des chatons en expositions.
- A partir du mois de janvier 2015 il n’y a plus d’obligation de faire figurer la 4ème génération au LO et
de faire un certificat de transfert pour la cession d’un animal.
- Nouvelle race :
Thaï ( cat 4) et Selkirk Rex ( cat 2) sont en reconnaissance préliminaire pour 2 ans et le Singapura (cat
3) est définitivement admis à partir du 1er Octobre.
- Mise en place d’une nouvelle procédure pour la reconnaissance de nouvelles variétés de couleurs.
- Reconnaissance de la variété de couleur du Ticked Tabby pour les British Shorthair
Point N° 4 de l’ordre du jour
Proposition de faire apparaitre les nouveautés juridiques pour un complément d’informations vis-à-vis
de nos lecteurs

Le site est très clair, bien construit et sympathique à consulter.
Point N° 5 de l’ordre du jour
- La représentante du club du Norvégien souhaite plus d’informations sur le rôle de la F.F.F pour les
jeunes éleveurs concernant :
- L’obtention des titres
- La marche à suivre pour concourir à l’étranger
- Les formalités utiles pour s’inscrire à une Mondiale
- La définition d’une Exposition FIFé
- L’intérêt de faire un parcours FIFé
Fin de la séance à 17H00

