Procès Verbal de l'assemblée générale de l'EATA 2015
Tenue le samedi 12 septembre 2015 à l'hôtel Fischer à Dachau
1. Présences et salutation des participants
Présences : VDA (4), ÖVÖ (1), SDAT (2), ARCAT (1), AKVACZ (2), FFA (1), ICAIF (1). Excusés : BBAT.
Absents (aucune nouvelle) : NBAT.
Werner Dossler est malheureusement malade et n'a pas le droit de se déplacer. Notre viceprésident Anton Lamboj est également absent et a annoncé son désir de se retirer du comité.
Après consultation de l'Assemblée Witopil Werner et Thierry de Coulon ont pris la direction
de l'Assemblée générale 2015.
Werner Witopil souligne le fait que le but de cette réunion est la protection de notre hobby,
et globalement le fait de pouvoir garder des animaux chez soi en tant que hobby. Nous avons
besoin de l'EATA en tant qu'organisation mère de tous les aquariophiles. Quand nous pensons à la défense de notre hobby, il ne suffit pas que nous parlions que de ce que nous voulons faire, mais il faut que nous le fassions vraiment. Il faut améliorer la communication au
sein de l'EATA (nous ne communiquons qu'une fois par année!). Il faut aussi améliorer la page
Internet, qui ne contient rien d'utile pour le moment.
2. Acceptation du PV de septembre 2014
Werner Witopil commente le PV de la réunion de l'année dernière et met en évidence que
plusieurs points mentionnés dans ce PV n'ont pas eu de suite pendant l'année écoulée. Si les
nouveaux statuts sont acceptés, le nouveau président aura pour objectif de faire en sorte que
ces éléments soient concrétisés.
3. Rapport annuel 2014/2015
Werner Witopil lit à l'assemblée le rapport annuel du président Werner Dossler :
Rapport de travail du président 2014 / 2015
En 2014, sur demande de la FFA, l'EATA a envoyé une lettre à la commission de l'UE pour la
protection des animaux à propos du problème des boutures de coraux protégés par Cites.
Sans réponse malgré un rappel, la BBAT a été chargée d'essayer d'obtenir une réponse, sans
réaction de l'UE jusqu'à présent. La question reste donc ouverte et le cas est suivi!
En préparation à l'assemblée générale d'Anvers, un Roll Up de présentation a été réalisé, un
modèle sera préparé pour chaque association qui pourront les faire imprimer elles-mêmes
dans leur langue.
J'ai pris contact avec différentes entreprises en vue de discuter les possibilité d'un futur sponsoring pour l'EATA, afin de pouvoir nous positionner face à des organisations beaucoup plus
fortes financièrement que nous. Ceci est encore en cours, je sois encore arranger une rencontre. Tetra et JBL sont intéressés à une collaboration.
Un groupe de travail sur les statuts a été organisé en 2014 à Anvers ( Robi Guggenbühl SDAT,
Erich Bühlmann SDAT, Werner Witopil VDA). Ils ont écrit les nouveaux statuts et nous les ont
entre temps présentés. Une votation a ce sujet aura lieu à l'assemblée générale 2015.
EATA va demander au VDA de pouvoir accéder à leur banque de donnée (Nachzucht liste) en
remplacement de la base de donnée de Julien Dignal. Stefan Hetz et Werner Witopil vont s'en
occuper.
La situation juridique est encore marquée par les lois nationales, souvent même elle varie selon les régions d'un pays. Le droit européen (UE) n'a pas force de loi mais fonctionne comme
une recommandation appuyée.
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Autre changement de vocabulaire, on ne parle plus de listes négatives ou positives mais de
listes noires (interdites) et blanches (autorisées).
J'ai eu au début de cette semaine une rencontre avec Gerald Bassleer, président de l'OFI (Ornamental Fish Industrie) et un représentant belge ivb a propos des listes noires et blanches
(menaces par les espèces invasives etc) ainsi que de la question de participer dans le reste de
l'Europe à l'action lancée en Angleterre par « Hands of My Hobby!! »
(www.handsoffmyhobby.org/). Plus d'informations à ce sujet plus tard.
En travail actuellement :
Nouvelles listes d'adresses
Dépliants EATA
Roll Ups de présentation
Présentations de l'EATA (diaporama) en plusieurs langues
Statuts de l'EATA
Diverses actions comme « hands of my Hobby », Protection des ressources à Hawaï, Espèces
invasives, base de données VDA (Nachzucht liste).
Assemblée générale à Dachau Allemagne le 12.09.2015: les préparatifs se font en collaboration avec le VDA (Werner Witopil)!
Pour des raisons de santé je ne peux pas y participer, comme indiqué dans de précédents
messages.
Adhésion de nouvelles associations faîtières
J'ai pris contact avec les organisations de Scandinavie dont J.J. Eckert m'a donné les
adresses. Il en résulte que les suédois (SARF) se sont dit prêts à devenir membres, mais
doivent encore en discuter avec leurs associations. Les finlandais (EKSOOTTISET) également
sont intéressés mais doivent en rediscuter. Pourquoi ? Les scandinaves sont organisés autrement que nous et c'est la première fois qu'ils envisagent une activité hors de Scandinavie –
mais ils réalisent que c'est nécessaire.
Espagne / Portugal: pas de réaction à mes demandes.
Grande-Bretagne : J'ai de bons contacts avec Chris Newman via Gerald Bassleer (OFI). Il étudie comment une collaboration serait possible, mais il n'y a pas en l'état de faîtière, le monde
aquariophile britannique est formé de petits groupes éclatés. La chose est à suivre.
Une fois que nous aurons acceptés nos statuts, je suggère que nous mettions toutes notre
énergie dans la base de donnée avec le VDA! C'est très important pour notre futur.
Mit Freundlichen Grüssen
Met vriendelijke groeten
Yours sincerely
Bien A Vous
Chairman EATA
Werner Dossler
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Le rapport est accepté, avec des remerciements à Werner Dossler
4. Rapport du caissier 2014/2015
JJ Eckert lit le rapport de la caisse pour l'année écoulée. Nous avons € 1609 en caisse. Les co tisations doivent être payées sur place. La question est posée d'une augmentation de la cotisation. L'avis général est que la cotisation pourra être augmentée lorsque nous aurons des
actions qui nécessitent ces fonds.
La discussion porte également sur les rollups, prévus l'an dernier, mais pas encore concrétisés. Les prix sont assez bas (en. € 65). Werner Witopil suggère que chaque association pour rait prendre deux roll ups, dont l'un serait payé par l'EATA.
5. Discussion et acceptation des nouveaux statuts
Robby Guggenbühl rappelle l'historique du développement de la proposition des statuts. Les
belges ont fait une remarque au sujet de la situation des pays qui ont plusieurs associations
de langues différences, en proposant que TOUTES puissent être membres. Robby propose
d'en rester à un maximum de deux, sans quoi certains pays seraient potentiellement surreprésentés. Une autre proposition était d'indiquer que le comité devrait être renouvelé par
parties. Robby dit que c'est souhaitable mais qu'on ne peut pas le mettre dans les statuts.
Remplacer Homepage par Internetseite. Il y a aussi quelques corrections d'orthographe ou
de conjugaison.
VDA se propose pour faire relire le texte allemand (qui fera foi) par leur juriste. S'il devait y
avoir des modifications à faire, elles seront mises au vote l'année prochaine.
La discussion porte aussi sur la présidence tournante. Akvacz trouve que deux ans sont trop
court. D'autre part, les participants sont d'avis qu'il ne faut pas fixer le tournus, pour éviter
qu'une association soit contrainte de prendre un présidence qu'elle ne peut assumer. Les statuts sont modifiés pour remplacer « Landesverband » par « Verband », pour permettre à deux
associations du même pays de se succéder.
Il y a aussi la question de l'adresse de l'EATA. « Brussel » est-il suffisant ? Pour l'heure nous
laissons les choses ainsi, nous pouvons la changer plus tard.
Robby attire l'attention sur l'article 2 qui définit les objectifs de l'EATA, et qui sont assez ambitieux. Ils permettent également d'accepter des faîtières qui s'occupent d'autres groupes
d'animaux.
P. Dvorak relève que ce qu'on attend du président est un contact avec les politiciens. Il se demande si un président de certains pays n'aura pas moins de poids que d'autres. Il est relevé
que les statuts ont prévu que les deux vice-présidents sont ceux qui auront les contacts principaux. Le problème est que le titre de « Président » ouvre plus de portes.
Vote : 7 associations présentes. Pour : 7, contre 0, abstentions 0
Les statuts sont acceptés. Il faut maintenant élire un comité.
6. Élections
Nous devons élire un président, deux vice-présidents, un caissier, un secrétaire. Il faudra aussi trouver deux vérificateurs des comptes.
Le président prend la présidence pour deux ans. La VDA accepte de prendre la présidence
pour les deux premières années et propose Dr. Stefan Hetz, moyennant qu'il prenne ses
fonctions début janvier 2016. Stefan Hetz est élu à l'unanimité.
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Pour les postes de vice-présidents, Werner Witopil propose Werner Dossler comme 1 er Viceprésident (relations extérieures). Werner Dossler est élu à l'unanimité.
Pour le poste de second Vice-président (affaires intérieures, suivi de projets) Robby Guggenbühl propose Werner Witopil, mais celui-ci estime que ce serait mieux que les postes
soient répartis entre les associations. Erich Bühlmann accepte de prendre ce poste et est élu
à l'unanimité.
Pour la caisse, JJ Eckert accepte de prendre le poste tant que sa santé le permet. Il est élu à
l'unanimité.
Thierry de Coulon accepte de prendre le secrétariat et est élu à l'unanimité.
Vérificateurs des comptes : il est établi qu'il faut élire nommément les vérificateurs, mais que
les vérificateurs peuvent transmettre leur rapport par écrit. Werner Witopil propose que Prof.
Dr. Petr Dvorak et Gerhard Gabler soient les vérificateurs de comptes pour les deux ans prochains. Christian von Belle accepte de fonctionner comme remplaçant.
Werner Witopil remercie tous ceux qui ont acceptés ces charges et espère que la facilité de
ces élections présage d'un futur radieux.
7. État des contacts avec la Suède et la Finlande
Les faîtières de Suède et de Finlande sont intéressés à une collaboration. Les délégués
confirment l'offre faite à ces associations de rejoindre l'EATA et souhaitent que les contacts
soient poursuivis.
Pas de nouvelles du Portugal et d'Espagne. Il y a de contacts avec l'Angleterre(Chris Newmann). Cette année, notre réunion est en collision avec la bourse de Hamm, ce qu'il faudrait
essayer d'éviter la prochaine fois.
8. Informations des sociétés
Le nouveau président du VDA Jens Crüger se présente. Il est actif en politique et nous fait
une présentation pour expliquer un peu ce qui se passe à Bruxelles. Cela est important car
nous n'avons pas les moyens de nous payer les lobbyistes que les grandes organisations
peuvent se payer. Nous devons donc nous concentrer sur les actions que nous pouvons mener à bien avec nos moyens.
Plus de 8000 organisations envoient leurs représentant à Bruxelles. Une moitié sont des employés des entreprises, l'autre moitié est déléguée à des entreprises indépendantes. Les sujets écologiques sont ceux qui subissent le plus d'influences. C'est aussi le domaine le plus
régulé et celui ou il y a le moins d'autonomie pour les états (environ 20 %, les autres 80 % se
décident à Bruxelles : espèces invasives par exemple)
Les lois sont souvent écrites très large, parce que ceux qui doivent les appliquer ne sont pas
capables de déterminer les espèces..
Les décisions sont prises en général principalement en tenant compte des implications économiques, mais rarement des implications écologiques. Le but est que l'EATA devienne la voix
de l'aquariophilie à Bruxelles. Les pompiers Allemands par exemple ont su utiliser l’ambassade du Land de Hesse à Bruxelles pour avoir une adresse à Bruxelles.
La VDA développe également un nouveau règlement pour les bourses et le font vérifier par
des vétérinaires, afin qu'il soit certifié. Avec l'espoir qu'en fin de compte, à la fin du simple
fait qu'une bourse suit ce règlement, elle soit autorisée.
Les autrichiens ont également un règlement reconnu par leurs vétérinaires.
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La question reste ouverte de la possibilité de créer un règlement reconnu au niveau européen.
Il y a aussi eu en Allemagne des tentatives de créer des régulations des animaux dangereux
(Gefahrtiergesetz), incluant par exemple des grenouilles toxiques, contenant des informations dénuées de tout fondement scientifique. Les problèmes concernent également maintenant les zoos. Le parti socialiste allemand a un projet pour exiger une attestation de compétence pour garder des animaux exotiques.
On veut interdire les espèces qui ne posent pas de problème, mais mettre sur une liste positive les espèces qui aboutissent le plus dans les refuges (qui peuvent ainsi rester ouvert ?). En
Thuringe, il y a une loi sur les animaux « dangereux », la conséquence est que les propriétaires n'annoncent plus leurs animaux.
En Colombie, le projet a été réalisé pour vérifier la mortalité des poissons entre la capture et
l'expédition (au delà on a pu prouver une mortalité de 3 à 15 %, parfois en dessous de 1%).
Il y a trop d'intermédiaires, les poissons restent trop longtemps en transit, les indiens qui les
capturent sont trop mal payés. Un travail est en cours avec le WWF Colombie pour améliorer
la situation.
Après la pause de midi, Petr Dvorak (Akva CZ) nous montre un documentaire (tchèque) montrant le travail d'un éleveur professionnel. Cette émission a eu environ un million de téléspectateur et vise à leur expliquer l'intérêt de cet élevage.
Erich Bühlmann (SDAT) présente les formations proposées par la SDAT pour le FBA (Fachspezifische Berufsunabhängige Ausbildung). Nécessaire pour ceux qui hébergent plus de 1000
poissons.
La formation se compose de 40 heures minimum et d'une formation pratique. Problème, il
n'y a pas d'éleveur professionnel en Suisse.
La SDAT propose aussi un cours pour l'élevage de poissons marins. Le cours coûte CHF 2200.Stefan Hetz pose la question de l'examen certifiant une formation – le parti socialiste exige
un examen permettant de contrôler que les objectifs ont été atteints. La SDAT fait passer un
examen d'entrée (niveau minimum) mais pas d'examen final.
La SDAT a également créé un label pour « Kompetente Züchter » qui se compose d'un cours
et d'un « follow up » après trois ans.
ÖVÖ : les problèmes sont les mêmes, des contacts ont été pris avec les autorités avec de
bons résultats. Le congrès 2015 a été bien fréquenté, les participants sont invités à venir au
prochain congrès en 2016.
ARCAT : pas grand chose à signaler en ce moment, les vétérinaires ne sont pas trop exigeants
et l'intérêt à la formation chez les aquariophiles est plutôt limité (3 participants au dernier
cours).
FFA : tout est calme pour l’instant, il espère que cela continue.
ICAIF : la partie francophone travaille à une série de règles pour tenir des poissons. Les
membres s'engageraient à suivre ces règles. Ils ont réussi à se faire considérer comme un expert externe par le conseil gouvernemental qui développe des règles concernant les animaux
maintenus en captivité en obtenant un article dans un journal qui a immédiatement entraîné
un appel du ministère.
Werner Witopil conseille à chaque association de créer une structure qui lui permette de se
faire reconnaître comme une association de protection de la nature. Le VDA a mis en place
en place une telle structure depuis deux ans. Ce « Referat » s'occupe de protection de la nature, des animaux et de la faune. Grâce à ce travail, l'association a gagné plus d'attention des
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autorités et du public. Werner Witopil est fait partie de cette structure et se fera un plaisir de
fournir de plus amples informations si vous êtes intéressés.
Le groupe VDA a aussi pu réaliser avec l'organisation du projet ZGAP (Zoologische Gesellschaft für Arten und Populationsschutz) un projet à Madagascar pour sauver une espèce de
cichlidés presque éteints. Ces collaborations sont possibles avec d'autres organismes aquariophiles. Dans le monde entier, il y a des possibilités pour de tels projets et les associations
aquariophiles peuvent jouer un rôle important en aidant à lancer de telles opérations. Un
projet de l'EATA en collaboration avec ZGAP pourrait être un but à atteindre.
Werner Witopil souhaiterait également que toutes les informations de toutes les associations
paraissent dans tous les bulletins d'information : il y a beaucoup d'événements organisés par
des associations dont les autres ne savent rien, ou trop tard.
L'échange entre les aquariophiles et terrariophiles de toute l'Europe sous le « toit » de l'EATA
doit être renforcée pour la préservation de notre hobby. Nous élevons tous les mêmes poissons, c'est pourquoi nous devons faire en sorte d'avoir les même règles dans tous les pays
d'Europe. Un grand pas et la tâche importante dans un avenir proche sera d'obtenir que l'attestation de compétence (Sachkundennachweis) soit reconnue comme une condition préalable pour maintenir des poissons d'ornement. Un élevage compétant et respectueux des
animaux est le fondement d'une aquariophilie bien organisée.
Prochaine réunion de l'EATA : 9-10 septembre 2016. Peut-être chez Sera (près de Köln / Krefeld – Heinzberg).
Prochaine réunion de l'EATA: 9-10 Septembre 2016. L'association organisatrice est le VDA. Des
discussion sont en cours avec Sera à Heinsberg - près de Cologne – et EFS dans Sonnenfeld /
Franconie pour trouver un lieu de réunion.
Séance levée à 15h30.
Après la réunion, les participants ont eu droit à une visite guidée du département d'ichtyologique de la collection zoologique d'État de Munich.
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