EUROPEAN AQUARIUM & TERRARIUM ASSOCIATION

WIR STEHEN FÜR TIERGERECHTE UND SACHKUNDIGE VIVARISTIK !
Residence EATA,
Vijftien – Augustusstraat 37/4
B – 3690 Zutendaal

Zutendaal 00.00.2013

Procès verbal de la réunion EATA du 26 octobre 2013

La réunion de l'EATA 2013 s'est tenue à l’Hôtel Zebetinsky Dvur, à Zebetin, près de Brno, république tchèque. Étaient présents Werner Dossler (BBAT, P.R.), Anton Lamboj (ÖVVÖ, viceprésident), Jean-Jacques Eckert (FFA, caissier), Bernhard Schwab (ÖVVÖ, secrétaire), ainsi que
Petr Dvorak (Aqva CZ), Erich Bühlmann et Robi Guggenbühl (SDAT), Thierry de Coulon (ARCAT).

1. Werner Dossler salue les personnes présentes et remercie Petr Dvorak pour son
organisation et son accueil.
2. PV 2012: Le PV de la réunion 2012 fait l'objet de plusieurs demandes de corrections de la
part de Robi Guggenbühl, en particulier le fait que l'EATA (nouvelle) a fait l'objet d'un
nouvelle fondation, et non une modification du nom. Cette information est erronée dans le
rapport du président.
Au point 8, il est dit "si notre association est officiellement créée": l'EATA est officiellement créée.
Au point 5 "selon les statuts": la nouvelle EATA n'a pas de statuts, seuls existent les anciens statuts.
Werner Dossler corrige qu'il existe des "lignes directrices" (Arbeitsrichtlinien) qui ont été acceptées et
font office de statuts. La question se pose de les remettre en forme et de les renommer en "statuts" et
de les déposer. Mais ce dépôt n'est pas si simple, il faut passer par un notaire et cela coûte entre
1800 et 2500 euros. Cela devrait changer sous peu, mieux vaut donc attendre. D'autre part selon la
manière dont l'EATA est annoncée, elle devrait payer des taxes. Il est préférable d'utiliser le terme
"Interressengemeinschaft".
Au point 6 la seconde phrase n'est pas clair: Werner Dossler explique qu'en Belgique il y a des
membres "officiels" et des membres "non officiels", tous doivent être annoncés. Anton Lamboj explique que cette situation n'existe pas en Autriche. Il est proposé de modifier la phrase pour demander simplement que "les associations annoncent tous leurs membres", a charge de chacune de voir
comment cela se règle chez elle.
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Au point 9: la dernière ligne peut être complètement supprimée, ou remplacée par "pour l'heure le
lignes directrices restent vigueur". Werner Dossler modifie le PV. Erich Bühlmann demande officiellement que la nouvelle version remplace l'ancienne sur la page Web.

Pendant cette première partie, les membres de l'EATA ont eu l'occasion de se présenter aux
membres de la société tchèque Cyperus qui avait une réunion à l'étage supérieur.

3. Werner Dossler a eu un contact avec un lobbyiste de Bruxelles (pour les importateurs de
poissons) qui pourrait accepter de travailler aussi pour nous, mais en ne nous transmettant
que les informations concernant notre hobby.
Werner Dossler a eu d'importants problèmes de santé, ainsi que Jean-Jacques Eckert, ce qui a
quelque peu compliqué leurs activités des derniers mois. Werner Dossler a toutefois eu des contacts
avec différentes personnalités européennes pour profiler l'EATA. Il se passe en ce moment peu de
choses concrètes à Bruxelles, officiellement par manque d'argent. L'affaire des Ampularias a laissé
des séquelles, la décision prise sur la demande d'un seul pays n'ayant pas été appréciée. Il y a maintenant une commission chargée d'examiner comment ces escargots ont atterri dans la nature, une
commission formée uniquement de professionnels, y compris des gens qui connaissent le monde du
hobby. Anton Lamboj propose que l'EATA écrive à Bruxelles pour se mettre à leur disposition pour
des conseils dans ce genre de situations. En effet, dans ces situations, l'EU prend en général contact
avec les vétérinaires des pays concernés, lesquels ne connaissent en général rien à la situation de
l'aquariophilie. La situation pour les ampulaires n'est d'ailleurs pas définitive, la question se posant de
savoir ce qui doit être fait avec les escargots existants.
Anton Lamboj souhaite aussi que les différents pays réunissent une groupe de personnes qui peuvent
être présentées au plus haut niveau en tant que "spécialistes" et non que "hobbyistes". Jean-Jacques
Eckert lit une annonce de l'EU concernant des mesures à prendre pour lutter contre les espèces invasives. Anton Lamboj appuie sur le fait que ces espèces ont presque toujours été introduites pour
des raisons commerciales et non via les hobbyistes.
4. 4. Caisse de l'EATA. La question se pose du contrôle des comptes. La proposition est faite
que deux association soient chargées du contrôle des comptes (transmis sous forme de PDF
par Jean-jacques), a charge pour elles de trouver deux contrôleurs des comptes dans leurs
clubs respectifs. Pour cette année, l'assemblée donne encore sa décharge au caissier. Le
solde en caisse se monte à € 1581.85. Les seuls frais sont ceux liés à la présence Web de
l'EATA (home page).
In Bezug auf die Datenbank, im Protokoll 2012 wurden mehrere Fragen gestellt, die Concernant la
base de donnée, au point 7 du PV 2012, plusieurs questions avaient été posées qui devaient recevoir
une réponse d'ici noël 2012. Selon Erich et Werner, ces réponses n'ont pas été données. Anton précise que la base de données fonctionne, indépendamment du fait qu'elle est sous-utilisée. L'an dernier, il y avait des problèmes, l'accès ne fonctionnait pas. Il faut donc reprendre contact avec Julian,
dès que le problème est réglé, nous pouvons payer. Les associations doivent encore verser € 40
pour la base de données, mais Erich indique que la SDAT ne payera pas avant que la base fonctionne correctement.
Sur cette base, l'assemblée donne sa décharge à Jean-Jacques Eckert pour les comptes 2012-2013.
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5. Confirmation du comité actuel de l'EATA: personne ne conteste le travail du comité.
Bernhard Schwab démissionne toutefois de son poste de secrétaire en raison de la nécessité
grandissante de disposer d'un secrétaire capable de travailler en anglais. jean-Jacques Eckert
également souhaite quitter son poste et propose un remplaçant, mais qui ne maîtrise pas
l'allemand (mais l'anglais). Werner Dossler demande plus d'informations sur la personne
proposée, mais la majorité des membres estime que de toute façon cela ne changera pas le
problème car on ne le connaît pas. Werner Witopil (VDA caissier auxilliaire de l’EATA), qui
habite plus près de chez Jean-Jacques, prendra la charge pour la fin du mandat. JeanJacques lui remettra les dossiers. Thierry de Coulon accepte de prendre le secrétariat. Il
accepte le poste pour un an (élection du comité au complet).
6. Web site EATA: notre webmaster ne fait pas les choses assez rapidement, mais c’est un
problème général avec les webmaster. Il faut vérifier que nous disposons de tous les codes
d'accès. Werner rencontrera le Webmaster sous peu pour régler les choses. L'EATA a aussi
une page Facebook. Anton propose que les différentes associations créent aussi leur page
Facebook.
7. www.aquaticepublic.com fonctionne. Anton n'a jamais eu de problème d'accès. Par contre le
site est encore peu utilisé. Werner Dossler demande qu'il existe des instructions d'utilisation.
Anton lamboj estime que le site est "selbsterklärend". Werner Dossler n'est pas d'accord, il
faut que nous puissions donner à nos clubs les informations quant à comment entrer les
données. Chacun peut ajouter des données, cela ne doit pas forcément être fait par une
société. Par contre, il faut passer par le responsable de la base pour avoir un accès plus
avancé. Erich Bühlmann précise que la pratique a montré que le système ne fonctionnait pas
comme prévu (point 7 du PV 2012), que cela avait déjà été mis en évidence l'an dernier. La
SDAT a annoncé un responsable, mais celui-ci n'a jamais reçu de réponse. Werner Dossler
demande qu'Anton Lamboj mette par écris les instructions de base pour qu'il puisse les
transmettre à ceux qui seraient en mesure de les comprendre.
8. 8. EU Richtlinien: ce point a déjà été vu précédemment. En Autriche, les défenseurs des
animaux ont a nouveau essayé d'introduire des listes positives. Il semble toutefois que ces
listes positives seraient contraires aux lois européennes (parce qu'elles entraîneraient des
discriminations qui ne sont pas autorisées). Il n'est pas non plus accepté de passer une loi
simplement pour simplifier l'aspect administratif. Il y a encore d'autres éléments juridiques qui
sont utilisables (par exemple le fait qu'avoir des animaux à la maison serait un droit
fondamental). Si de telles lois passent en Autriche, l'ÖVVÖ déposera une plainte en justice.
Anton Lamboj estime que la même logique devrait pouvoir être appliquée au niveau
européen. Ils ont aussi demandé, en revanche, qu'une attestation de compétences soit exigée
pour tous. Jean-Jacques Eckert pose la question de la responsabilité du vendeur. Pour
l'heure certains milieux souhaitent une liberté de commerce maximale, mais l'idée d'une
responsabilité des vendeurs fait également son chemin, par analogie avec les vendeurs
d'armes ou de médicaments. , wie schon beim Verkauf von Waffen oder Drogen.
SDAT: (Suisse germanophone) suit les efforts de la Suisse pour régler certains "excès" dans le domaine de l'élevage. La SDAT est associée à ce processus, il ne semble pas que les poissons posent
un problème particulier.
AKVA CZ: En République Tchèque les verts ne sont pas au parlement, du coup il n'y a pas de problèmes... Malgré tout, l'état travaille sur la protection des animaux, certaines espèces ayant été trop
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protégées doivent maintenant chassées. Il n'y a pas d'association de terrariophilie en République
Tchèque.
ÖVVÖ: Anton Lamboj travaille à des posters informant les acheteurs éventuels sur les coûts réels du
maintient de divers reptiles. Il met de nous les transmettre quand ils seront finis.
ARCAT: (Suisse francophone) vit toujours et prévoit de développer la collaboration avec la SDAT.
Sylvain Ursenbacher a pris la présidence, Thierry de Coulon le secrétariat. Nous souhaitons plein
succès à l’ARCAT pour l’avenir.
BBAT: (Belgique flamande) fait également des efforts pour augmenter son nombre de membres et
améliorer la collaboration avec l'ICAIF (Belgique francophone, excusée). (
FFA: (France) a un nouveau président dès Avril 2014.
VDA: (Allemagne) est excusée.
L'association néerlandaise (NBAT) est en très mauvais état, peut-être que l’EATA peut lui offrir un
soutien?
Anton Lamboj est président de la DCG (Deutsche Cichliden Gesellschaft). L'association est intéressée à participer à l'EATA, mais se refuse à le faire via la VDA. La question est de savoir s'il est possible d'accepter cette association comme une "faîtière". Il faudrait peut-être modifier nos lignes directrices pour pouvoir accepter des organisations internationales. Ce sujet est trop complexe pour
pouvoir être traité rapidement cette année, faut ajouter ce point dans l'ordre du jour de l'an prochain.
9. SDAT: présente son concept de formation spécifique pour les gardiens d'animaux
„Fachspezziefische Berufsunabhängige Ausbildung“ (précédemment connu comme
"Tierpfleger light"). 40 heures de cours dont 20 de théorie. Il est prévu 7 demi-journées de
formation théorie et 3 demi-journées de formation pratique. Le premier cours a réuni 12
participants pour le FBA Zucht et 2 pour le FBA Tierheim. Il a été bien évalué par les
participants. Un second cours est prévu pour l'été 2014. La SDAT a aussi réussi à faire en
sorte que des instituts universitaires et des zoo deviennent membres de la faîtière. La SDAT
donne aussi des cours en eau de mer. Une attestation de compétence particulière pour l'eau
de mer est également prévue. Le label de reproducteur est sous toit, il est lié à l'obtention de
l'attestation de compétence.
VDA: La VDA devait envoyer quelqu'un à la réunion, mais personne n'est venu, au grand dépit des
personnes présentes. Robi Guggenbühl nous informe malgré tout que la VDA a aussi des projets en
route: Natur-Arten und Naturschutz, Zusammenarbeit mit ZGAP (Zoos), reconnaissance comme
société de protection de la nature, travail autour de nouvelles exigences légales concernant les
bourses et l'obligation d'informer pour les vendeurs
10. Affiches EATA: un flyer a été réalisé et envoyé sous forme de PDF à toutes les associations.
Il est aussi possible de réaliser des présentations déroulantes pour un prix modique - une
possibilité de sponsoring par JBL est à l'étude. Thierry de Coulon propose que ces
présentations soient rédigées en anglais et dans la langue nationale. Erich Bühlmann souhaite
des caractères plus gros. Une impression centralisée de flyers est aussi envisagée (question
de prix).
11. Ce point a de fait été traité au point 8, pas besoin d'y revenir.
12. 12. Réunion 2014: proposition est faite du 13 septembre 2014 en Belgique (près d'Anvers)
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avec possibilité de visiter les coulisses de l'aquarium. Plus d’informations suivront
Version de base: Secrétaire Th. de Coulon
Révision: Président W. Dossler
10.12.2013 Zutendaal
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