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Réunion du Comité directeur du 29/01/2017
Présents :
Président International :

Istvan BARDOS

Vice-présidents :

Hans-Joachim NUSSE (Allemagne)
Stefaan VAN BOCKSTAELE (Belgique)
David BARROS MADEIRA (Portugal)
Marius TUNDUC (Roumanie)
Franz MARCHAT (Autriche)
Daniel KRAJCIK (Slovaquie)
Ivan BODNARASH (Ukraine)

Membres :

Observateurs :

Richard GROSS & Michael KOCH (Allemagne)
Francine LAGEOT (Belgique)
Xing XIAOGUAN (Chine)
Attila PETHO (Hongrie)
Jean-Pierre NELL & Ulrich FREI-ZULAUF (Suisse)
Jan FILIPI (Tchéquie)

Secrétaire administratif :
Secrétaire opérationnel :

Geert PHILIPS (Belgique)
Ingrid ELLEBOOG (Belgique)

Excusés :

Tomas J. MONTIEL LUIS (Espagne)
Jean-Jacques DUPUIS (France)
Leslie BLACKLOCK (Grande-Bretagne)
Charles SCERRI (Malte)
Jan KAWALER (Pologne)
Vladimir SAMODELOV (Russie)

Le Président, M. BARDOS souhaite la bienvenue aux membres présents.
Il explique que cette première réunion est une tradition.
Il propose que les réunions auront lieu en Français, Anglais et Allemand.
Le Président, M. Bardos, félicite les représentants élus et leur souhaite un mandat réussi.

Le Président, M. Bardos, propose que le secrétariat de la FCI restera à Halle avec Geert Philips comme
Secrétaire administratif et Ingrid Elleboog comme Secrétaire opérationnel.
M. Bardos demande qui veut mener une Commission.
Les Présidents des comités sont ensuite nommés :
-

Commission Sport : M. Marius Tunduc
Commission Standard : M. Hans-Joachim Nüsse
Commission Vétérinaire & scientifique : M. David Barros Madeira
Commission Europe : M. Stefaan Van Bockstaele
Commission Statuts: M. Stefaan Van Bockstaele assisté par M. Horst Menzel
Commission Jeunesse, Communication & Information : M. Daniel Krajcik
Commission Contrôle et Dopage : M. David Barros Madeira
Sous-Commission Grand Prix : M. Dirk Schreel

Le Président, M. Bardos, poursuivi qu’en application de l’article 16 des Statuts, le Président peut
désigner un vice-président supplémentaire. Il propose de désigné M. Xing Xiaoquan (Chine) viceprésident supplémentaire.
M. Bardos précise qu’il est important pour la FCI d’étendre l’Asie et les autres contingents.
La réunion confirme la nomination de M. Xing comme vice-président de la FCI.
Mr Xing présidera la Commission Solidarité.
Le Président, M. Bardos, invite les nouveaux présidents des commissions de prendre contact avec les
anciens présidents des commissions, afin de parvenir à une échange de données.
Concernant les statuts qui ont été approuvés par le Congrès, M. Bardos explique que certain
changements seront sûrement à mettre en œuvre.
Le Président, M. Bardos, demande à M. Philips d’informer les fédérations affiliées sur les nouveaux
statuts et sur les nouveaux dirigeants élus.
Il faut également demander de transmettre les noms de leurs délégués pour les différentes
commissions.
M. Bardos demande également que le rapport du Congrès du 27/1/2017 soit envoyé aux fédérations
pour le 1er mars au plus tard.
Les prochaines réunions se tiendront le 13, 14 et 15 mars 2017 à Halle (la réunion de la Commission
doping aura lieu le même jour que la Commission vétérinaire).
M. Bardos invite tout le monde de faire parvenir leurs idées au secrétariat.
M. Bardos propose la candidature de M. Nell en tant que trésorier et de M. Frei-Zulauf en tant que
coordinateur-interprète.
La réunion confirme ces deux candidatures.

M. Tunduc confirme qu’il va prendre contact avec M. Bardos pour l’échange d’information sur la
Commission sport.
M. Tunduc continue qu’il a découvert que M. Xing a déchiré le drapeau de Taïwan au Congrès et au
soirée de gala. Cela ne peut pas se faire !!
Mr Xing tient à remercier tout le monde pour sa nomination comme vice-président.
Il poursuit :
que la Chine vend beaucoup de bagues
qu’il est heureux que la FCI veut promouvoir la colombophilie en Chine
que l’exposition en Lang Fang est le plus importante en Asie
qu’il veut des bonnes relations entre la Chine et l’Europe
qu’il a retiré le drapeau de Taiwan afin de rectifier une erreur. Il y a une différence entre le
Taiwan et le Chine Taipei.
Le Président, M. Bardos, fait remarquer que la FCI s’occupe du sport des pigeons et n’ont pas de la
politique.
M. Bardos remercie les participants et lève la séance.
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