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Wien 

Procès-verbal de la réunion des 

délégués de l'EATA 2018 à Vienne dans 

les locaux de la Haus des Meeres. 

 

 

1. Accueil des participants 

Sont présents des délégués de VDA (1), DGHT (1), ÖVVÖ (2), SDAT (2), ARCAT (1), AKVACZ (2), 

FFA (1), BBAT (2). ICAIF et NBAT sont absents. 

Le Président Dr. Peter Sound souhaite la bienvenue aux participants et remercie nos hôtes et en 

particulier Michael Köck pour l'accueil et l'organisation.  

2. Approbation du Protocole 2017 

Le protocole de 2017 est adopté à l'unanimité. 

3. Rapport annuel du Président 

Peter Sound explique que pendant cette première année de présidence il s'est rendu compte 

de la difficulté de la tâche qu'il avait accepté. Il devient impossible d'arriver à quelque chose au 

niveau européen sans une union de tous ceux qui s'occupent d'animaux en Europe. En 

Allemagne, PETA a 40 employés salariés. Les responsables européens constatent simplement 

que les associations de protection des animaux ont plus d'influence parce qu'elles se 

positionnent plus clairement. Nous ne sommes pas écoutés parce que nous ne sommes pas 

présents. 

Le président a commencé à rendre visite aux associations de l'EATA pour de faire une idée des 

situations et les convaincre de l'importance de l'EATA. Il a aussi pris des contacts pour pouvoir 

rencontrer les députés européens pour leur présenter notre point de vue. Le travail de lobbying 

était le but principal. 

Un des problèmes de l'EATA est que même si le président est actif à un niveau, il ne se passe 

pas suffisamment de choses à d'autres niveaux. D'autre part, ces voyages diplomatiques 

coûtent de l'argent. Les moyens limités de l'EATA font que l'organisation n'a pas beaucoup 

d'influence. 

Une partie des activités du président ont été soutenues par le VDA et la DGHT. Mais ce type de 

financement croisé n'est pas possible à long terme. 

La proposition de cotisation qui a été envoyée est un exemple (autrichien) devant servir d'idée 

pour développer notre propre clé de répartition des cotisations, une clé claire et qui peut 

expliquer à l'extérieur les différentes contributions. 

Il observe aussi que les associations ont une moyenne d'âge trop élevée, et sont trop 

masculines. Il faut réfléchir à comment changer cet état de fait. 

Les jeunes existent dans notre hobby, mais ils ne sont pas dans les associations. Il est donc 

nécessaire de changer les associations pour aller chercher ces jeunes là où ils sont. 

Les belges ont créé une brochure avec des QR codes donnant accès à des vidéos (brochure 

interactive). Il faut avoir les informations sur les supports qu'ils consultent. 
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L'EATA a un autre problème : elle n'est représentée ni dans le nord, ni dans le sud, ni dans l'est 

de l'Europe. En Pologne il n'y a pas de faîtière. Dans les pays de l'est, il n'y a pas de mouvement 

écologiste et très peu de problèmes pour les aquariophiles ni même les terrariophiles. Peter 

Sound souhaiterait une solution permettant d'avoir au moins un représentant de ces régions 

pour augmenter la représentativité de l'EATA. 

Werner Dossler relève qu'il y a un problème avec les frais de déplacements pour ceux qui n'ont 

pas de faîtière pour les supporter. Des communications de type Skype ou Whatsapp évitant les 

déplacements serait une solution. 

Il est aussi mentionné qu'il faut avoir des contacts avec les zoos, qui ont les mêmes problèmes 

que nous. 

Röbi Guggenbühl souligne que de tels représentants ne pourraient pas avoir le même poids 

dans l'EATA que les faîtières.  

Peter Sound répond que les détails sont encore à régler, mais qu'il propose que les délégués 

prennent position quand à cette stratégie de «croissance» de l'EATA. 

Werner Witopil souligne que peu de gens (en Allemagne) connaissent l'EATA et savent à quoi 

elle sert. Il existe déjà un matériel d'information, mais il faudrait l'actualiser. Werner Witopil et 

Werner Dossler vont regarder cela. Il faut faire quelque chose dans les mois qui suivent. La 

distribution aux associations de l'EATA ne suffit pas, il faut s'assurer que ce document et 

présenté partout, éventuellement aussi sous forme de vidéo. 

Un autre document à créer concerne l'élevage. Difficile de prétendre être des défenseurs de la 

nature sans pouvoir prouver que nous participons à la conservation des espèces. Il faudrait 

pouvoir dire que ce travail de conservation se fait dans toutes les associations. 

Développements actuels : l'UE envisage toujours d'étendre des listes d'espèces invasives que 

les états et les régions ne sont pas en mesure de mettre en œuvre. Peter Sound veut se battre 

pour une régionalisation de ces réglementations. Il s'est aussi prononcé contre une application 

d'une réglementation sur le commerce des batraciens. Ils agissent également contre une 

proposition d'exiger une formation certifiée pour détenir tout animal (y compris pour les zoos). 

La DGHT a ont aussi publié un livre « Heimtierhaltung und Verfassungsrecht ». L'idée est que 

les autorités se basent souvent sur des textes existants comme inspiration pour de nouvelles 

lois. Il s'agit de souligner que les limitations des droits des aquariophiles et terrariophiles sont 

des atteintes aux libertés protégées par les constitutions. 

Peter Sound conclu par un appel à ce que tous travaillent à ce renforcement de l'EATA dans les 

directions précédemment esquissées. 

4. Acceptation des comptes annuels / rapport des vérificateurs des comptes 

Au début de l'exercice 2017 nous avions € 2455.50 et € 2906.77 à la fin de l'exercice.  

Il est souligné que pour l'instant il y a simplement de l'argent qui entre (pas beaucoup), mais 

qu'il n'y a aucun rapport sur l'utilisation de l'argent, aucun budget. Peter Sound souhaite qu'à 

l'avenir il y ait un rapport de caisse à joindre au protocole de la réunion. 

Différence entre les chiffres + coût = cotisations. 

Dépenses:   € 45.08 (hosting costs) 
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5. Cotisation EATA 

Le problème est de pouvoir justifier, principalement pour les grosses organisation, le paiement 

de plus grosses cotisations. Les montants proposés (à titre de modèle) sont trop élevés pour les 

petites associations. ARCAT et BBAT expliquent également leurs systèmes. Peter Sound propose 

de diminuer les montants pour les petites associations. Il est aussi proposé de lancer le 

nouveau système pour deux ans et de faire le point. 

Les grandes directions à suivre sont le rajeunissement et la féminisation des associations 

aquariophiles, et une plus grande présence à Bruxelles. 

Après une courte discussion sur le lobbyisme, Erich Bühlmann fait une esquisse de budget pour 

les frais de déplacement, flyer, site web. 

Les délégués profitent de l'occasion pour remercier le VDA et la DGHT pour leur important 

soutien financier à l'EATA. 

La modification des cotisations sur la base € 1000/750/250/100/50/25 est acceptée à 

l'unanimité. 

6. Website – Homepage – Social Media 

Michael Köck va se renseigner sur les coûts de développement d'une page web professionnelle: 

il est nécessaire de disposer d'une adresse Internet. Une présence Facebook est aussi à mettre 

en place. Erich Bühlmann demande qui s'occupe de contrôler ce travail – un petit groupe de 

travail est créé avec Peter Sound, Erich Bühlmann, Michael Köck. Il faut au moins que la page 

soit en anglais pour être accessible au parlement. 

Nous devons aussi trouver un webmaster. Toutes les associations doivent mettre leurs 

informations et leurs activités sur cette page, afin qu'elle soit fréquentée et que tous puissent 

en prendre connaissance. 

7. Offspring / Conservation (Application SDAT) 

La SDAT présente sa proposition pour la mise en place d'une plateforme de reproductions 

visant à la sauvegarde d'espèces en aquariophilie et terrariophilie. 

Il existe déjà de nombreux projets de protection d'espèces qui fonctionnent, mais que 

personne ne connaît. D'autre part, les espèces sont suffisamment différentes les unes les autres 

pour qu'on ne puisse pas faire une seule règle pour tous. 

Röbi Guggenbühl a lancé un projet de maintenance d'un cichlidé sud américain. Il collabore 

avec les zoo de Bâle et un certain nombre de volontaires. Le rôle de l'EATA est avant tout de 

donner de la visibilité à ce (ou ces projets). A la fin de l'année Röbi aura une idée plus précise 

des résultats de son projet. 

L'EATA devrait organiser un groupe de travail dont le travail serait de coordonner la mise en 

avant de tous les groupes de reproduction. L'organisation et le fonctionnement de ces groupes 

doit rester la responsabilités de ces groupes. 

Ces listes d'élevage peuvent servir de preuves de l'activité des aquariophiles. 

Röbi n'est pas spécialiste sur le sujet mais la même chose devrait aussi être mis sur pied pour 

des reptiles. 

Les listes et les fiches doivent aussi être disponibles sur la page Internet et accessibles à toutes 

les associations. 
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Cette manière de procéder est acceptée par tous les délégués. 

8. Informations des associations 

Erich Bühlman retrace l'histoire de la SDAT et présente leur dernier cours (qualité de l'eau et 

filtration) qui attire de nombreuses personnes dont beaucoup ne sont pas connues des 

organisateurs. Le «recrutement» a été fait entre autre via Facebook. Il présente aussi le cours 

«poissons d'aquarium et protection des animaux» en coopération avec Kompanima (donc en 

collaboration avec une association de protection des animaux plutôt qu'en confrontation). 

Prüfung FBA pour les personnes qui ont plus de 1000 poissons. Finalement, ils ont publié leur 

«Strategiepapier » pour préciser les buts et les stratégies. 

FFAT: leur président est plutôt négatif par rapport à l'EATA et attend de l'EATA qu'elle «justifie» 

son existence face aux associations. AQUACZ: rien de nouveau. Le 14 septembre 2019 il y a une 

exposition aquariophile avec une importante présence polonaise. On pourrait y faire la réunion 

de l'EATA. (Prag direction Richnov). BBAT: ils essaient d'attirer les jeunes et ont développé une 

brochure interactive qu'ils espèrent séduire ce public. ARCAT: l'association vit… pas beaucoup 

plus à dire. ÖVVÖ: beaucoup d'activité dans le domaine terrariophile. Ils organisent des 

conférences tournant autour d'une même région. Ils organisent également des cours pour les 

terrariophiles qui veulent une «Sachkundenachweis» sur une base volontaire. De nombreuses 

discussions ont lieu à un niveau plus haut que l'ÖVVÖ parce qu'il faut travailler avec d'autres 

associations. 

Peter Sound indique que dans son état ce qui a été fait est de considérer que la simple 

appartenance à une association équivaut à une «Sachkundenachweis». Ceci devrait servir 

d'orientation pour d'autres états. 

Peter Sound liste une série de choses à réaliser pour améliorer notre présence au niveau 

politique et faciliter le travail de ceux qui nous représentent. Une bonne partie de ces éléments 

ont été traités aujourd'hui. 

9. Joint Projects EATA 

Le organise une «journée portes ouvertes» de l'aquariophilie (aussi bien clubs que privés) le 

premier dimanche de novembre. L'idée serait de lancer une jour de portes ouvertes européen. 

Werner Dossler informe que cela avait eu lieu en Belgique, mais a cessé en raison de la peur de 

beaucoup de cambriolages. 

10. Divers 

La prochaine assemblée des délégués aura lieu le 14 septembre 2019 à Rychnov nad Kneznou. 

Les tchèques nous fourniront plus d'information à ce sujet. 

Toutes les associations sont priées de regarder dans leurs membres quels jeunes seraient 

intéressés à participer au groupe de travail «jeunesse». 

Erich Bühlmann demande que la date de la réunion EATA soit maintenue au second week-end 

de septembre. Le mois de septembre n'est pas très pratique pour la BBAT. 

 

L'Assemblée est levée à 17h25 

 

Traduction française. Le texte du protocole en allemand fait foi. 


