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Guide de l’association feu Suisse
Quel est notre but ? Quel est notre raison d’être ?
La subistance est dans la mouvence! Prenons exemple sur la nature.
L’élevage des petits animaux se développe successivement. Le bienêtre des animaux est notre première priorité.
Les éleveuses et éleveurs de Feu Suisse s’occupent de leur loisir avec
beaucoup de responsabilité et de compétence.
Dans le cadre de notre loisir, nous modelons notre avenir en observant
la nature et nos petits animaux. Par l’intermédiaire de Feu Suisse, ses
membres cherchent et soignent également une bonne camaraderie et un
esprit concurrentiel pacifique.
Feu Suisse
Avec l’élevage des lapins Feu, Feu suisse apporte une contribution au
maintien de la diversité biologique, aujourd’hui connu sous le nom de
biodiversité.
Les éleveuses et éleveurs de lapins Feu suissesont regroupés au sein
de l’association de Feu Suisse. Feu Suisse est une société àutonome
avec ses propres statuts, règles et lignes de conduites, conforme au
code civil suisse
( article 60 ff ). Feu Suisse est membre de
l’association suisse des lapins de races avec tous les devoirs et droits
que cela imlique et par conséquent,Feu Suisse est également inclus à
l’association suisse des petits animaux.
Le comité central ainsi que les comités régionaux s’appliquent auprès de
Feu Suisse que les informations et une bonne communication
concernant l’élevage,la détention et les activités de la sociéré soient
régulièrement publiées par l’intermédiaire du journal Tierwelt , sur notre
site internet ou par courrier écrit. ( voir assemblée générale et cours )
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La détention et l’élevage des lapins Feu
Des lois et prescriptions donnent les bases pour la détention et l’élevage
des lapins de race. Feu Suisse attend de la part des éleveurs une
détention et un élevage selon les règles et le bien-etre de l’animal. Les
éleveuses et éleveurs de Feu Suisse s’appliquent tout spécialement à
maintenir les ressources génétiques dans les trois couleurs, noir,brun et
bleu, des lapins Feu et de promouvoir l’élevage de ces animaux selon le
standard des lapins de race suisse. Les appréciations des animaux lors
des expositions officielles, nous renseignent sur la situation et la voie à
suivre, par des comparaisons, de l’élevage des lapins Feu
3 points importants,
.
- L assemblée générale ( selon les statuts )
- Les expositions de lapins avec appréciation ( exposition publique de
lapins Feu )
- Les cours de perfectionnement avec un soin particulier de la
camaraderie.
Les présentations de lapins Feu sont à organiser comme à l’accoutumée
comme exposition nationale (présentation par l’association de lapin Feu,
présentation des bouquins Feu ) et comme exposition par groupe. Autant
que possible, les membres de Feu Suisse sont aussi présent avec leurs
animaux aux expositions régionales et cantonales, ainsi qu’à l’exposition
nationale des lapins mâles.
Mais, tout particulièrement aux présentations des lapereaux. Une
exposition doit être attractive et accueillante, elle est la carte de visite de
notre loisir, donc, aussi de la publicité pour de nouveaux membres.Pour
cela, il est important que les expositions soient minutieusement étudiées
sur leurs effets et retombées et doivent être remise à jour
pèriodiquement,
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Les formations complèmentaires sont données d’après les demandes et
besoins des membres, des sous-sections et du comité central de Feu
Suisse. Des membres et /ou des comités expriment, lors de l’assemblée
générale annuelle des propositions ou des besoins. Le comité central
organise les cours correspondants en collaboration avec les initiateurs
du souhait ou une sous-section.
Membres et direction
Feu Suisse ne peut exister qu’avec l’engagement et le nombre de ses
membres ( regroupés dans des sections régionales ). Le travail de
gestion est réparti au sein du comité central, appuyé par la commission
technique de Feu Suisse et les comités régionaux. En principe, chaque
membre de Feu Suisse s’efforce de trouver par le bouche à oreille de
nouveaux membres. Les membres des sous-sections organisent des
campagnes publicitaires régionales; un travail en commun crée des liens
et convainc.
Feu Suisse (le CC. et /ou la commission technique de Feu Suisse)
soutien chaque campagne publicitaire et de promotion pour l’élevage
des lapins Feu. Si une sous-section se trouve en difficulté en raison de
perte ou manque de membres, celle-ci collaborera avec une section
voisine. Dans une telle situation les membres du comité ont le devoir de
leur venir en aide.
Hansjörg Suter
Präsident FEU SUISSE
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