PETITS ANIMAUX SUISSE

«Vu l’état d’esprit,
je ne me fais pas
de souci»
Dans l’optique de l’organisation de
l’exposition globale Fribourg 2018,
Jeannette Python s’est montrée
tout de suite tout feu tout flamme.
Son mari, Benoît, était tout d’abord
un peu moins enthousiaste.
MICHEL GRUAZ

S

’il est facile d’imaginer la tâche d’une
secrétaire au sein d’une société,
voire d’une fédération cantonale, il
est plus difficile de cerner ce que ce poste
comprend lors d’une manifestation d’une
telle ampleur. Jeannette Python n’en est
pas à son coup d’essai et son enthousiasme
et sa confiance sont à la hauteur de
l’événement. Quant à Benoît, son mari, éleveur à succès de lapins Rex bleu, qui dé
tient aussi des pigeons voyageurs, il nous
relate les tâches qui sont les siennes et
celles qui l’attendent encore jusqu’au dimanche soir 7 janvier 2018.
Jeannette, quelle fut votre première ré
action lorsque votre beau-frère Gilles
Python envisagea l’organisation d’une
exposition globale en 2018?
Trois semaines après la nationale des mâles Gilles nous a dit qu’il pensait déjà à au
tre chose. Benoît lui a répondu: «Tu me fatigues …»; mais moi je lui ai dit: «Pas de
soucis, je suis partante pour 2018». Il faut
dire que lors de l’organisation de la nationale 2012 des liens très étroits se sont créés
entre les organisateurs.
La tâche de la secrétaire est-elle très dif
férente de celle qui vous incomba en 2012?
Les tâches sont assez semblables et nous
avons l’avantage de disposer de cahiers des
charges et tâches qui sont déjà établis.
Quelle augmentation du volume de travail
cela représente-t-il par rapport à 2012?
Le volume de travail n’est pas tellement supérieur car nous sommes à jour avec nos
documents. On a tenté de faire la même

Jeannette Python est son mari
Benoît s’engagent auprès de
l’exposition suisse à Fribourg.
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chose avec les quatre divisions et de les placer sur un pied d’égalité. Dans ce contexte
Gilles est un extraordinaire fédérateur et
trouve toujours les solutions qui con
viennent à tout le monde. Il abat un énorme
volume de travail et a toujours une idée
d’avance lors des séances de comité.
Combien de courriers avez-vous déjà envoyés?
Plusieurs messages ont été envoyés aux
présidents de toutes les sociétés suisses et
aux membres fribourgeois. Lors de gros
envois nous collaborons à sept à huit personnes pour la mise en enveloppes. Dans
ce contexte je dispose d’un soutien bien
venu.
Quelle tâche est la plus exigeante?
L’établissement des procès-verbaux de tous
les comités et leur transmission est une
tâche importante. Heureusement la distribution est aisée car tout le monde dispose
de l’informatique.
En 2012, vous étiez membre de la commission de la décoration. Et en 2018?
Pour l’exposition globale je suis responsa
ble de cette commission. Elle comprend
cinq membres et depuis plusieurs mois
nous nous rencontrons toutes les deux à
trois semaines. Toutes les décorations de
tables sont réalisées. Les plaques remises
aux champions de races et de variétés de
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Invitation au cours de
formation qualifiante
pour oiseaux nécessitant
une autorisation de
détention
CFQ (Certificat de formation qualifiante) pour oiseaux nécessitant
une autorisation selon art. 85, al. 3
de l’OpA.
CFQ pour le personnel soignant
d’animaux lors des manifestations
courtes selon art. 103, al. d de l’OpA.

toutes les divisions sont en élaboration.
Pour l’exposition nous avons la chance
d’avoir le soutien du Garden Center Aebi
Kaderli à Guin qui mettra à disposition
toute la décoration végétale et florale.
Et la décoration des boilles?
C’est aussi une idée de Gilles et le succès est
assuré puisque on nous a annoncé 74 boilles,
lesquelles seront réparties dans les halles.
Votre plus grand souhait?
Que tout se passe bien dans une ambiance
agréable pour tout le monde et que nous ne
déplorions aucun accident. Mais je ne me
fais pas de soucis car vu l’état d’esprit qui
règne au sein des différents comités auxquels je prends part, l’ambiance sur place
ne pourra pas être différente!
Benoît, bien que vous ne faites pas partie
du comité directeur, vous assumez une
tâche importante. Laquelle?
Je suis responsable de la commission du
personnel. German Schmutz est mon remplaçant au sein de celle-ci.
En quoi consiste cette tâche?
Elle consiste au recrutement d’une partie
du personnel. Un travail de sensibilisation
a été effectué au moyen de publications
dans le journal «Tierwelt». En outre un formulaire d’inscription peut être rempli en
ligne sur notre site Internet. 2500 tranches

La formation est donnée pour les
deux modules: samedi, le 23 septembre 2017 de 9 h à 17 h.
Délai d’inscription: samedi, 9 septembre 2017. Inscriptions par écrit
ou par e-mail à:
Petits animaux Suisse, Madame
Karin Starkermann, Henzmannstrasse 18, 4800 Zofingen; e-mail:
karin.starkermann@kleintiereschweiz.ch.
Les inscriptions doivent indiquer
votre nom et prénom, votre date de
naissance, le lieu d’origine et
l’adresse, téléphone ou e-mail.
Seules les inscriptions complètes
sont prises en considération.
Oiseaux d'agrément Suisse:
Heinz Hochuli

horaires doivent trouver preneurs. Pour y
arriver chaque responsable de commission
est chargé de trouver le personnel dont il a
besoin. Nous comptons sur l’appui de tous
les membres du canton ainsi que sur les
membres des autres fédérations cantonales. Je remercie déjà les personnes qui se
sont inscrites pour effectuer certaines
tâches. Dans le cadre d’échange de béné
voles, nous avons participé à trois manifestations fribourgeoises. En contrepartie,
ces sociétés nous rendront la pareille au
mois de janvier.
Quelles seront vos tâches avant et pendant la manifestation?
Les bénévoles recevront une invitation
mentionnant les tranches horaires pour
lesquelles ils sont prévus. Germann
Schmutz et moi tiendrons le stand du personnel où nous procéderons au dispatching des aides et distribuerons les bons de
ravitaillement auxquels les bénévoles auront droit en fonction de leur engagement.
Qu’attendez-vous des bêtes que vous exposerez?
J’espère obtenir un des prix de champion
de race ou vainqueur de variété que
l’équipe de la décoration est en train de
confectionner en ce moment (rire). Plus sérieusement je serai déjà content de présenter un ou deux mâles Rex bleu de bonne
qualité.

Vous pouvez aussi atteindre
la Tierwelt-Shop de Petits
animaux Suisse,
Henzmannstrasse 18 à
Zofingue, en téléphonant au
numéro: 062 745 94 65.

L’adresse postale est la
suivante:
Tierwelt-Shop, Postfach 229,
4800 Zofingue
Peut-être préférez-vous venir
vous servir directement sur
place (économie des frais de
port).

Esther Graber et Doris Rykart
répondront volontiers à votre
appel et prendront votre
commande.

Le Tierwelt-Shop est ouvert
du lundi au vendredi de 08.00
heures à 12.00 heures et de
13.30 heures à 17.30 heures.

Tierwelt-Shop
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