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1. Ouverture du Congrès : Accueil et mots de bienvenue  
 
Daniel HANS 
 
 

 

Comme j’ai eu l’occasion de le dire hier après-midi, nous nous serions surement tous bien passés de 
ces mouvements d’émeutes et de folies politiques qui nous ont poussés à annuler notre dernier 
rendez-vous à Palavas Les Flots, un rendez-vous pour lequel notre ami Guy s’était décarcassé à nous 
assurer le meilleur accueil et le meilleur programme. 

Je tiens à lui renouveler toute notre gratitude pour ce travail fourni en amont avec toute son équipe e 
j’espère fort que la belle fête du national que nous vivrons en région 13 au mois de décembre saura 
vite faire oublier cette annulation forcée. 

Cher Guy, c’est tout naturellement que je t’associe à cette ouverture officielle de notre congrès et te 
cède volontiers la parole si tu le souhaites.  

Encore une fois, nous sommes bien conscients des difficultés engendrées et nous vous réitérons à 
tous notre gratitude pour les efforts faits par chacun pour être présent ce matin. 

Très cordiale Bienvenue donc au Congrès National de l’Union Ornithologique de France – Edition 
2016 de Saint-Pierre des corps, sur les terres de nos amis de la Région Ornithologique du Centre 
Ouest. 

Très cordiale Bienvenue  
à Madame La Secrétaire Générale de la COM, 
à Messieurs les Présidents des Régions Ornithologiques de France, 
avec une mention toute particulière pour notre ami Régis BOUFFLET, Président de la Région 3, dont 
nous reparlerons dans la journée. Cordiale bienvenue donc à toi Régis dans ce groupe de dirigeants 
de la grande famille de l’UOF. Nous te souhaitons tous pleine chance dans cette belle mission au 
service de nos éleveurs et dans l’esprit fidèle de notre Union. Cher Régis, tes collègues présidents 
ainsi que le bureau national seront à tes côtés ! 

Très cordiale Bienvenue  
à Madame et Messieurs les Membres du Bureau, Membres permanent et délégués 
Messieurs les présidents des clubs techniques et autres commissions de l’UOF 
à Monsieur Michel GRASSEAU, ancien Président de l’Union Ornithologique de France 
Messieurs Christian GAMBART et Alain GIOCANTI, représentant la Commission nationale des 
Juges et à tous les autres collègues juges ici présents 
à Madame Micheline LACHAIZE, Présidente de la Société Ornithologique Tourangelle 
Mesdames et Messieurs les Présidents et Responsables de clubs 
 
Bienvenue à vous tous, Chers adhérents et amis éleveurs, 

 Re-Bonjour à tous, 
 

Après les nombreuses péripéties liées au calendrier de notre Congrès 
annuel et au terme d’une réunion constructive avec les Présidents de 
Région et les Membres Délégués qui s’est déroulée hier après-midi, 
c’est avec grand plaisir, mais néanmoins avec une certaine émotion, 
que je vous accueille ce matin et que je vous souhaite, en mon nom 
personnel et au nom de tout le Bureau National, une très cordiale 
Bienvenue. 
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Malgré les difficultés et les contraintes d’emplois du temps, vous nous faites tous ce matin l’honneur 
de votre présence, une présence qui marque votre attachement à notre Union, une présence à laquelle 
nous sommes très sensibles, je puis vous l’assurer. 
 
Certaines personnes, malheureusement n’ont pu être des nôtres et se sont excusées ; nous pensons 
tout particulièrement aux responsables du matériel Michel BANACH et Miguel RODRIGUEZ, à 
Denis PASQUES, à Sylvain CHARTIER responsable de la commission photos, à Didier KUHN, 
Président de la Région 7, à Bernard TANTART, Président de la Région 8 remplacé par Jean-Luc 
CHANTRAINE, à Guy MEYNADIER, Président de la Région 9, à  Maxime TROUVE, Président de 
la Région 12 et j’en oublie surement … 

Avec les membres du Bureau, nous regrettons cependant de ne pouvoir saluer, en ce moment fort de 
la vie de notre Union,  en ce moment de partage et de rencontres, des personnes qui, par ailleurs, ont 
surement tant de choses à dire et bien souvent ne s’en privent pas. 
 
Mes chers Amis, je vous souhaite à présent de vivre un beau congrès, un congrès vivant, chaleureux 
et constructif,  un congrès enrichissant qui permettra de dresser le bilan de l’année écoulée, mais qui 
permettra  également de pouvoir rester à l’écoute de chacun, de pouvoir vivre un moment fort et 
privilégié de rencontre, de partage, d’amitié et de convivialité. 
Puisse également ce congrès annuel mettre un terme définitif à cette période de tensions qui mine la 
vie de notre Union depuis des mois, puisse-t-il nous permettre de repartir de bon pied et de vivre à 
nouveau notre passion avec davantage de sérénité. 

Nous allons à présent entrer dans le vif du sujet. 
A l’aide du cahier du pré-congrès – Au passage un très grand merci à Annie et à tous ceux qui ont 
envoyé des comptes rendus précis et complets - De nombreuses diapositives défileront en outre sous 
nos yeux, diapositives réalisées avec talent par notre ami Gérard, et je lui en suis plus que 
reconnaissant. 
Précises, percutantes, expressives, complètes, ces diapositives et ces photos auront le mérite de 
susciter notre attention, d’éviter de nous lasser, mais aussi de mettre en valeur les éléments forts 
souhaités par chacun de nos différents interlocuteurs. 
 
Des interlocuteurs que je vous invite à écouter avec une grande attention ; toute question pourra 
certes être posée, mais je me permets d’insister dès à présent sur l’écoute et le respect de chacun. 
 
Avec le souci de ne pas nous égarer au moment des interventions de la journée, une boite à questions, 
à idées ou à suggestions est à votre disposition à l’entrée de la salle ; n’hésitez pas à y déposer les 
questions, les points ou les suggestions qui vous tiennent à cœur, afin que nous puissions les noter ou 
tenter d’y apporter une réponse, en fin de journée, à l’heure des questions diverses. 
 
Je laisse à présent la parole à Gérard pour l’appel des Régions. 
 
Que notre congrès 2016 puisse également nous permettre d’avoir une pensée intérieure, sincère et 
profonde pour toutes celles et ceux, parent, amis, collègue ou connaissance, qui nous ont quittés au 
cours ces derniers mois ; je vous invite à nous lever et à observer un court instant de recueillement. 
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Appel des Région 
 
- Les régions R01, RO2, R03, R04, R05, R06, R10, R11 et R13 répondent à l’appel par la voix de leur 
président. 
- La région R08 est quant à elle représentée par son vice-président Jean-Luc CHANTRAINE 
- La Région 15 regroupant les adhérents directs, représentée ne prend pas part aux votes. 
 
- Les régions R07, R09, R12 et R14 sont absentes et ne sont pas représentées. 
 
Le Bureau National comprend aisément la non disponibilité éventuelle de certains Présidents de Région 
et donc leur absence au Congrès National, mais s’étonne par ailleurs d’une non représentation 
(délégation) de la Région par un membre du Bureau Régional. 
 
 
Les activités de la R14 seront présentées par l’un de ses membres présents au Congrès, Fréderic 
BIVERT. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour : OUI à l’unanimité 
 

2. Rapport moral du Président National  
 
Daniel HANS 
 
 
Les différents rapports successifs qui vous seront présentés tout au long de la journée - notamment 
par Gérard, en ce qui concerne l’activité de notre Union, ou par Philippe pour l’actualité financière, 
ou encore toutes les autres interventions des délégués et responsables de mission - se voudront non 
seulement de retracer la vie de notre Union tout au long de l’année, mais également d’insister sur la 
richesse et la diversité des activités au travers de ses nombreuses instances. 
 
Le but de mon intervention de ce matin ne sera pas de reprendre le détail des activités de l’année 
écoulée, ni même d’insister sur les points forts ; les prochains intervenants sauront le faire, j’en suis 
sûr. 
 
Bien entendu, tout au long de l’année nous nous étions restés attachés aux actions-phare qui nous 
motivent depuis le début et, s’il est besoin de les rappeler … 
 
Aller au-devant et répondre aux attentes de nos adhérents 
Communiquer et Informer 
Promouvoir nos élevages, nos manifestations,  
Mettre en valeur notre Union nationale 
 
Ces actions-phare, je puis vous assurer que nous les avons toujours gardés à l’esprit ; Je me dois à ce 
stade de souligner le soutien sans faille des membres du Bureau et de la plupart des membres 
délégués, de souligner la disponibilité et l’implication de chacun ; je me dois de souligner la totale 
transparence qui anime toujours l’ensemble de nos réunions et qui permet d’effectuer un travail de 
qualité. 
 
Ces actions phare, vous les verrez se confirmer au travers des prochaines interventions et je n’y 
reviendrai donc pas plus longuement. 
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Au terme de notre premier mandat, et plus particulièrement au cours de la troisième année, notre 
mission s’est avérée quelque peu difficile à assurer ; des remontées de mails peu encourageants, 
empreint bien souvent d’un manque d’objectivité évident, des attaques exagérées, voire calomnieuses 
de la part d’une entité voisine, des réactions et des prises de positions virulentes, des états d’âmes peu 
complaisants, sont venus ternir la vie courante des dirigeants que nous sommes. 
 
Nous avons fait le point au dernier congrès à Amnéville et, plein de bonnes résolutions, nous 
pensions repartir du bon pied. Si la situation s’est quelque peu calmée au niveau des adhérents, voilà 
que de nouveaux conflits éclatent au sein même de nos organisations. 
 
Le quotidien est complètement miné, des amitiés se brisent, les dossiers importants tombent en 
souffrance, les responsables et les dirigeants se démotivent ; les esprits s’échauffent, des querelles se 
déchaînent, les prises de position virulentes fusent, les partisans se positionnent … nous sommes en 
pleine crise ! 
 
Ainsi, une entité voisine s’interroge sur l’utilisation de nos « fortes » cotisations, nous accusant de 
« rouler sur l’or » ; certes, il est surement plus facile d’attirer les éleveurs avec une cotisation 
alléchante et n’avoir pas à supporter certaines charges importantes ; il est plus facile de rester en 
dehors du système et de critiquer son voisin. 
Quel est donc, par exemple, l’apport financier annuel de cette entité au fonctionnement de la 
Commission Nationale des Juges avec laquelle un partenariat a été signé ?, quel est son apport ou sa 
part de cotisation à la Com France, au convoyage des oiseaux au Mondial ?… la gestion du 
Championnat national est-elle la même et supporte-t-elle les mêmes coûts avec 2500 oiseaux qu’avec 
10000 ?... Les exemples sont nombreux, mais ils ne sont pas assez mis en avant pour autant. 
 
Que chacun donc reste à sa place et ne s’adonne pas à une publicité déloyale et à des attaques 
injustes. L’organisation n’est pas la même, les objectifs ne sont pas les mêmes, les services ne sont 
pas les mêmes, l’esprit n’est pas le même. 
 
Dans un autre registre, au sein même de notre entité, la CNJF et la section « Psittacidés » de la CNJF 
aura été tout au long de l’année au cœur du problème. 
 
Je ne retracerai pas ici l’historique, chacun le connait et beaucoup d’encre a déjà trop coulé. 
 
Comment peux-t-on, comment oses-ton remettre en cause toute une organisation, uniquement parce 
que une ou deux personnes rejettent le système, refusent l’autorité, en raison d’inimités personnelles, 
car tout vient de là. 
 
Comment voulez-vous que le bureau national puisse donner raison à deux personnes et remettre en 
cause tout un système, alors que 95 % des autres estiment le contraire. 
Il faut arrêter. Le Bureau National soutient et soutiendra toujours sa Commission des Juges, 
soutiendra toujours ses actions. Une Commission de Discipline a décidé la radiation d’un des 
membres de la section psittacidés ; ni le Bureau national, ni les présidents de région ne peuvent s’y 
opposer. Que la personne concernée s’en prenne à elle-même ; certes un travail considérable a été 
effectué, dommage qu’il soit terni par un tel comportement … un investissement personnel ne justifie 
pas autant de dérapages. Il me semble plutôt que le juge en question se plait dans les conflits, les 
entretient, voir les amplifie … De mémoire, je ne pense pas que nous en soyons à la première 
affaire… 
Le Bureau National restera donc ferme quant à ce dossier. 
 
Des rôles et des missions ont été confiés au travers de diverses délégations du Bureau. Toute 
confiance est toujours donnée à la personne ; Mais où s’arrêtent la mission et la confiance ? 
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J’ai beaucoup souffert en lisant le premier ordre du jour proposé pour la réunion de pré-congrès des 
Présidents, ordre du jour qui ressemblait davantage à un réquisitoire musclé à l’encontre du Bureau 
national, qu’à un travail constructif d’information et d’échange ; le ton employé dans la rédaction des 
questions y était pour beaucoup. Ce n’est pas acceptable ! 
 
Je ne dirai qu’un mot du monde du Chant, Harz notamment, où les tiraillements entre personnes, 
entre responsables, sont la cause d’un climat malsain qui rejaillit sur les éleveurs. Chantage est trop 
souvent le maître mot ; puisse les personnes qui ont quitté notre union trouver réponses à leurs 
questions et s’épanouir  au sein d’autres entités. 
 
Mes amis, ce n’est pas ainsi que j’imaginais la vie associative, ce n’est pas ainsi que nous irons de 
l’avant, ce n’est pas ainsi que nous motiverons nos troupes et que nous réussirons nos projets.  
 
Dans cette optique, à plus ou moins brève échéance, le monde associatif est voué  à sa perte et chacun 
sait aussi combien il est difficile de trouver des bénévoles, des personnes désintéressées et soucieuses 
de s’investir. 
Chacun peut se tromper, chacun peut commettre des dérapages, encore faut-il savoir le reconnaitre. 
Si le bénévolat disparait, tout le monde associatif d’écroulera … et ce n’est pas uniquement lié à 
notre passion. 
Que nous réserve alors le quotidien ? 
 
Ne devrions-nous pas utiliser notre énergie autrement ? 
Nous savons tous que bien d’autres questions devraient nous préoccuper et que bien d’autres 
challenges nous attendent. 
 
N’aurait-il pas mieux valu, par exemple, se consacrer davantage à trouver un site pour le national, à 
parfaire son organisation, à réfléchir pour une solution pérenne.  
 
Ne devrions-nous pas non plus nous pencher sur la chute de nos effectifs ? 
Je ne pense pas que la cotisation alléchante chez notre concurrent soit la seule raison de cette perte ? 
Je pense au contraire qu’il nous faut nous remettre en cause : il s’agit de fidéliser nos adhérents, de 
les motiver, de leur donner envie de participer aux activités, de les associer à nos réflexions, … 
A l’heure où chacun est stressé par la vie quotidienne, un petit moment de convivialité entre amis 
éleveurs, sans critiques, sans pression, sans tension, arriverait sans nul doute à convaincre bien des 
indécis. 
 
Nous pencher aussi sur nos expositions et nos bourses ; à l’heure où les détracteurs de notre passion 
font le forcing, critiquent et condamnent notre passion, à l’heure où les pouvoirs publics ne restent 
pas insensibles à la condition animale, nous avons surement de quoi réfléchir pour dynamiser nos 
présentations et nos concours au détriment de simples bourses mercantiles qui souvent ne laissent 
pas, pour le profane, la meilleure image de notre passion … 
 
Nous pencher sur les difficultés, voire sur l’impossibilité d’organiser un championnat mondial devant 
les contraintes financières et techniques s’annonçant aujourd’hui insurmontables … 
 
Nous avons malheureusement l’impression que chacun reste dans son coin, attendant que le bureau 
propose pour ensuite apporter ses critiques ou encore mettre son véto ! 
 
Je ne vous parle pas, non plus, des appels incendiaires, des envoyées lyriques sur les sites internet et 
autres messages internet … 
 
Voilà mes amis, certains des vrais problèmes sur lesquels il nous faudrait travailler aujourd’hui. 
 



CONGRES DE ST PIERRE DES CORPS  -  2016 CAHIER du CONGRES 
8 

 

Puisse simplement ce congrès, quelque peu hors normes, permettre d’apporter un brin de lumière, 
permettre de régler, une fois pour toutes, ces questions qui pourrissent la vie de notre Union, 
Puisse surtout ce congrès permettre de remotiver les troupes et les ardeurs. 
 
Avec un peu de volonté de chacun, je suis convaincu que nous pourrions réussir. 
 
Avant de conclure, Je tiens néanmoins à vous exprimer, bien sincèrement et bien chaleureusement, 
ma plus profonde gratitude. 
Merci aux membres de mon Bureau, à mes plus proches collaborateurs, plus que des aides 
précieuses, ce sont de vrais amis qui sont à mes côtés, qui savent vous encourager et vous soutenir. 
Merci à tous les membres délégués, aux responsables de Commissions et de clubs Techniques qui 
pour la plupart font un travail d’avant-garde, merci pour leur disponibilité, leurs conseils, leur 
attachement à notre projet. 
Merci aux Présidents de Région pour votre confiance, et votre investissement, sans oublier tous les 
Présidents de Clubs et autres responsables pour le dévouement et la disponibilité au quotidien 
Merci aux éleveurs qui constituez les forces vives de notre entité et faites vivre notre passion au 
travers de vos élevages  
Merci enfin à vous tous qui avez consacré aujourd’hui un peu de temps à la vie de votre Union 
Nationale. Je puis vous assurer que votre présence nous conforte, nous encourage et nous motive. 
 
Je vous invite à présent à poursuivre nos travaux et à vivre pleinement les autres moments forts de 
notre Congrès. 

 
Approbation par vote : OUI à l’unanimité 

 
 

3. Rapport d’activités par le Vice Président – Secrétaire  
 
Gérard CHAUCHEFOIN 
 

 
 

Répondre de manière cordiale à des critiques exacerbées par une absence, voir une déformation 
malveillante des informations, comprendre et essayer de mettre un terme à des situations conflictuelles 
personnelles sans cesse « entretenues » par des missives destructrices diffusées à large échelle, voilà 
des « occupations » dont nous nous serions bien passées. Elles sont peu valorisantes et fortes 
consommatrices d’énergie et de temps. Nous avons mieux à faire. De vrais challenges demandent à être 
relevés. 
 
 

Comme l’a déjà évoqué notre Président dans son bilan moral, 
l’année écoulée s’est avérée relationnellement difficile. Tout 
d’abord, certaines de nos valeurs fondamentales ont été mises à rude 
épreuve comme la CONVIVIALITE si chère à notre Président, le 
RESPECT des règles et des hommes ou encore l’HUMILITE, trait 
de caractère qui devrait tous nous habiter en opposition à 
l’ORGUEIL et à l’EGOCENTRISME. Marcel AYME disait à 
propos de l’humilité qu’elle était l’antichambre de toutes les 
perfections. C’est dire la longueur du chemin qu’il reste à parcourir 
pour certains d’entre nous. 
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Un de nos points forts : notre communication 
Des comptes-rendus réguliers et détaillés ont continué d’être partagés avec l’ensemble des composantes 
de l’UOF. 
De nombreuses informations relatant notre actualité ont été diffusées par mails. 
Pour la quatrième année consécutive, les travaux du Congrès National ont été consignés dans le Cahier 
du Congrès. Ce document est porté à la connaissance de tous les adhérents de l’Union. 
 
Plus de 20 messages ont été proposés à la liste LGD (Liste grande diffusion) durant cette anné. 
 
 
Des supports classiques d’information … aux outils modernes pour une communication personnalisée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Newsletter de l’UOF devient les « Nouvelles de l’Union Ornithologique de France » 

Chaque éleveur dispose d’un système d’information adapté à ses sensibilités… de la revue papier à un 
bulletin numérisé gratuit… en passant par la Newsletter postée dans votre boîte mails… l’information 
arrive directement chez lui ! 
 
 

Le Bureau National s’est réuni à 8 
reprises depuis le Congrès d’Amnéville 
les Thermes. 

Buxy et Saint Pierre des Corps ont été nos 
principaux lieux de rencontre. Mais 
Châtellerault et Tulle ont également été 
nos destinations durant cette année 
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Un esprit d’ouverture, du changement … avec de la pédagogie. 
Les 12 Roll’Up présentant nos structures, nos engagements, nos programmes de protection, nos 
expositions sont aujourd’hui disponibles à partir de la Boutique en ligne de l’UOF. 
 

 
 
 
 

 
 
La Région 3… c’est une réalité 
 
 

 
 
 
Composition du Bureau de la R.O.N (Région 03) 
 
Président : Régis BOUFFLET 
 
Secrétaire : Dominique BIZET 
 
Trésorier : Michel MOREL 
 
 
 
 

Un guide pour les Présidents de Région et 
de Club. 

Un condensé des grandes actions menées 
par le Bureau National a été publié en 
direction des responsables régionaux et 
locaux. Ce document vous aidera à répondre 
aux questions de nos adhérents. Je vous 
engage à le faire connaître et à le 
commenter sans réserve. 

Le Bureau National est heureux d’accueillir le Président de 
cette nouvelle région et lui souhaite la bienvenue au sein du 
Conseil d’Administration. 

Le Bureau National apportera tout le soutien nécessaire à 
Régis BOUFFLET et à son équipe dans la mise en place et le 
développement de la R03 : Région Ornithologique Normandie 

 
Régis BOUFFLET, 
Président de la R03 

https://www.bing.com/images/search?q=roll+up+uof&view=detailv2&&id=C3C46A9ED6169272075346355DBE1C1C6088E62E&selectedIndex=0&ccid=mh%2bkD%2fM0&simid=608041411704718786&thid=OIP.M9a1fa40ff334050668094fa7a4686e13o0
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Le Championnat Européen d’Aviculture de METZ 
 

 
 
Extrait UOF LGD 1518-15 – Daniel HANS 
L’exposition européenne de Metz vient de fermer ses portes … L'Union Ornithologique de France, 
Notre Union, y a participé pour la toute la première fois. Malgré les difficultés liées à l’organisation 
d’une manifestation d’une telle ampleur, nous avons vécu un bel événement. 
Plus de 40 000 sujets exposés, plus de 30 000 visiteurs, avec près de 2500 oiseaux inscrits par plus de 
300 éleveurs, la section « Oiseaux » a été très remarquée grâce notamment à la qualité de sa 
présentation et au sérieux de son organisation. 
 Le staff de la Société Centrale d’Aviculture de France et Gaston HARTER, son Président en premier, 
nous a fait part de sa satisfaction et nous a renouvelé ses félicitations et ses chaleureux remerciements 
pour la valeur et la précision des travaux réalisés. Le staff de la Section Oiseaux a salué le 
professionnalisme des acteurs. 
Je tiens au travers de ce mail à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont cru à cette 
aventure, qui nous ont soutenu, qui ont participé, engagé des oiseaux, qui nous ont aidé, qui ont visité 
l’exposition, sans oublier évidemment tous les bénévoles, notamment de la région 7, nos convoyeurs et 
toute notre équipe du matériel… Tous ont fait un travail formidable. 
L'union Ornithologique de France a pu, au travers de sa présence, prouver à tous les acteurs de l'Entente 
Européenne son savoir-faire. Nous pouvons être fiers de ce qui a été réalisé grâce à celles et ceux qui 
ont cru et participé à ce projet. 
 J’aimerais d’ores et déjà féliciter et honorer les nombreux Champions d’Europe et Champions de séries 
que nous avons pu compter parmi les éleveurs français. Le palmarès complet est visible depuis la 
semaine dernière ci-dessous ; ces bons résultats seront repris dans l’une de nos prochaines éditions des 
Oiseaux du Monde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une mention particulière pour Daniel 
HERGAT qui a remporté le prix du 
Président de la République avec sa 
Perruche Aymara (94pts).  

Félicitations à tous 
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Le Congrès de l’Entente Européenne d’Aviculture 
 

 
 
 
ORNITHONET et ses satellites 
 
Pour le prochain National, des outils modernes ont été développés. ORNITHONET et ses satellites 
ORNITHOEXPO - ORNITHOCONCOURS et ORNITHOJUGES permettront les inscriptions en ligne, 
les jugements avec tablettes, la diffusion aux participants du palmarès et des feuilles de jugement par 
mail dès la fin du concours. Voilà de belles avancées. Un grand merci à Cyril et Jean Pierre 
HENNEBIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un grand merci à  Cyril et  
Jean-Pierre HENNEBIQUE 
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Une évolution majeure sera apportée cette année avec les jugements par tablettes. Une page se 
tourne… 
Rapidité, efficacité, simplicité et modernité seront de mise lors de nos prochains concours. 
 
 
Les effectifs 2016 
 

 

Le Bureau National ne peut qu’inciter les 
Clubs à publier leurs manifestations dans 
OrnithoExpo. 

Cet outil devient la vitrine de l’UOF en 
matière d’animation. 

Par ailleurs, la déclaration des concours 
est obligatoire dans le cahier des 
expositions pour utiliser OrnithoConcours 
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Les associations redoutent d'être confrontées dans les années à venir à une pénurie de bénévoles et de 
ressources financières. Le bénévolat a en apparence une belle silhouette, mais sa colonne vertébrale est 
fragile. Si nous n’y prenons garde, notre Union n’échappera pas à ce constat : sans les bénévoles, rien 
n’est envisageable. Nous devons donc fidéliser nos adhérents et au-delà susciter de nouveaux 
engagements en intégrant si possible une génération de « relève », voilà un beau et vrai défi. Le Monde 
Associatif est en souffrance, celui de l’Ornithologie n’est pas en reste.  
 
 

DETAIL DES REGIONS Nombre de clubs 
REGION 1 13 
REGION 2 17 
REGION 3 1 
REGION 4 30 
REGION 5 16 
REGION 6 14 
REGION 7 16 
REGION 8 34 
REGION 9 7 
REGION 10 7 
REGION 11 8 
REGION 12 6 
REGION 13 17 
REGION 14 5 
REGION 15 1 
REGION 16 Membres AFO 
REGION 17 Abonnés Revue ODM non adhérents 
REGION 18 ANFA 

 
 
 
Les Challenges Compétiteurs et Championnat de France des Clubs 
 
Création d’un classement des éleveurs compétiteurs UOF et d’un championnat interclubs. 
Le chantier de préparation de ces projets a été mené par Jean-Paul GLEMET durant l’année écoulée et 
est maintenant finalisé. L’objectif est de relancer l’aspect « compétition » de notre activité en stimulant 
la participation de nos éleveurs dans les concours et en encourageant l’organisation et la participation à 
ces manifestations. 
La gestion du classement des éleveurs – compétiteurs est décentralisée au niveau de chaque Région 
UOF. La gestion du championnat interclub est dévolue à Annie EICHMANN, notre « permanent UOF 
». Ces actions ont débuté dès le premier concours de la saison 
 
La participation au classement des éleveurs compétiteurs est une démarche individuelle et basée sur le 
volontariat de chaque adhérent. La participation au championnat interclub est une démarche collective 
(club) également basée sur le volontariat, il n'y a aucune obligation. Un club peut choisir de ne pas 
participer ou de ne participer que pour une catégorie d'oiseaux selon les spécificités de chaque club et la 
volonté de ses éleveurs. 
 
Qui est concerné :  
Tous les clubs UOF. Prise en compte uniquement des résultats des oiseaux bagués UOF. Chaque 
adhérent UOF ne pourra concourir que pour un seul club (en cas d'adhérent multi club il doit désigner le 
club pour lequel il concourt pour l'année en cours). 
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Combien de spécialités concernées ?  
Le classement ne s'applique pas aux canaris de chant pour l'instant. Il y a donc 5 spécialités donc 5 
classements : Championnat des clubs en canaris couleurs, en canaris postures, en exotiques à bec droit, 
en psittacidés, en hybrides et en faune européenne. 
 
Comment être classé ?  
Par acquisition de points gagnés sur six types de concours : concours local organisé par un club UOF, 
championnat régional ou interrégional UOF, national UOF, concours de club technique UOF ou 
reconnu UOF, concours international COM, Mondial. 
 
Comment gérer tout cela ?  
C'est aux clubs intéressés de faire la démarche. Chaque club transmet sa demande et la liste des 
résultats (avec justificatifs) à une personne chargé de gérer cela. Cette personne est le Permanent UOF : 
Annie EICHMANN 
Un bordereau avec signature de trois membres du Bureau du Club + signatures et liste des éleveurs 
constituant l'équipe (genre attestation sur l'honneur) accompagnera la demande finale et les justificatifs. 
Cette demande doit être transmise par le club avant le 31 mars. La personne chargée de la gestion 
établit le classement et le présente chaque année lors du congrès UOF de printemps. 
Le classement définitif est ensuite rendu public et diffusé auprès de l'ensemble des adhérents par le 
biais de la revue et ici-même. 
Le calcul des points 
Pour les cinq premiers niveaux de concours, on prend en compte uniquement les titres de champion 
(médailles d'or) - un oiseau ou un stam classé premier et ayant obtenu un pointage minimum de 90 
points en individuel ou de 360 points pour un stam. 
Pour les résultats en mondial on prend en compte les 3 types de médailles (or, argent et bronze). 
 
1 champion en concours local = 1 point 
1 champion régional ou inter-régional = 3 points 
1 champion au national ou au concours de club technique ou en concours COM = 10 points 
1 champion au mondial = 20 points ; 1 médaille d'argent au mondial = 10 points ; 1 médaille de bronze 
= 5 points 
 
Cette attribution de points, notamment au niveau des concours locaux, a été l’objet de nombreux 
échanges dans le cadre du Congrès. Certains Présidents de Région souhaitent voir évoluer les barèmes 
afin de mieux « reconnaitre » les champions « locaux ». L’argumentation s’appuie sur les objectifs 
premiers du challenge qui sont d’inciter les éleveurs à participer aux concours à l’échelon local. 
 
 
 
COMPETITION INTERCLUBS UOF SAISON 2015 

Canaris couleurs : 14 clubs participants 

Premier : Canari Club Lensois (R08), Deuxième : Amicale Ornithologique Girondine (R04), 
Troisième : Canari Club Somain (R08), Quatrième : Canari Club Ile de France (R11), Cinquième : 
Société Ornithologique Région Parisienne (R11) 

Canaris de postures : 6 clubs participants 

Premier : Canari Club Herbretais (R01), Deuxième : Société Ornithologique Région Parisienne (R11), 
Troisième : Cercle de l’Oiseau de Strasbourg (R02), Quatrième : Canari Club Ile de France (R11), 
Cinquième : Club Sérinophile d’Auvergne (R09) 
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Exotiques : 10 clubs participants 

Premier : Société Ornithologique Région Parisienne (R11), Deuxième : Club Oiseaux Bénédictin 
(R14), Troisième : Société Libournaise Amis des Oiseaux (R04), Quatrième : Oiseau Club Palavas 
Hérault (R13), Cinquième : Entente Ornithologique Catalane (R04) 

 

Psittacidés : 11 clubs participants 

Premier : Société Mancelle d’Aviculture et d’Ornithologie (R01), Deuxième : Cercle de l’Oiseau de 
Strasbourg (R02), Troisième : Club Ornithologique vallée de la Thur (R02), Quatrième : Société 
Ornithologique de la Région Parisienne (R11), Cinquième : Oiseau Club Palavas Hérault (R13) 

Faune européenne et hybrides : 4 clubs participants 

Premier : Entente Ornithologique Catalane (R04), Deuxième : Canari Club Ile de France (R11), 
Troisième : Ornithologique de la Région Parisienne (R11), Quatrième : Cercle de l’Oiseau de 
Strasbourg (R02) 

 

PASAGE AU NIVEAU ELEVEURS CONFIRMES (30 points minimum) 
 

Canaris couleurs : 42 éleveurs 

Région 1 : LEBON, LEMOINE C., TERRIEN.  Région 4 : CORION, DANEDE, GLEMET, 
LEVAVASSEUR J., LUBRANO, MASONE, MOURAGUES, PICHAVANT   Région 8 :  
CAUCHARD, CHAPPE, DELROT, DESBIENS, DESCAMPS E., DE SOUSA, FLOUQUET, 
FOULON, GESTY, HACHIN, HAEGEMAN, HENDRIQUE, JULIENNE, LARIVIERE, LEMOINE 
F., LUCHIER, NORTIER, ROGER, SAUSSE, TANTART, WALENCIAK   Région 9 : DUCAILLOU   
Région 11 : BASTIEN, COUDROY, HUBERT, VILA, VISTE Région 12 : CREBOUW   Région 13 : 
BRIFFA, HELLIOT, VIALA 

Canaris de postures : 17 éleveurs 

Région 1 : LENFANT, TRUCHI D., TRUCHI F.   Région 2 : GERARDIN, NEELEMAN, BRAND,   
Région 7 : GAMBARD   Région 8 : CARREZ   Région 9 : CAULE, NOYER   Région 11 : 
ANTUNES, CHAUMETTE, DARROU G., DARROU J-G,  DARROU-ROLLAND, LEFAUCHEUX, 
LEGAL 

Exotiques : 15 éleveurs 

Région 4 : BARDET, DUBES, HUMBERT, LAHUT, PETITPOISSON, SAVARY, VINCENT   
Région 8 : BACCKEROOT, BRUNET P., ROOSEBECKE   Région 11 : MULLER, NAVARRO, 
SCHMUCK   Région 14 : BIVERT, BIVERT BLANCHARD  

Psittacidés : 11 éleveurs 

Région 1 : GUELLERIN, HIRIGOYEN   Région 2 : SPRINGER, GREFF, HANS, BANACH, 
HOLLINGER, MEYER    Région 4 : ATHANER, ESCANDE, LABARDANT, PETIT   Région 11 : 
MALINVERNO   Région 13 : LECOMTE   Région 15 : VILMIN 

Faune européenne et hybrides : 2 éleveurs 

Région 4 : MASONE  Région 11 : LEFAUCHEUX    
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Les classes de compétiteurs : cette année il fallait donc franchir le premier palier pour accéder au 
niveau éleveur confirmé. 89 éleveurs ont fait leur demande, d’autres avaient sans doute le nombre de 
points nécessaires mais ont oublié de demander. Globalement largement plus de la moitié des personnes 
concernées ont fait la demande. Et il y a de la réserve puisque certains ont presque atteint le palier, ils 
pourront additionner les points acquis en 2015 avec ceux de 2016 et on aura une nouvelle promotion en 
confirmé. Sur les 89 éleveurs de la promotion 2015, il y en a 42 en canaris couleurs, 17 en postures, 16 
en exotiques, 12 en psittacidés et 2 en faune européenne et hybrides. Les régions représentées sont la 
01, 02, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14 
Pour ceux-là, leur nouvel objectif sera le passage au niveau « compétiteur expérimenté » et pour ça ils 
ont 80 points à glaner (sur trois ans maximum). 
 
 
La standardisation des cageots de transport… un vrai succès ! 
 

 
 
 
Merci à Michel BANACH d’avoir géré avec grande compétence les nombreuses commandes et 
livraisons. 
Les retours d’expérience rapportés par Sébastien COPIN et son équipe de convoyeurs sont très positifs. 
Une toute petite modification, par ailleurs déjà prise en compte par le fabricant, concerne 
« l’adhérence » des aimants du couvercle du cageot. La taille de ces derniers est dorénavant augmentée 
pour avoir une surface de contact plus importante (résistance à l’ouverture accrue). 
Les conditions de transport sont donc nettement améliorées pour les oiseaux (bien être de l’animal) et le 
travail des convoyeurs grandement facilité. Nous pouvons nous réjouir de ce beau résultat obtenu 
également grâce à l’aide financière (et parfois logistique) que certaines régions ont bien voulu apporter 
à leurs éleveurs dans le cadre de ces commandes. 
1465  … c’est le nombre de cageots déjà commandés. Il va encore augmenter !!! 
Quelques régions n’ont pas encore « mobilisé » les éleveurs sur l’utilisation de ces équipements. Cela 
ne saurait tarder, la saison des concours va arriver !!! 
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Il est rappelé que les cageots achetés, répertoriés et identifiés par le biais de l’UOF sont 
homologués et reconnus pour être convoyés par ses soins. Les types hétéroclites ou autres copies 
éventuelles du modèle standard ne seront plus ramassés et convoyés sur les lieux des prochains 
mondiaux. 
 
 
En conclusion : 
 

 
 
Tout d’abord, certaines de nos valeurs fondamentales ont été mises à rude épreuve comme la 
CONVIVIALITE si chère à notre Président, le RESPECT des règles et des hommes ou encore 
l’HUMILITE, trait de caractère qui devrait tous nous habiter en opposition à l’ORGUEIL et à 
l’EGOCENTRISME. Marcel AYME disait à propos de l’humilité qu’elle était l’antichambre de toutes 
les perfections. C’est dire la longueur du chemin qu’il reste à parcourir pour certains d’entre nous. 
Répondre de manière cordiale à des critiques exacerbées par une absence, voir une déformation 
malveillante des informations, comprendre et essayer de mettre un terme à des situations conflictuelles 
personnelles sans cesse « entretenues » par des missives destructrices diffusées à large échelle, voilà 
des « occupations » dont nous nous serions bien passées. Elles sont peu valorisantes et fortes 
consommatrices d’énergie et de temps. Nous avons mieux à faire. De vrais challenges demandent à être 
relevés. De nouvelles contraintes économiques et sociales compliquent fortement leur réalisation. Il 
nous faudra trouver d’autres principes, d’autres méthodes, d’autres organisations pour pouvoir 
poursuivre notre route. 
 
Les bénévoles… ces combattants (trop) silencieux. 
Un petit nombre d’adhérents, bien souvent gros consommateurs des offres faites par l’Union mais très 
frileux quant à leur organisation, se permet critique et ironie sur nos méthodes et décisions, bien 
entendu sans faire en contre partie la moindre proposition constructive. 
Pour autant, la majorité des éleveurs adhérent aux actions menées par le Bureau National…mais que 
ces gens là sont silencieux. Un peu plus de soutien de leur part serait le bienvenu dans des périodes 
parfois difficiles. 
Ce Congrès de Saint Pierre des Corps nous montre combien notre Union est riche de projets. En 
partenariat avec le Bureau National, des régions et des Clubs ont postulé pour l’organisation des trois 
prochains Championnats de France. Après AVIGNON 2016 et COLMAR 2017, c’est WOINCOURT 
2018 qui propose d’accueillir l’évènement « phare » de la vie de l’Union. Dans le même temps, un 
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groupe de travail va apporter un éclairage nouveau pour adapter l’organisation de cette manifestation 
aux contraintes économiques, sociales et matérielles de notre temps. Laissons le travailler et soyons 
assurés de ses propositions innovantes et porteuses de progrès. 
J’ai eu l’occasion, au travers du diaporama présenté, de faire une rapide synthèse d’un bon nombre 
d’actions conduites en 2015 et de projets importants qui seront développés en 2016. La déclinaison de 
ces projets va conduire notre Union vers une modernité qui va nous démarquer.  
 
Nous devons maintenir et développer notre prépondérance nationale 
Dans son recueil « Les Châtiments », Victor Hugo s’insurgeait contre le coup d’état mené par Napoléon 
III en déclarant « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Alors mes Amis insurgeons-nous et 
montrons notre soutien à ceux qui œuvrent pour que l’UOF conserve sa prépondérance au niveau 
national !!! Faisons en sorte que s’il ne reste qu’une seule entité nationale pour représenter 
l’Ornithologie… alors que celle là soit l’Union Ornithologique de France. 
 
Un état d’esprit à retrouver 
Il nous faut retrouver cet état d’esprit dont nous parlent tant les Anciens. C’est le ciment qui consolidera 
et renforcera les fondations de l’édifice. Elevons les débats, et arrêtons de passer notre temps à 
contempler notre nombril, nous oublions, voir nions l’existence des Autres, c’est un manque de 
considération à leur égard. Prenons en compte, sans exagération mais avec pragmatisme, toutes les 
contraintes liées à l’élevage et à la présentation de nos oiseaux. Sortons de ce mal français qui autorise 
les changements pour les Autres mais qui refuse ces mêmes évolutions pour Autrui. Arrêtons de 
raisonner avec individualisme et agissons collectivement pour le bien de notre passion. 
 
Nous avons de beaux projets 
Nous avons de beaux outils en main 
Nous avons les compétences requises 
 
Alors soyons heureux et vivons pleinement notre passion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approbation du rapport d’activités par vote : OUI à l’unanimité 
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4. Rapport financier de l’UDGC et de l’UOF par le Vice Président – Trésorier  
Philippe GUELLERIN 
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QUITUS – Approbation du rapport financier par vote : OUI à l’unanimité 
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5. Rapport du Directeur de Publication de la revue « Les Oiseaux du Monde » 
Pierre CHANNOY 
 
RAPPORT REVUE ET NEWSLETTER 
 

 
 
Le seul organe technique à fonctionner régulièrement est PsittaCom qui fournit des articles pour chaque 
numéro. La rétribution est ensuite utilisée pour les activités de la commission dont les déplacements à la 
WBO qui donnent ensuite lieu à leur tour à des articles qui seront ensuite publiés dans le même circuit. 
C’est ainsi que le déplacement en Australie de 2011 a pu entièrement été financé pour partie par la 
publication d’article et pour partie par l’auto prise en charge de son auteur sur place. 
Dans certains cas, les articles arrivent de manière irrégulière et doivent donc être réintégrés dans un 
circuit d’où des délais d’attente avant parution de certains articles. Il faut que les auteurs comprennent 
et acceptent le fait que leur article ne sera pas publié forcément dès sa réception. Il doit normalement 
faire l’objet d’un examen par le comité de lecture puis viennent des choix éditoriaux liés à l’actualité et 
la préexistence ou non d’articles dans la même catégorie. 
 
La collaboration avec la CNJF section canari de couleur fonctionne assez bien. Après une période 
d’ajustement pour comprendre les attentes et les contraintes de chacun, les articles techniques sur le 
canari de couleur sont relus en dernière ligne par la section CNJF qui propose des modifications dans 
les délais impartis qui sont extrêmement  courts. 
 
Afin de remplir les pages de la revue nous utilisons aujourd’hui : les articles d’archives actualisés, les 
contributions des membres des comités de rédaction et de lecture, les contributions directes, les articles 
issus de traductions.  
 
L’intrusion du monde économique 
Comme vous avez pu le lire dans le compte-rendu juridique, notre revue Les Oiseaux du Monde a été 
menacée dans son existence même suite à l’intervention d’une maison d’édition privée. Nous vous 
invitons à vous reporter au développement de ce rapport et restons à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 
 
« Les nouvelles de l’UOF » 
Il nous est tout naturellement revenu de travailler sur la conception de la Newsletter devenue 
« Nouvelles de l’Union » puisqu’il s’agit d’un canal de communication interne complémentaire à la 
revue. 
Le travail en collaboration avec la société d’e-routage met généralement 1 semaine entre la recherche 
des illustrations, la mise en page et la validation des épreuves. La collaboration avec un professionnel 
est apparue nécessaire compte tenu du nombre de destinataire. En effet, outre la quantité d’emails 
envoyés, le risque encouru par les envois étaient de se faire rejeter soit par la boîte expéditrice, soit par 
la boîte réceptrice si nous étions identifiés comme pourriels… L’appel à un professionnel a permis de 
passer à travers les filtres et de toucher directement nos membres. 
 

Le fonctionnement de la Revue 

L’essoufflement des clubs techniques UOF et des clubs sous 
convention occasionne de nombreux problèmes à la revue. En effet, 
nous devons de plus en plus souvent rechercher nous-même des 
articles alors que nos prédécesseurs n’avaient qu’à attendre que 
chaque club technique donne un article dans sa zone de compétence. 
Nous devons dire que nous trouvons cela d’autant plus dommage que 
certains clubs préfèrent demander des subventions directes de l’UOF 
et se détournent de la fourniture d’articles qui leurs sont pourtant 
rémunérés !  
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Afin que la revue papier puisse être travaillée normalement, les éléments doivent donc nous arriver 
pour le 15 du mois au plus tard. Une des difficultés majeure est de choisir le bon code pour qu’un 
maximum d’ordinateur puisse ouvrir les Newsletters et notamment les caractères spéciaux tels que les 
accents circonflexes ou les «œ».  
 
Nous souhaitons attirer l’attention de nos membres et nos lecteurs qu’il faut éviter de retransmettre la 
Newsletter sans quoi votre correspondant pourrait de manière involontaire vous retirer de la liste des 
destinataires en vous désinscrivant.  
 
C’est avec une immense satisfaction que l’exercice 2015-2016 a vu la réalisation de ce que nous avions 
demandé au Congrès de Gravelines en 2013 à savoir la mise à disposition de la revue numérique pour 
tous les adhérents de l’UOF.   
Cette prestation nécessite quelques heures de travail de plus pour rendre accessible à tous nos membres 
internautes la version numérique de la revue Les Oiseaux du Monde. Elle devrait aussi permettre à nos 
clubs, membres, annonceurs et partenaires d’utiliser des espaces publicitaires numériques à large 
diffusion et à moindre coût. L’avenir nous dira si les annonceurs sauront saisir la nouvelle opportunité 
qui leur est offerte. 
 
De plus rappelons que la Revue numérique qui vous est offerte dans cette Newsletter ne doit profiter 
qu’aux adhérents à jour de cotisation UOF. Cela concerne les étrangers, mais aussi aux non-membres 
UOF d’un club pourtant inscrit à une région ornithologique. Il est strictement interdit de la transmettre 
en dehors de notre association ou de la partager sur des sites sociaux comme nous pouvons le voir à 
travers les statistiques donnés par les sites d’hébergement. C’est une question de morale et de savoir 
vivre, quels avantages resterait-il à un membre de l’UOF si tous les éleveurs bénéficiaient de nos 
prestations nationales ? 
 
 
Pour terminer, nous tenons à remercier tous les bénévoles, contributeurs, partenaires et lecteurs qui font 
que la revue Les Oiseaux du Monde ait pu prendre son envol pour un avenir serein et numérique.   
 
 
 

 
 
 

https://www.bing.com/images/search?q=%22les+oiseaux+du+monde%22+revue&view=detailv2&&id=BC732E33E240797E51391418CF079258712E2CCE&selectedIndex=21&ccid=WNKwfX1h&simid=608047781140826046&thid=OIP.M58d2b07d7d6172a90b87660c700a4673o0
https://www.bing.com/images/search?q="les+oiseaux+du+monde"+revue&view=detailv2&&id=BC732E33E240797E51391418CF079258712E2CCE&selectedIndex=21&ccid=WNKwfX1h&simid=608047781140826046&thid=OIP.M58d2b07d7d6172a90b87660c700a4673o0�
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6. Rapport du Directeur, Responsable du Service Juridique  
Pierre CHANNOY 
 
Rapport du Service juridique et de la Commission recherche, juridique et sanitaire 
Sur l’exercice 2015/2016, nous avons eu l’honneur de travailler sur 26 affaires touchant soit les 
adhérents, les clubs, les régions ou l’Union elle-même. Nous constatons que la judiciarisation de la 
société est en marche et notre association n’échappe pas à ce phénomène. Le problème principal est 
qu’arrivées au stade du procès, toutes les parties deviennent perdante, aussi dans de plusieurs cas, le 
rôle du service juridique fut également de proposer une négociation afin de donner satisfaction à tous.  
Le travail a été traité en grande majorité en interne ou dans certains cas avec le conseil d’avocats ou de 
juristes chevronnés. La Commission a pour sa part été sollicitée une dizaine de fois et a assuré un 
travail de veille sans discontinuité.  
 
Sans entrer dans le détail pour des questions de secret professionnel, nous pouvons relever que le 
service juridique s’est essentiellement penché sur des affaires concernant le droit associatif, le droit 
concernant les troubles anormaux de voisinage, mais plus rare encore, le droit des marques et de la 
propriété intellectuelle… 
 
Le travail de conseil a été effectué de la manière la plus impartiale possible en exposant les avantages et 
inconvénients de chaque option et en laissant aux responsables concernés le choix de la stratégie 
juridique finale à adopter. 
 
Il apparait nécessaire de parler dans ce rapport de la bizarre affaire qui nous a valu une négociation afin 
de sauvegarder nos droits à utiliser le titre « Les Oiseaux du Monde ». Au courant de l’été 2015, nous 
avons été contactés par une maison d’édition qui souhaitait lancer un magazine mensuel « Oiseaux du 
Monde Magazine ». Cette dernière avait d’ailleurs déposé la marque auprès de l’INPI et revendiquait le 
droit d’usage exclusif malgré le fait que nous existions depuis les années 50 ! Ce fut de nombreuses 
démarches et d’heures passées pour arriver à la conclusion que nos anciens auraient dû déposer de leur 
temps le titre et protéger la marque. Force était de reconnaitre le risque de perdre de nombreuses 
plumes en justice. Décision fut prise alors de négocier et de racheter la marque « Oiseaux du Monde 
Magazine » ce qui protège automatiquement notre revue nationale « Les Oiseaux du Monde »… Notre 
revue a ainsi été sauvée discrètement d’une attaque imprévue du monde économique… 
 
Nous souhaitons attirer l’attention de l’assemblée sur un arrêt de la Cour de cassation, juridiction 
suprême de l’ordre judiciaire rendu le 9 décembre 2015 concernant la vente d’un animal par un 
professionnel. Cet arrêt est particulièrement intéressant vu le peu de jurisprudence concernant la vente 
des animaux de compagnie et encore plus depuis que les animaux sont devenus des êtres sensibles. Il en 
ressort que la Cour a validé le jugement postulant que « l’animal de compagnie [est] destiné à recevoir 
l’affection de son maître, sans aucune vocation économique ». De ce statut nouveau et spécial, il n’est 
plus un objet comme un autre et ne peut faire l’objet d’un simple remboursement lorsqu’un vice caché 
est découvert, même plusieurs années après… Le vendeur professionnel a donc été condamné à régler 
les frais vétérinaires inhérent à la situation. 
 
Nous ne connaissons pas encore à ce jour la portée de cet arrêt, mais ce qui est sûr, c’est que les 
éleveurs professionnels d’animaux de compagnie, à savoir de chiens et de chats, mais pourquoi pas de 
reptiles et d’oiseaux pourraient voir leur responsabilité engagée sur ces bases dans un avenir proche… 
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7. Rapport du Directeur, Responsable des Relations Institutionnelles  
Pierre CHANNOY 
 
Les relations institutionnelles 2015-2016 ont vu se développer notre collaboration active avec les 
ministères de l’écologie et de l’agriculture, mais également un travail renforcé avec ProNaturA France. 
Notre mission a également connue une ouverture à l’international avec l’Entente européenne et la 
COM. 
 
Les relations avec les ministères 
Le travail avec le Ministère de l’agriculture a continué sur les questions de bien-être animal, mais avec 
comme objectif prioritaire du gouvernement de mettre fin au broyage des poussins et la réglementation 
des abattoirs. Les actions des groupes de protection tels que L214 ont réussi à placer la question du 
bien-être animal au cœur de l’actualité grâce aux vidéos cachées de reportage dans des élevages et des 
abattoirs peu respectueux de l’animal. Tout ce travail a conduit à la réunion du CNOPSAV BEA 
(Comité national d’orientation de la politique animale et végétale  - Bien-être animal) du 5 avril au 
cours de laquelle le Ministre de l’agriculture M. Le Foll a annoncé la mise en place de la pénalisation 
des crimes à l’encontre du bien-être animal. 
L’actualité du premier semestre 2016 fut également la gestion de la crise d’Influenza aviaire avec la 
défense des intérêts de nos adhérents. C’est grâce au réseau de ProNaturA que nous avons appris que 
pour enrayer l’épidémie qui touchait les élevages de palmipèdes du sud-ouest, le gouvernement 
souhaitait vider tous les élevages professionnels et limiter les élevages amateurs d’oiseaux à un effectif 
bien en-dessous de ce qui est reconnu aux élevages d’agrément par le Ministère de l’écologie. Après 
avoir fait sonner de nombreux téléphones, nous sommes arrivés à sauvegarder nos pratiques d’élevage 
qui à vrai dire n’ont que peu à voir avec ceux de l’aviculture de rente… 
 
L’exercice aurait pu être relativement calme du côté du Ministère de l’écologie sans la découverte par 
la presse professionnelle que la loi sur la biodiversité en vote au Parlement allait impacter notre activité 
sans que nous en ayons été avertis. Heureusement, après demande d’explications auprès de 
l’administration concernée, nous avons eu l’assurance que les nouvelles contraintes d’enregistrement et 
de rédaction des petites annonces ne concerneraient que les espèces à marquage obligatoire… 
Pour aller au-devant des questions qui nous reviennent de manière récurrente, oui, l’arrêté 
interministériel portant liste des espèces, races et variétés domestiques sera modifié et mis à jour 
prochainement. L’administration attend de laisser d’abord passer le vote sur la loi Biodiversité. 
 
Les relations internationales 
Si le championnat européen de Metz aura laissé une impression mitigée à certains, le Congrès de 
l’Entente européenne nous aura apporté une vision différente d’un organisme chargé de promouvoir 
l’élevage à un niveau international. Ce fut un plaisir de voir que contrairement à la COM, l’Entente 
européenne se préoccupait de l’évolution de la réglementation européenne relative à l’élevage des petits 
animaux. Il existe ainsi une commission interne chargée de recueillir l’évolution dans chaque pays et de 
proposer des mesures tant à l’administration communautaire qu’aux commissions des standards de 
chaque section. Nous ne pouvons malheureusement pas apporter d’avis à ce stade sur l’activité concrète 
de cette commission par manque de recul et à cause de l’obstacle de la langue (débats en allemand). 
 
Nous profiterons de ce paragraphe pour faire deux petits apartés sur la gestion des permis CITES des 
participants suisses et le suivi sanitaire du Championnat européen.  
En effet s’agissant d’un international, nous avions en quelle que sorte une répétition de l’organisation 
d’un mondial. Comme chacun le sait, l’Europe est comparable à un grand fromage avec un gros trou en 
son milieu : la Suisse. Cette dernière est la seule à ne pas appartenir à l’Union européenne ce qui nous 
oblige à demander des permis d’importation, d’exportation et de réexportation à chaque fois. Tout 
cumulé, nous pouvons estimer le travail à une quarantaine d’heures de saisie et de négociation avec les 
administrations ! Malgré tous ces efforts, les permis ne sont arrivés que quelques heures avant le départ 
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du convoyage suisse ! Il sera donc essentiel de prévoir un délai différent pour les pays tiers dans le 
cadre d’un mondial en France. 
En ce qui concerne le suivi sanitaire du Championnat européen, nous avons été confrontés à certains 
moments à un problème de non transmission des informations et des demandes spécifiques de la 
DDCSPP de Moselle. En effet, pour des questions de gestion de coûts à minima, il nous avait été refusé 
de nous déplacer à Metz pour discuter directement avec les services vétérinaires. La situation aurait pu 
s’envenimer sans l’intervention du Dr Vet. Samuel Boucher qui a pris notre défense… Qu’un grand 
remerciement lui soit adressé ! 
 
Point intéressant, prémisses peut-être d’une collaboration future, la COM nous a sollicités sur la 
question des espèces invasives. Elle souhaitait être éclairée afin de pouvoir se positionner par rapport 
aux mesures en gestation par l’Europe sur le sujet. Ainsi, d’après certains échos, des oiseaux arrivant à 
survivre sous nos latitudes pourraient arriver à être interdits d’importation, d’élevage et de détention ! 
 
Une information qui coure depuis quelques temps n’a trouvé vérification que tout récemment. Il s’agit 
de l’éventuel basculement du Perroquet Jaco ou Gris du Gabon en annexe I de la Convention de 
Washington. D’après certaines sources, ce sur classement serait demandé par certains pays africains 
ainsi que par l’Union européenne. Si une telle chose devait se produire, s’agissant d’un oiseau 
relativement facile à reproduire et courant en détention, il faudrait que la COM dépêche une délégation 
à Bruxelles pour y négocier un rattachement au régime spécial des Chardonnerets rouge, Perruches à 
capuchon et Kakariki à front jaune. Cette démarche est non seulement souhaitable, mais essentielle 
pour l’élevage de cette espèce commune… 
 
Le futur ? 
Il nous a été souvent demandé de faire en sorte que l’UOF obtienne le statut d’association d’utilité 
publique. Il est certain que notre objet social nous prédispose à l’obtention de ce statut. La question est 
plutôt : en faisons-nous concrètement assez pour le mériter ?  
Jusqu’à présent, la réponse est négative, nous ne pouvons honnêtement pas dire que nos actions de 
protections soient suffisantes. A notre niveau, nous déplorons la faible implication de notre institution 
dans les activités de protection qui ne recueillent même pas les 1% de nos dépenses ! Nous sommes 
néanmoins des protecteurs, ainsi avons-nous notamment lancé une campagne pour la protection du 
Perroquet Jaco avant même qu’il soit proposé de le basculer en annexe I, une opération de placement et 
d’élevage d’oiseaux saisis en douane etc. De même, des activités de terrain sont menées en région, 
même si elles ne sont pas assez relayées au niveau national…  
Afin de revitaliser cette branche de notre activité, la protection obtiendra dans un très proche avenir un 
onglet qui lui sera entièrement dédié sur le site de l’Union. Comme le choix du nom du site 
« ornithologies », notre protection sera multiple. Il n’est pas question de singer les activités d’autres 
associations de protection de l’environnement qui le font déjà très bien, mais de développer une 
protection autour des espèces pouvant être élevées. Du coup, cette protection sera non seulement à 
destination des sujets in situ, mais également pour ceux qui sont dans les élevages ou les foyers. Denis 
Pasques nous en parlera un peu plus longuement dans quelques instants. 
A l’idéal, cette activité de protection devrait aboutir à un refuge pour oiseaux abandonnés ayant 
également pour objectif de former les éleveurs. Cette formation pourrait être initiale, mais également 
continue suivant cette obligation qu’ont les éleveurs capacitaires de rester à jour des connaissances. 
Le chemin sera long, alors pourquoi ne pas commencer par la mise en place d’un E-learning ? C’est 
avec succès que nous enseignons depuis plusieurs années le droit communautaire par E-learning à 
l’Université d’Aix-Marseille III. Cette manière d’apprendre se démocratise aujourd’hui et nous avons 
eu la surprise d’apprendre que la Société centrale canine avait fait le choix de mettre en place ce mode 
d’acquisition des connaissances dès l’année prochaine ! Concrètement, nous visons les 20h de cours 
théoriques que doivent avoir suivi les candidats au certificat de capacité. Face à la difficulté de mettre 
en place ces journées de formation en un lieu central et à un coût minime pour l’éleveur, l’E-learning 
pourrait être une alternative plus qu’intéressante !  
 
En vous souhaitant un excellent congrès, 
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8. Rapport des Présidents de Région ou de leur représentant  
 

9A) Région 1 : Région Ornithologique Centre Ouest 

Henri LENFANT 
 

 

 

 

Après quelques petites réunion, pour préparer le Régional et l’Assemblée Générale, le bureau de la 
ROCO a visité le Zoo de BEAUVAL à l’occasion du pique-nique  de la Région organisé au mois de 
mai par la SBAO et son président René CHICOINEAU. 
 
La Région 1 a participé à l’International de Bordeaux avec 26 éleveurs, elle termine deuxième à 75 
points de la Région 4, le défi a été relevé. 
Principaux résultats :  
1er prix d’élevage canaris lipochromes   Roger TERRIEN 
1er prix d’élevage canaris plumes lisses   Vincent COQUET 
2eme prix d’élevage canaris plumes lisses   Denis TRUCHI 
2eme prix d’élevage canaris plumes frisées   Henri LENFANT 
3eme prix d’élevage canaris plumes frisées   Lucienne WEILLANT 
4eme prix d’élevage canaris plumes frisées   Catherine LEMOINE 
4eme prix d’élevage psittacidés    Philippe GUELLERIN 
Classement général : 
Vincent COQUET 3eme, Roger TERRIEN 7eme, Denis TRUCHI 9eme 
 
Notre Régional s’est déroulé à Contres organisé par la SBAO, 89 éleveurs et 927 oiseaux inscrits. 
Le CCH remporte le challenge avec 1460 pts devant la SAAO 1459 pts, la SBAO 1458 pts, la SMAO 
1454 pts. 

 

3 éleveurs ont participés au Championnat d’Europe à Metz : 
Philippe GUELLERIN, Vincent COQUET, Henri LENFANT 
Philippe GUELLERIN et Vincent COQUET sont champions d’Europe, Henri LENFANT finit 1er de 
série. 
 
Le Mondial à Matosinhos au Portugal. 
Participation de 16 éleveurs, 11médailles d’or, 2 d’argent, 2 de bronze 
 Mickaël CHAUVIN   2 médailles d’or 
 Vincent COQUET     1 médaille d’argent, 1 médaille de bronze 
 Philippe GUELLERIN  2 médaille d’or, 1 médaille d’argent 
 Christian HIRIGOYEN  1 médaille d’or 
 Micheline LACHAIZE   2 médailles d’or 
 Jacques MORIN    2 médailles d’or 
 Joris RABIN     1 médaille d’or, 1 médaille de bronze 
 Roger TERRIEN   1 médaille d’or 
 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 13 mars 2016, à Chambretaud, organisé par le CCH et son 
président Joseph PUAU. 
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A cette occasion, au nom de l’UOF et de son président Daniel HANS plusieurs médailles ont été 
décernées. 
 Mr GUILLOTTEAU Claude ancien président du CCH. 
 Mr BROSSET Hubert  créateur du club CCH en 1971. 
 Mr COURET Jean pour plus de 30 ans de présidence au sein de son club. 
 Mr DUTERTRE Jean-Pierre, convoyeur de la région 1depuis 14 ans. 
 Mr TOUILLET Bernard, convoyeur de la région 1 depuis 10 ans. 
Nous avons élu Marcel RENARD Président d’Honneur de la Région Ornithologique Centre-OUEST. 
 
Bilan des bagues : 
Stabilisation des effectifs avec 430 éleveurs mais diminution des bagues, environ moins 3000. 
 
Classement des compétiteurs. 
Seulement 6 éleveurs ont envoyés leurs résultats, alors que je suis persuadé qu’un bon nombre aurai pu 
passer « confirmés »  (ce n’est pas faute de les avoir relancés). 

 
 
 

9B) Région 2 : Région Ornithologique Est France  

François GERARDIN 
 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES DE LE REGION ORNITHOLOGIQUE 
EST-FRANCE 
La période prise en compte va du 1er janvier 2015 au 30 mars 2016. 
 
Composition de la ROEF 
 
18 sociétés en 2015 et 17 en début 2016 : démission d’une société orientée sur la protection de l’oiseau 
de la nature. 
Nombre d’adhérents : 304 
3 secteurs : 
- Secteur Nord avec un vice-président, 7 clubs, 99 adhérents 
- Secteur Centre avec un vice-président, 5 clubs, 113 adhérents 
- Secteur Sud avec un vice-président, 5 clubs, 92 adhérents 
 
Le comité de la ROEF est composé de 7 membres. 
 
Le Championnat Régional en 2015 
 Du fait de la proximité du Championnat d’Europe de Metz, il n’y a pas eu de Championnat Régional 
sur un même site, mais un Régional démultiplié sur 5 lieux d’expositions : un pour le Harz, un pour les 
canaris couleurs, un pour les canaris postures et faune européenne, un pour les exotiques, cailles et 
colombes, un pour les psittacidés. 
 Au final, cette solution innovante n’a pas eu le résultat escompté au niveau participation, mais les 
éleveurs ont eu quand même un Régional. 
 
La ROEF en exposition : 
- Championnat d’Europe à Metz : 40 éleveurs, 313 oiseaux, 11 clubs, 65 médailles d’or, 23 médailles 
d’argent, 15 médailles de bronze, 12 titres européens. 
- Championnat du Monde : 10 éleveurs, 41 oiseaux, 6 clubs, 1 médaille d’or, 2 médailles d’argent, 3 
médailles de bronze. 
- Championnat international à Sanary : 4 participants, 75 oiseaux, 12 médailles d’or, 10 médailles 
d’argent, 8 médailles de bronze. 
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Les bagues : 
17709 bagues normales et 1310 bagues express ont été commandées en 2015. En diminution par 
rapport à l’exercice précédent. 
 
Investissements ROEF : 
Création de 3 roll up : 
N°1 : La Région Ornithologique Est France 
N°2 : Les oiseaux de nos élevages 
N°3 : Nos actions et expositions 
Création du site de la ROEF 
Création d’un dépliant ROEF 
 
Prochains Régionaux : 
- 2016 : Club Ornithologique de Haute Saône, Lure (70) 
- 2017 : Cercle de l’Oiseau de Strasbourg, Duppigheim (67) 
- 2018 : Projet Interrégional retour sur la Région 7 
- 2019 : Association Ornithologique des 3 Frontières, Blotzheim (68)  
- 2020 : option Club Ornithologique de la Vallée de la Thur (68) 
- 2021 : option Canaris Club de Colmar et Environs (68) 
 
La ROEF et ses activités : 
- 2 réunions de bureau (janvier et août) 
- 1 Assemblée Générale en mars 
- 1 réunion des présidents de clubs en septembre 
- 1 journée technique sous forme de concours d’un jour 
- Sur l’année 2015 ont été organisés par secteur (de septembre à 
novembre): 
 
Secteur Nord :   5 Jugements (avec ceux de la SECHS) 
    2 Présentations 
Secteur Centre :  4 Jugements 
    1 Présentation 
Secteur Sud :  2 Jugements 
    1 Présentation 

 
 
 
 

9C) Région 3 : Région Ornithologique Normandie 

Régis BOUFFLET 
 
 
Composition du Bureau de la R.O.N (Région 03) 
Président : Régis BOUFFLET 
Secrétaire : Dominique BIZET 
Trésorier : Michel MOREL 
 
Club affilié : Oiseau Club de Normandie avec + de 150 membres 
 
 
 
 

 

 



CONGRES DE ST PIERRE DES CORPS  -  2016 CAHIER du CONGRES 
31 

 

9D) Région 4 : Région Ornithologique Sud Ouest  

Alain VALLADE 
 
 

15 mars 2015 :  
Assemblée générale à AGEN (Lot et Garonne), de 9 heures à 12 h 30 suivie d’un repas. 
 
Renouvellement bureau :  
Président :   Alain VALLADE – SLADO (LIBOURNE) 
Vice-Président :   Serge GARDEIL – SOTG (MONTAUBAN) 
Secrétaire :   Richard MADIEU – ETO (TOULOUSE) 
Secrétaire Adjoint :  Bernard VALETTE – EOCA (CASTRES) 
Trésorier :   Jean-Pierre HENNEBIQUE – COB (PAU BEARN) 
Trésorier Adjoint :  Alain ALARIC – AOG (BORDEAUX) 
Resp. convoyage :  Daniel CHEVAL – SLADO – (LIBOURNE) 
 
13 juin 2015 : Assemblée Générale Extraordinaire : 
Convocation des présidents des clubs de la région pour les informer des décisions prises lors du 
Congrès qui s’est déroulé à Amnéville les Metz, à savoir : 
Augmentation du montant de la cotisation avec accès à la revue numérique 
Changement de fournisseur pour les bagues 
Mondial à Colmar 
Nouvelle classification 
Mise en ligne des concours 
Présentation du nouveau logiciel pour les concours 
 

Toutes ces décisions ont été validées par une forte majorité des présidents présents ou représentés. 
 
6 septembre 2015 : Réunion générale rassemblant tous les clubs de la région 4 à AGEN, suivie d’un 
repas. 
Au cours de cette réunion, le logiciel concours Ornithonet a été présenté et une démonstration sur son 
fonctionnement a également été effectuée. Assistait à cette réunion Cyril HENNEBIQUE. 
 
Semaine 41 : Concours organisés par les clubs de PAU (64) et de LIBOURNE 33) 
 
Semaine 42 : Concours organisés par les clubs de AUSSILLON (81) et Festival international de 
BORDEAUX (33)  
 
Semaine 43 : Concours organisés par les clubs de ANGOULEME (16) et de ELNE (66)  
 
Semaine 44 : Concours organisés par les clubs de ALBI (81), FROUZINS (31) et de TRELISSAC (24). 
 
Semaine 46 : Championnat européen à METZ, seul le club de LIBOURNE (SLADO) avec 4 éleveurs y 
a participé. 
 
Semaine 48 : Concours organisé par le Club de la Vallée du Lot (47) 
Le concours prévu par le club de DAX (40), deuxième semaine de janvier a été annulé en raison de la 
grippe aviaire qui a frappé le Sud-Ouest. 
 
 
RESULTATS REGION 4 
La région 4 a remporté le grand défi qui opposé les régions de France à l’Amicale Ornithologique 
Girondine, à l’occasion du Festival International de Bordeaux. 
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CHAMPIONNAT EUROPEEN 
2 champions de classe en exotiques becs droits 
2 champions de classe en psittacidés 
1 champion de classe en colombidés 
 
MONDIAL 2015 de MATOSINHOS (Portugal)  REGION 4 
26 médailles OR 
11 médailles ARGENT 
14 médailles BRONZE 
 

 
Photo : Festival International de Bordeaux : Remise des récompenses  à la région 4 en présence de 
présidents ou représentants de plusieurs clubs. 

 
 
 

9E) Région 5 : Groupement Régional Ornithologique Centre Est  

Jean Louis ROBERT 
 
 

Notre région riche de ses 10 départements et 16 clubs  a connu une belle année 2015, nos éleveurs ont 
su faire la preuve de leur talent et ont porté haut notre passion pour nos amis ailés 
 
Dès le début  de la saison de concours nous étions nombreux au Concours International de Bordeaux, 
canaris de couleur et posture régionaux sur le podium 
 
Début novembre un petit groupe de canariculteurs part en Belgique pour Louvain, un des plus grands 
concours internationaux, là encore des podiums et de bien belles médailles 
 
Pas de régional cette année pour cause d'européen en novembre, qu'à cela ne tienne nos adhérents se 
mobilisent encore, notre région sera 3° en participation et nous ramènerons de nombreux titres de 
champion d'Europe 
 
Devant tant de bons résultats en route pour le Portugal 17 médailles viendront couronner nos élevages 
amateurs 
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N'oublions pas les canaris de chant, une dynamique section Malinois a pris en charge l'organisation d'un 
concours en janvier dernier, plus de 200 oiseaux inscrits et soumis a l'oreille attentive du jury, c'est une 
première qui ne demande qu'à être reconduite. 
 
Bravo à tous ces passionnés qui tout au long de la saison de concours ont su nous représenter dignement   
 
Par ailleurs chaque club a de son côté fait vivre et partager autour de nos oiseaux en organisant 
localement journée technique, bourses, expositions, découverte et information auprès des scolaires..... 
ces manifestations qui maillent notre territoire restent un excellent moyen de rencontrer de potentiels 
adhérents, de diffuser nos activités …. 
 
Cependant nos effectifs subissent une érosion lente mais régulière, une usure associative risque de 
s'installer faute de nouveaux bénévoles prêts à s'investir et par effet ricochet baisse des ressources des 
clubs et donc de la région. 
 
Il nous faut donc trouver des moyens pour attirer les amateurs vers nos clubs, leur donner envie 
d'élever, savoir les guider les accueillir …remettre le métier sur l'ouvrage encore une fois pour que vive 
notre belle passion 

 
 
 

9F) Région 6 : Région Ornithologique Bretagne  

Jean BESCOND 
 
 

41ème ASSEMBLEE GENERALE DE LA R.O.B - PONTIVY le 6 mars 2016 
Le 6 mars 2016 les responsables des sociétés bretonnes se sont réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire, sur convocation du 25/01/2016 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant  
 
Ordre du jour : 
1 Présentation des nouveaux bureaux des sociétés 
2 Rapport moral présenté par Jean BESCOND, Président  
3 Rapport d’activité présenté par Gilles BRISSON, Secrétaire 
4 Rapport financier présenté par José BERNICOT, Trésorier 
5 Rapport des Vérificateurs des Comptes 
6 Rapport commandes de bagues présenté par JOSE BERNICOT 
7 Rapport matériel présenté par Serge DESHAYES 
8 Rapport protection présenté par Damien COSQUER 
9 Rapport correspondant revue par Denis MALIGNER 
9 bis -  Rapport Site Internet par José BERNICOT 
10 Cotisations 2016 : 

Cotisation  U.O.F : 11.25 € 
Cotisation Supplémentaire  U.O.F      5,00  €  Soit 18.25 € / adhérent 
Cotisation  R.O.B :    2,00 € 
Cotisation club    : 30.49 € (15.25 € (Bretagne) +7.62€ (National) + 7.62 € (Protection)) 

11 Compte rendu des manifestations départementales 2015 
12 Compte rendu du Championnat Régional : PLEURTUIT Organisé par les VCE 

Rapport du contrôle des bagues présenté, par – Joël BOUDET 
Tour de table des sociétés 

13 Bilan du convoyage au Mondial, par Jean BESCOND 
14 Calendrier des manifestations 2016 
15 Examen des vœux émis  par les sociétés et le bureau de la ROB 
16 Renouvellement du Bureau 
17- Questions diverses (…) 
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Jean BESCOND souhaite la bienvenue à tous les congressistes. 
 
Avant d’ouvrir ce congrès 2016, Jean rend hommage aux membres disparus depuis notre précédente 
Assemblée Générale. 
Quelques instants de silence sont demandés en leur mémoire. 
 
Jean signale également que tous les congressistes ont pu constater l’absence de Monsieur Guy 
HELLEQUIN. Rassurez-vous il est toujours des nôtres, mais a pris la décision d’arrêter définitivement 
l’élevage et malgré mes sollicitations a décidé de ne pas se joindre à nous cette année, mais nous le 
reverrons avec toujours autant de plaisir lors de nos diverses manifestations. Bonne retraite 
ornithologique Monsieur HELLEQUIN et à bientôt. 
 
Le Congrès commence à 09 h 10 sous la présidence de Monsieur Jean BESCOND, par l’appel des 
sociétés de Bretagne. Jean demande à chaque Président ou représentant de se lever, de se présenter, de 
donner la composition du bureau de son club (Président, Secrétaire et Trésorier) ainsi que le nombre 
d’adhérents afin de déterminer le nombre de voix par société et le montant dû des cotisations au titre de 
2015. (18,25 € par adhérent + 30.49 € par société). Jean demande également de bien vouloir fournir la 
liste des membres des clubs à José BERNICOT ou Gilles BRISSON si cela n’est pas déjà fait, et cela 
dans le but de mettre à jour le fichier de la Région Bretagne. 
 
Ventilation par département : 
Finistère : ACEAO +AOA+AOBL+COP+COM  =    142 membres 2016/ 139 en 2015 
Côte d’Armor : AOT + SOA    =     65 membres 2016/   69 en 2015 
Ille et Vilaine : AVF+ OCR+VCE   =   111 membres 2016 / 116 en 2015 
Morbihan : AOB+OCL+OCP+OCV              =    207 membres 2016/ 202 en 2015 
 
 
Années 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
AOB 33 34 36 37 40 39 41 41 44 37 36 
AOBL 39 31 34 41 36 40 29 27 23 20 22 
AOA 29 29 27 25 25 26 27 24 27 28 30 
VCE 40 33 23 25 25 26 29 29 28 29 30 
AVF 23 23 19 25 32 33 35 34 33 32 31 
AOT 18 21 22 18 19 18 19 21 29 30 25 
OCL 64 50 47 47 47 46 35 31 29 22 24 
COM 58 42 42 38 35 37 37 36 34 37 35 
ANAO 54 51 56 47 35 39 21 -    
COP 27 22 23 23 21 21 30 36 35 32 33 
OCP 90 92 94 90 90 90 88 80 78 59 67 
ACEAO 32 32 30 38 38 38 35 37 26 22 22 
OCR 84 81 76 70 69 61 60 57 52 55 50 
ARO 18 15 - - - - - -    
SOA 71 51 41 39 38 41 41 44 44 39 40 
OCV 28 34 40 36 49 61 60 85 72 84 80 
TOTAL 708 641 610 599 609 616 587 582 554 526 525 
 
 
 
RAPPORT MORAL – Jean BESCOND 
Comme chaque année, Mr BESCOND rend hommage aux clubs qui ont organisé les diverses 
manifestations départementales,         
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Le club de VCE DINARD organisant pour sa part le Régional à PLEUTUIT Nous reviendrons sur ces 
évènements plus tard, mais dès à présent je tiens à remercier les organisateurs et les éleveurs qui ont 
participé à ces concours, sans oublier la journée du Gloster, rendez-vous annuel des postures, organisée 
par Robert ADAM. 
 
Je remercie tous les éleveurs qui ont bien voulu participer aux manifestations 2015 et bravo à tous les 
lauréats. 
Bon congrès…… 
 
Les divers rapports sont traités comme chaque année et inutile de répéter que la Région 6 est totalement 
atypique, les clubs organisant à tour de rôle un championnat départemental et le Régional et cela depuis 
sa création.  
 
ELECTIONS  
 
Membre sortant :   Poste de Président   Monsieur BESCOND Jean 
    Poste de Secrétaire  Monsieur BRISSON Gilles 
    Poste de Secrétaire - Adjoint Monsieur MACE Pierre 
 
  Pierre ne se représente pas au poste de Secrétaire – Adjoin  
  Daniel SAGOT, se présente au poste de Secrétaire - Adjoint.   
 
A l’issue du vote :  
 
 Sont réélus :  Mr BESCOND Jean au poste de Président       50/50voix   
   Mr BRISSON Gilles au poste de Secrétaire      50/50 voix 
   Est élu M. SAGOT Daniel au poste de Secrétaire - Adjoint  50/ 50 voix 
 
La composition du bureau est donc la suivante :  
 
  Président Fondateur   HELLEQUIN Guy 
  Président    BESCOND Jean 
  Vice - Président   MALIGNER Denis 
  Vice - Président   PENVEN André 
  Secrétaire    BRISSON Gilles 
  Secrétaire - Adjoint   SAGOT Daniel 
  Trésorier    BERNICOT José 
  Trésorier - Adjoint    DESHAYES Serge 
  Délégué Protection   COSQUER Damien 
  Correspondant Revue   MALIGNER Denis 
 
 
DIVERS 
 
Conflit CNJF :  
 
Jean BESCOND nous évoque son conflit avec la CNJF. 
 
Il nous rappelle que cette dernière n’est qu’une commission de l’UOF. 
 
Jean énumère les différents courriers UOF. 
Le problème est directement lié avec le président de la CNJF. 
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Au départ un problème de radiation à vie d’un juge, de la section Psittacidés présidée par Jean. Jean se 
sent visé en tant que responsable. Pourquoi une telle décision d’autant plus que le bureau de la CNJF 
était soit disant démissionnaire et que le Président Daniel HANS avait, dans son rapport moral 
d’Amnéville (voir CR Congrès 2015), envisagé une restructuration de la CNJF dans le sens de la 
formulation de Jean.   
 
Catherine DUBOIS de la SOA de Saint Brieuc, intervient en disant que cela est un problème 
d’ensemble d’élevage (chient, chat, oiseau, etc.). Le monde d’amateur devrait rester amateur et ne pas 
être mélangé aux professionnels !!!!! 
 
Le développement de l'intervention de Catherine : 
« Je ne suis pas une sociologue, ni une psychologue et encore moins une économiste. Je suis juste une 
passionnée d'animaux et de nature. Or,  les choses ont beaucoup évolué depuis mon enfance. et je ne 
parlerais pas là des animaux d’élevages agricoles traditionnels, comme les chevaux les chèvres, les 
lapins et les volailles, qui partagent aussi ma vie. Mais des animaux de compagnies, qui comme leur 
nom l'indique, ont un place particulière dans mon foyer. 
 
Avant toute chose, regardons objectivement l'évolution générale des animaux de compagnies dans 
notre société.  
En 2014, selon la dernière enquête de l'FACCO/TNS-Sofres, un foyer sur deux possède, au moins 1 
animal de compagnie en France, il y a  environs 63 000 000  d’animaux répartir comme tel :  
55 % de poissons,  
20 % de chats,  
12 % de chiens, 
 9 % d'oiseaux et  
5 % de petits mammifères.  
 
Selon un sondage du comparateur d'assurances Hyperassur.com près de 
 48 % des propriétaires estiment dépenser en moyenne moins de 500 € par ans pour leur compagnon,  
40 % déboursent entre 500 – 1000 € et  
12 % plus de 1000 €.  
 
Les français dépensent en moyenne, 4 milliards d'euros par an pour leurs animaux de compagnie. Sur 
ces chiffres, 3 milliards sont consacrés à l'alimentation.  
 
« Le marché des animaux de compagnie a été l’un des plus dynamiques en 2014 », confirme Chourouk 
Gorrab, analyste à Euro monitor International, 
 
Au niveau mondial, le marché est actuellement évalué à 54 milliards d’euros 
 (100 milliards dans les cinq ans à venir), 
 
Mais pourquoi un tel marché c'est développé ?   
 
Le Botaniste-éthologue,  écrivain, et président de l'Institut Européen d’Écologie, Jean-Marie Pelt  a 
beaucoup observé le comportement des gens et l'évolution de la société et de faite  les relations entre la 
population et les animaux, il explique cela comme suit : 
 
« Je pense que c'est partiellement lié au fait que la modernité technologique n'améliore pas forcément 
la qualité des relations humaines qui sont souvent aujourd'hui très dégradées. On communique 
énormément, mais on communique peu avec l'esprit et le cœur. L'animal de compagnie apporte une 
paisible compagnie, il est toujours présent pour l'être vivant, il est proche du quotidien.....  beaucoup de 
gens sont seuls et dans ce cas, l'animal constitue une présence vivante. On peut reporter sur lui de 
l'affection. »  
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Alors dans notre société, ou les actions valorisés et reconnu se construisent sur la recherche de l'argent 
et du pouvoir, où est la place de la passion ?  Devons-nous chercher à ce mot une autre définition ? 
 
Ces sommes astronomiques font tourner la tête aux simples citoyens que nous sommes, mais aussi aux 
États qui veulent leur propre part du gâteau.  
 
Sous couverts de la protection animal, des directives sont prises qui favorise les capitalises et souvent 
au détriment de l'animal lui-même. 
 
 Je m'explique :  
 
De nombreuses personnes ont transformé leur passion en rentrée d'argent ponctuelle ou régulière. Un 
revenu facile et parfois sans taxe, ni impôt, cela n'a pas échappé aux politiques, cette abus a été le 
prétexte pour établir des lois et ainsi contrôler les flux d'argent échangés.  
 
Mais aussi, les grands organismes, qui gèrent les différents élevages de nos animaux de compagnies, et 
qui avaient pour mission la protection, promotion et  développement des races. Ils ont œuvré  de telle 
façon, que l'on en arrive à cet état de fait 
 
Il y a aussi, les principaux acteurs, comme les juges, qui avaient pour mission de guider les éleveurs, de 
veiller sur la bonne santé  et la préservation du patrimoine génétique des espèces, ainsi que de la 
préservation de sa diversité. Ils ne devraient pas déontologiquement utiliser leur fonction pour 
favoriser des élevages à but lucratif.  
 
Les éleveurs devraient avoir la passion, pour leur animaux, et faire passer leur bien- être, avant leur 
rentabilité pécuniaire, même si nous savons tous, que l'entretien coûte chère et que le monde dans 
lequel nous vivons  ne favorise pas les actions altruistes.  
 
Le dernier des acteurs, c'est peut-être la société, qui par les difficultés pour certains de trouver un 
moyen de subsistance, ou tout simplement pour une reconnaissance, utilise les animaux de compagnies 
comme un prétexte pour se faire valoir.  
Mais tout cela au détriment de l'animal lui-même.  
 
Alors peut – t- on toujours parler de passion !!!  
 
Espérons que la nature soit assez forte, pour permettre à générations sacrifiées pour la vanité de 
l'homme, de continuer à se développer sans trop de dommage  pour la diversité des espèces. » 
Au cours des débats qui ont eu lieu sur ce sujet, José est revenu sur la mise en place du « classement des 
compétiteurs » mis en place par l'UOF. Son intervention est dans le même esprit que celui de Catherine. 
L'ensemble des présidents confirment qu'ils ne sont pas d'accord sur le principe. 
 A la demande du président de la ROB, la réponse de José à JP GLEMET, suite à une relance faite à la 
ROB. Elle reprend une bonne partie des arguments qu'il a développés : 
    « Je voudrais faire part de mes observations sur le système de « classement des éleveurs 
compétiteurs » qui a été mis place au sein de l'UOF pour les adhérents qui participent aux concours. 
   Celles-ci m'amènent à m'interroger sur les objectifs et l'avenir de l'élevage AMATEUR au sein de 
l'UOF. 
    Ce sont des remarques personnelles mais elles sont aussi partagées par un bon nombre d'éleveurs de 
notre région, si je me réfère aux avis recueillis et aux  discussions que j'ai pu avoir avec les 
organisateurs de concours soit au niveau départemental, soit au niveau régional. 
Beaucoup d'éleveurs participants et les présidents de clubs abondent dans le même sens, comme on a 
pu le constater à notre dernière AG de Région. Je parle évidemment de la Région 6. 
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Je cite l'objectif : « Stimuler la participation de tous dans les concours sur plusieurs années  
 et maintenir cette participation car un niveau n'est jamais définitivement acquis. » 
Il est vrai qu'il faut inciter nos adhérents à participer aux concours, ce travail est déjà fait au sein de 
tous les clubs et ce n'est pas gagné d'avance. 
Cependant ce n'est pas en donnant des « grades » aux éleveurs qui sont déjà des participants réguliers 
que l'on améliorera la situation. Les seuls arguments valables qu'il faut développer pour convaincre les 
hésitants sont :   la possibilité de vérifier la qualité de leurs oiseaux, qui sont notés et appréciés par des 
juges qualifiés (d'où l'importance des annotations sur la feuille de jugement) et ensuite de participer à 
une « compétition » saine, qui doit demeurer un jeu (non lucratif évidemment) - perdant ou gagnant- 
permettant de rencontrer d'autres éleveurs dans la convivialité. 
 
Je cite : « En l'absence de demande, l'éleveur sera considéré automatiquement comme éleveur non 
classé » 
 Le système est basé sur le volontariat, je me demande comment pourra être interprétée la qualification 
de « Eleveur non classé » par la personne non avertie ? Car, pour le moment, tous les adhérents de la 
région 6 seront dans cette catégorie, même les adhérents non volontaires qui ont obtenu des titres au 
dernier mondial... ! 
 
L'attribution des points pour monter en catégorie est également contestable : 1 point pour un 
départemental chez nous, 3 points pour le régional...10 points pour le national..... 
Dans notre région on insiste pour que TOUS les adhérents présentent des oiseaux dès le départemental. 
La grosse majorité le fait car elle considère que ce sont des échelons indispensables pour aller au 
régional et ensuite, éventuellement, plus haut. C'est également une marque de respect pour le club 
organisateur dont la réussite du concours dépend évidemment du nombre d'oiseaux inscrits. 
Beaucoup d'éleveurs s'arrêtent au Régional, pour différentes raisons : taille de l'élevage, espèces 
élevées, problème financier...Est-ce une faute ? Si on veut vraiment inciter les « individualistes », les 
plus « gros » à participer aux concours de « bas niveau » (pour eux), il faudrait inverser l'attribution 
actuelle des points en fonction du concours ou au minimum les aligner. 
Je connais des présidents de club qui voudraient rendre obligatoire le passage dans chaque échelon de 
concours. sauf cas de force majeure...on en est loin, hélas. 
 
Pourquoi avoir mis en place ce système ? 
Qui l'a suggéré ? 
Est-ce conforme à la conception que nous avons de l'élevage AMATEUR ? 
 
J'espère que l'UOF n'entame pas un virage dangereux que l'on a pu constater dans d'autres 
associations d'élevage d'animaux, où l'ARGENT devient l'élément principal ? 
Beaucoup d'interrogations qui m'obligent à résumer ce que l'on entend chez nous : 
L'organisation et les règlements des concours doivent  rester l'affaire des clubs, donc des éleveurs 
adhérents et non celle des juges. 
La présence d'éleveurs « semi-amateurs » ou « semi-professionnels » (au choix) devient trop voyantes 
et donc, pourquoi pas, influentes ? 
Ce n'est pas parce que d'autres entités ne vivent que pour les bourses et l'argent que l'UOF est obligée 
de copier. 
Il faut arrêter de multiplier les concours spécifiques, et privilégier les  concours locaux, 
départementaux, régionaux et le national, organisés par des clubs ou régions adhérents à l'UOF. Les 
concours spécifiques nuisent à ces derniers en surchargeant le calendrier, donc en leur enlevant des 
participants. De plus, ils  ne concernent que très peu d'éleveurs de base (sans être péjoratif). 
 
Même si rien n’est parfait, notre région fonctionne d'une manière fédérale où les clubs adhérents ont 
une place prépondérante. Chaque club à son propre statut et la Région fédère le tout, notamment en ce 
qui concerne l'organisation de notre championnat régional, dont le règlement est en cours de refonte. 
Chacun y apporte sa contribution.  
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     Puisse l'UOF fonctionner de même en s'appuyant sur les présidents de Région qui sont mandatés 
pour défendre l'élevage AMATEUR (du moins je l'espère) ! 
     Notre société souffre déjà trop de l'individualisme pour que l'UOF donne une place trop belle aux 
individualités qui n'ont d'autres objectifs que de travailler pour eux avec l'espoir d'être mieux 
rémunérés en retour. Il n'est pas question d'exclure quiconque, mais il faut à tout prix conserver l'esprit 
AMATEUR que doit avoir chaque adhérent, sinon ça se retournera contre nous tous. 
Pour fonctionner et prendre des décisions importantes,  l'UOF doit rester une véritable fédération 
structurée de bas en haut, sans aucune exception (aucun échelon ne doit être « sauté ») : adhérents - 
clubs – régions - CA (présidents de Région) -  Bureau – Président. » 
 
Règlement du CHAMPIONNAT de BRETAGNE 
Le projet du nouveau règlement du championnat de Bretagne des Oiseaux a été remis à  chaque 
président de club, à charge pour eux d'émettre des avis et amendements pour le 15 avril prochain. 
Le règlement sera alors soumis aux membres du bureau de la ROB qui le validera. 
Dans ce règlement, il est précisé qu'un oiseau ayant obtenu 89 points doit être classé deuxième ou 
troisième, si ces classements ne sont pas déjà attribués. (359 ou 258 points pour un stam). 
L'ensemble des représentants, à l'unanimité, est d'accord sur cette disposition. 
 
AG 2017 
Rendez-vous pris l’année prochaine au même endroit (centre IBIS à Pontivy). 1er dimanche de mars 
2017  à 09h00. 
Sans vouloir être redondant, Mr Serge DESHAYES, se chargera comme à l’habitude de l'OCP de 
réserver la salle, repas et sono. Très bien…. 
Fin de l’Assemblée Générale à 13h50… 
 
 
9G) Région 7 : Région Ornithologique Lorraine, Ardenne, Champagne  

Didier KUHN 
 

Le président de la Région 07 s'abstient exceptionnellement de la communication d'un 
rapport relatif à la vie interne de sa Région et d'une prise de parole à ce sujet lors du congrès de 
Palavas-les-Flots  au vu du nombre, de l'importance et du retard pris dans certains dossiers autrement 
plus brûlants que les congressistes auront à traiter. 

 
 

9H) Région 8 : Région Ornithologique Flandres, Artois, Picardie  

Bernard TANTART représenté par Jean Luc CHANTRAINE 
 
 
 
 

Pour 2016 (1er juillet 2015 au 5 mai 2016, nous enregistrons une baisse de 22 contre 10 
éleveurs en 2015 soit 32 éleveurs en moins sur ces deux dernières années. Nos effectifs restent 
néanmoins honorables vu la conjoncture et les problèmes liés à l'élevage.  

 

Nous avons enregistré sur les neuf commandes de bagues normales 62490 bagues distribuées. cotre 
61935 en 2015 .  

Les bagues express représentent 1340 bagues distribuées contre 2660 en 2015. 
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Toute l'actualité de la région sur http://rofap.skyrock.com/ 
 
 

Dans la région, 18 expositions ont été organisées dont 2 régionaux. 
 - Toutes catégories sauf chant : Club de HOUPLINES 
 
 - Malinois : Club de CYSOING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 bourses ont également été organisées hors expositions. 

Régional de Gondecourt : En absence de club organisateur pour le régional toutes catégories, la 
ROFAP à organisé elle même le régional en partenariat avec une association GONDECOURT 
ANIMATIONS LOISIRS ART ET CULTURE (GALAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOUPLINES 

Président Gaëtan BOO 

 

CYSOING 

Président Jacques LEFEBVRE 

 

 

Les présidents des clubs de la région 8 lors du congrès de septembre 
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Les prix d'élevage par catégorie 
Canaris Couleurs 
 1er     CAUCHARD Yvon          2ème     TANTART Bernard          3ème     DESAILLY Alain 
  
Canaris Postures  
1er     CARREZ Ghislain           2ème     DELATTRE Albert            3ème     THOREZ Cédric 
  
Exotiques 
 1er     HARY Vincent             2ème    GAUDELOT Stéphane                   3ème  BACCKEROOT Dominique    
  
Becs Crochus 
 1er     VILLETTE Alain              2ème     HENDRIKX Rose Marie    3ème    DUPONT Jany 
 
Mutations 
1er     KROKOS Michel   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux cageots UOF : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La ROFAP, certains clubs et éleveurs, se sont 
équipés pour le mondial de 85 nouveaux cageots 
de l'UOF. Soit pour la région une capacité de 340 
places.  

 

http://rofap.skyrock.com/3264728264-Les-prix-d-elevage-par-categorie.html
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Participation du Mondial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ROFAP a déploré le décès de :  

La ROFAP a déploré le décès de :  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9I) Région 9 : Région Ornithologique Centre Sud  

Gilbert MEYNADIER  -  Emmanuel ROUFFY 
 
 
 

Compte –rendu non transmis par la Région. 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 éleveurs de la ROFAP participeront à cet événement avec un 
total de 189 oiseaux. 
La participation de la région à ce mondial est de 13,37%. 

Résultats : 
 16 éleveurs récompensés.... 
  12 médailles d'Or 
  15 médailles d'Argent 
  12 médailles de Bronze 

 

 

Philippe BOSSU décédé le 29 février 2016, à l'âge de 75 ans.  Il ne faisait plus 
d'oiseaux à ce jour mais a été l'un des fondateurs du CERCLE ORNITHOLOGIQUE 
ARQUOIS en 1982, il avait été actif au niveau de la ROFAP en tant que secrétaire 
pendants de nombreuses années.                                                                                          
                                                                                                 

 

Frédéric LANGLET décédé le 20 Novembre 2015, à l'âge de 41 ans.  
Frédéric était un passionné des oiseaux, éleveur de posture, il était aussi  élève 
juge de la CNJF 
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9J) Région 10 : Union Ornithologique Picardie, Val d’Oise, Normandie 

Serge Le LIGEOUR 
 
 
 

Compte –rendu non transmis par la Région. 
 
 
 
 
 
 
 

9K) Région 11 : Union Ornithologique Régionale de l’Ile de France  

Bernard GASSMANN 
 

Congrès UORIF  

 30 mai 2015 

SAINT FARGEAU- PONTHIERRY   
Présents : 
 
AOSM : Jean Claude CROIZE, Président ; Gérard DOTTE Trésorier AOSM et Trésorier UORIF ; 
Monique DOTTE ; Nadia BOURGOIN, Monique CROIZE ;  
 

AFECC : Club candidat à R11: Mekki ALAMI MERROUNI, Président AFECC ;  
 

CCIF : Jean-Claude RICHARD, Président CCIF ; Claude CHAUMETTE ; Dominique BASTIEN 
 

COL : Bernard GASSMANN Trésorier COL et Président UORIF ; José CALABUIG ;     
 

CTPIF : Absent excusé : Patrick HADJADJ, Président CTPIF ;   
 

MCP : Domingos FAIL, Président MCP   
 

OCY : Serge OURINOVITCH, Président OCY ; Nathalie MIELLE ;    
 

SORP : Louis MALINVERNO Président SORP et Secrétaire UORIF ; Nadia MARTIN Secrétaire 
SORP ; Béatrice NAVARRO Trésorière SORP et convoyeur R11 ; Jean-Luc NAVARRO convoyeur 
R11 ; Patrick COUDROY convoyeur R11 ; Albert LEVILLAIN convoyeur R11 ; Françoise DARROU 
; Jean Guy DARROU ;        
 

Pour les diverses décisions à prendre par les Présidents, la SORP sera représentée par Nadia MARTIN, 
et le COL par José CALABUIG.  
 
 

Ouverture du congrès à 9h.45 
Seuls les présidents des clubs ou leurs représentants, ont le droit de vote.  
 

 
Rapport moral du Président, Bernard GASSMANN 
 
Mesdames, Messieurs les membres du Bureau de l’U.O.R.I.F. 
Messieurs les Présidents de sociétés locales, 
Mesdames, Messieurs les Eleveurs et Protecteurs d’oiseaux, 
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Je vous remercie au nom des membres du Bureau Régional de l’U.O.R.I.F. de votre présence à ce 
CONGRES REGIONAL.  
 
Je vous demande d’accueillir Mr FAIL Domingos, nouveau président du MALINOIS CLUB DE 
PARIS depuis le 22 mars 2015 en remplacement de Mr Sadek SAADI à qui j’adresse tous mes 
remerciements pour avoir maintenu l’existence de ce club qui désormais assurera les fonctions de Vice 
Président. 
 
Je demande à Domingos de transmettre toutes mes félicitations aux membres de son Bureau en 
l’assurant de mon soutien et du Bureau de l’U.O.R.I.F.  
 
Je vous demande également d’accueillir Mr Mekki ALAMI MERROUNI, Président de l’Association 
Française des Eleveurs de Canaris de chant qui sollicite son adhésion au sein de notre Région. Nous 
aurons l’occasion de répondre à cette demande par le vote des Présidents de Clubs. 
 

Avant d’effectuer le rapport moral de l’année écoulée, je vous demande comme il est de tradition de 
bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire des membres de notre Région ornithologique 
qui nous ont quittés depuis notre dernier congrès dont plus particulièrement Roger LE DUFF décédé le 
27 Février 2015 à l’âge de 90 ans. Un hommage lui a été rendu par la Section Posture de la C.N.J.F. 
dans le N° 325 des Oiseaux du Monde. 
Non seulement d’avoir été un grand juge, son activité au sein de son club, de la Région et de 
l’ornithologie, pour beaucoup d’entre nous nous avons perdu un ami.  
 

Je vous demande de vous lever, 
Je vous en remercie, 
 
Cette année, je constate avec plaisir la présence de tous les clubs de notre région. 
 

Je voudrais ici remercier les membres du BUREAU pour l’aide qu’ils m’apportent que se soit Louis 
MALINVERNO notre Secrétaire Général et Responsables des bagues qui réalise un travail plus 
qu’important, mais également de Gérard DOTTE notre Trésorier.  
Je vous demande de les applaudir.   
 
 
L’année qui vient de s’écouler nous amène comme traditionnellement des sujets de satisfaction mais 
également des sujets d’inquiétudes sur lesquels je vous demande de réfléchir.  
 
PARMI LES SUJETS DE SATISFACTION : 
 

A - La participation au National des "HERBIERS" 
Notre participation est en constante amélioration avec 699 oiseaux contre 621 à GRAVELINES qui se 
répartissent ainsi 618 en concours et 81 en Bourse. Il en est de même pour les éleveurs : 63 contre 56. 
Notre secrétaire vous en parlera plus longuement dans quelques instants 
Je vous prie de transmettre aux divers médaillés toutes nos félicitations et de remercier tous les éleveurs 
qui ont engagés des oiseaux.  
 

Nous disposons maintenant d’une très bonne équipe de convoyeurs que je remercie pour leur 
contribution (Patrick COUDROY et son épouse, Albert LEVILLAIN, Jean-Luc et Béatrice 
NAVARRO). Mes remerciements également à jean Claude CROIZE d’avoir assuré le transport de nos 
oiseaux.  
 

Pour cette année 2015, il n’y aura pas de National compte tenu de la décision de l’UOF de participer au 
28ème Championnat Européen d’aviculture qui se tiendra du 13 au 15 novembre 2015 au Parc des 
expositions de METZ Métropole. Nous en reparlerons cet après-midi. 
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B - La participation au Mondial de HERTOGENBOSCH du 15 au 26 janvier 2015 
Notre secrétaire vous rendra compte de la participation de notre région à cette manifestation 
internationale. 
Je vous prie de transmettre aux divers médaillés toutes nos félicitations et de remercier tous les éleveurs 
qui ont engagés des oiseaux.  
Le prochain mondial aura lieu au Portugal à EXPONOR Matosinhos près de PORTO du 13 au 24 
janvier 2016 
 
 

C – Le salon de l'agriculture  
La présentation 2015 était la 4ème édition de cette manifestation que nous proposions au grand public et 
aux décideurs du monde animalier. 
Cette place a été conquise au fil des années puisqu’aux 16 m2 de la première édition de 2012 se sont 
ajoutés 124m2 offerts par la SENECA, organisme en charge du Salon international de l’agriculture en 
récompense de notre travail de fond. 
 
PARMI LES SUJETS D’INQUIÉTUDES : 
 

A - Le nombre des adhérents  
Si en 2013 nous comptions 437 adhérents, en 2014 nous avions stoppé cette hémorragie en regagnant 
une partie du terrain perdu, avec 460 adhérents. 
Malheureusement pour 2015, nous devons déplorer une nouvelle baisse pour ne compter que 424 
adhérents  
 

Même si la conjoncture actuelle est difficile pour beaucoup d’entre nous, nous devons absolument en 
2016 se mobiliser dans tous les clubs pour regagner le terrain perdu  
les années précédentes en franchissant la barre des 500. 
 
 

B – Les bagues   
Là également l’année 2015 s’est traduit par une perte de 8144 bagues dont 5654 pour le COL du en 
partie à la perte de 44 adhérents. Est-ce la seule raison, il appartiendra aux dirigeants de ce club d’en 
rechercher les causes.  
Nous aurons l’occasion d’en discuter cet après-midi. 
 
En conclusion  
Certains sujets n’ont pas été évoqués dans ce rapport car ils figurent dans les différents points de l’ordre 
du jour. Avant de laisser la parole à Louis MALINVERNO, Secrétaire Général, pour son rapport, je 
rappelle que l’année prochaine le poste de Président sera à renouveler. En ce qui me concerne, ayant 
déjà effectué 3 mandats, je pense qu’il est temps de laisser la place pour notamment de donner un 
nouvel essor à notre Région comme le pense certains. 
 
 
Participation des éleveurs UORIF aux diverses manifestations   
Entre septembre 2014 et mai 2015, les clubs de la Région ont organisé (ou participé à) : 
 
MANIFESTATIONS  Régionales et Nationales 
Concours local COURTRY - SORP  
OPEN Ile de France (Régional) – CCIF 
Concours canaris Malinois - MCP  
Le National UOF, des HERBIERS - 63 éleveurs R11  
1 journée technique canari – CCIF  
 
MANIFESTATIONS  Nationales et internationales 
Le Mondial COM des PAYS-BAS - 21 éleveurs 
National GTE, (Estrildidés) CHANTONNAY - 4 éleveurs – 60 oiseaux 
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International LENS (Canaris couleur) - 5 éleveurs – 60 oiseaux 
International de MALINES (Belgique) – Canaris couleur - 4 éleveurs – 60 oiseaux  
Festival CTP (Canaris posture - Vieux Thann) - 6 éleveurs – 91 oiseaux 
International BPC (Belgique – Canaris posture) - 5 éleveurs – 51 oiseaux 
International fife/border (Belgique) - 3 éleveurs – 31 oiseaux 
Festival AFO (Ondulées de posture – Colmar) -   
Festival CTM (Mandarins – Liginiac) - 3 éleveurs – 39 oiseaux  
 
Les BOURSES  
12 pour les clubs, en salle - AOSM x 2 – COL x 5 – CCIF x 1 – OCY x 2 – SORP x 2   
13 en graineterie - BRAVO (COL) x 3 – BOUILLARD (CCIF) x 10 
La bourse du salon de l’agriculture – 32 éleveurs, 484 oiseaux présentés  
 
Les Principaux concours  
 

CONCOURS Éleveurs 
R11 

Oiseaux en 
concours 

COURTY  (SORP)  69 803 

REGIONAL R11 - CHAMPIGNY-MORIGNY  
(CCIF)     

60 682 

NATIONAL (LES HERBIERS)      Concours 
  
                                                            Bourse   

63 
 

618 
104 

Concours Canaris Malinois (MCP)  20 290 

MONDIAL ( PAYS-BAS)  21 91 
 
 
Participation aux concours Nationaux et Internationaux 
 

Lieu Concours Nombre 
d’éleveurs R11 

Nombre 
d’oiseaux en 
concours 

Les Herbiers National UOF 63 618 
Rosmalen (Pays-
Bas) Mondial COM 21 91 

Chantonnay GTE (Estrildidés) 4 60 
Liège (Belgique) BPC (Canari posture) 5 51 

Liège (Belgique) Fife/Border (Canaris 
posture) 3 31 

Vieux Thann CTP (Canaris Posture) 6 91 
Liginiac CTM (Mandarins) 3 39 

Lens International Canaris 
couleur 5 60 

Leuven (Belgique) International Canaris 
couleur 4 60 
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Championnat de France UOF - LES HERBIERS (85) 
973 éleveurs - 8058 oiseaux en concours 
R11  63 éleveurs - Pour 618 oiseaux en concours et 104 oiseaux en bourse 
Convoyer 722 oiseaux, une première pour notre région, nombre jamais atteint à ce jour pour un 
National. 
 
   Palmarès R11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement du meilleur ‘Border panaché lipochrome Intensif  Gilles LEGALL  
Classement du meilleur ‘Club’  SORP, 3éme 
Classement du meilleur ‘éleveurs’  Damien IMBLOT, 4éme 
 

Bravo, belle moisson de médailles.   
 

Il n'y aura pas de "National" cette année 2015 ; pour cause du championnat européen de METZ. 
 
 
Le MONDIAL de ROSMALEN en PAYS-BAS - Janvier 2015 
23000 oiseaux engagés - Près de 3000 éleveurs - 23 pays représentés  
 

Participation de la France : 184 éleveurs pour 1078 oiseaux engagés (914 oiseaux en 2014) 
 

R11  91 oiseaux pour 21 éleveurs 
 
Palmarès R11 
 3 titres de champion + 8 titres de second + 3 titres de troisième 
 

  Carlos DOS SANTOS  
1er + 2ème + 
3ème 

  Kévin MULLER  1er 
  Martine BONNIVARD  1er 
  Jean Guy DARROU  2  x  2ème 
  Damien IMBLOT  2  x  2ème 
  Bernard CHARBY  2ème 
  Jean Michel ANDRIEU  2ème 
  Antoine VILLANUEVA  2ème 
  Robert SELLIER   3ème 
  Michel HUBERT  3ème 

 
BRAVO et merci à tous pour cette belle participation.  

R11   Eleveurs 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

 
AOSM  6 1 4 1   

 CCIF  15 15 10 4 3 3 

 COL  8 12 12 3 3  
 MCP  5 1 1 1   
 OCY  4 10 4 1   
 SORP  25 42 26 24 23 8 

 63 81 57 24 23 8 
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Challenge interclubs R11 
 
Conformément aux directives adoptées au congrès R11 de 2014, le challenge interclubs de la région, est 
attribué au CCIF. 
 

   
Classement Club Total 

points 
 1er CCIF 5167 
 2ème AOSM 4347 
 3ème SORP 4231 
 4ème COL 3906 
 5ème OCY 1405 

 
Le Challenge est attribué à la fin de la saison par totalisation des points obtenus lors des différents 
concours organisés par les clubs de U.O.R.I.F., à celui qui aura totalisé le maximum de point sur : 
 a) ses 15 meilleurs oiseaux (pour chaque concours local) 
 b) ses 25 meilleurs oiseaux (pour le concours Régional).  
 

Il est tenu compte de la disparité existante entre chaque club ; soit pour chaque club et par concours :  
     1 – Nombre d’éleveurs inscrits dans ce club (chiffres de l’exercice précédent) 
     2 – Nombre de participants du club, pour chacun des concours. 
 
 
Nouveau club, candidat à intégrer la Région   
Un nouveau club d’Ile de France a déposé sa candidature pour intégrer notre Région – R11 : 
 
L' A.F.E.C.C. », Association Française des Eleveurs de Canaris de Chant. 
Club spécialisé Canaris de chant , Harz, Malinois et Timbrado.   
Président : M. Mekki ALAMI MERROUNI 
Celui-ci a présenté son club en détaillant le but de cette association et ses projets.  
 

Vote des présidents présents : 5 voix "pour" et 1 voix "contre". 
L'A.F.E.C.C. est acceptée et intègre l'UORIF (R11), immédiatement. 
Bienvenue à la Région 
 
 
Club M.C.P. (Malinois) - Subvention 
Une demande de subvention est présentée par le club de canaris de chant, MCP, (Malinois). 
Pour faire face aux frais d’organisation d’un concours annuel, il est attribué au MCP, la somme de 
300,00€  
Allocation allouée à l'unanimité, avec 6 voix. 
Versement dès la confirmation de la date du concours.  
 
 
Programme de participation de la Région au prochain Mondial COM au Portugal   
Tout éleveur R11, ayant participé au championnat Régional de Ponthierry, titré ou pas, aura au moins 
un engagement remboursé par l'UORIF pour le Mondial, à condition d'y avoir inscrit au moins 2 
oiseaux. 

 
Conditions : 
   - Oiseaux bagués R11 
   - Avoir participé au Régional 2015. (sans participation pour les canaris de chant) 
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Programme de participation 2015 de la Région, au remboursement des frais de transport pour divers 
concours nationaux et internationaux, autres que le National UOF et le Mondial COM 
 
  - Concerne le convoyage des oiseaux des éleveurs de notre région, à divers concours classés de type 
National ou International, autres que le National UOF et le Mondial COM.  
  - Indemniser une partie des frais de transport jusqu'alors totalement pris en charge par les éleveurs 
eux-mêmes ou par les clubs. 
  - Aider les clubs à motiver la participation des éleveurs de la région à divers concours de classes 
nationales ou internationales. 
 
  - Festival des estrildidés GTE  
  - Concours de l'AFO (perruches de posture)  
  - Concours du CTP (Canari de posture)  
  - Concours du CTM (Diamant Mandarin) 
  - Concours international de MALINES  
  - Concours international de Bordeaux  
  - Concours international de LENS 
  - Exposition internationale de METZ 
  - La bague d’or (Belgique) 
  - Championnat de France Grandes perruches et perroquets  
  - Concours internationaux BPC, LIEGE 
 - Autres Concours, nécessitant l'avis de la région. 
 
Les convoyeurs officiels R11, ont la charge d'être le point de contact, chacun en fonction de sa 
spécialité, pour les éleveurs qui désirent participer. Ils doivent être en mesure de donner toutes les 
informations nécessaires sur les inscriptions, le convoyage et le remboursement des frais. Le convoyeur 
peut déléguer le convoyage à un éleveur qui sera lui même participant. 
 
 Canaris de couleur  Patrick COUDROY 
 Canaris de posture  Albert LEVILLAIN 
 Exotiques becs droits  Jean-Luc NAVARRO 
 Psittacidés  Jean-Claude CROIZE 
 Canaris de chant  Domingos FAIL  
 
Le tarif kilométrique de remboursement est fixé à 25 centimes/km, pour cette saison 2015/2016.  
Voir le programme complet en pièce jointe. 
 
Conditions : 
   - Oiseaux bagués R11 
   - Avoir participé au Régional 2015. (sans participation pour les canaris de chant) 

 
 

9L) Région 12 : Région Ornithologique Centre  

Maxime TROUVE 
 
 
 

Compte –rendu non transmis par la Région. 
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9M) Région 13 : Région Ornithologique Sud Est  

Guy DOUMERGUE 
 

Dans la région 13 la saison 2015 a été très riche avec de belles expositions et des 
beaux concours, en particulier le régional et le transfrontalier international. 
7 concours, dont 3 ouverts à quelques classes, un spécial exotiques à Hyères au tout début d’octobre, le 
maintenant presque traditionnel faune raza à Istres à la mi-octobre et l’habituel  concours harz de 
Lambesc en décembre. 
2 concours locaux toutes sections, Mallemort et Palavas. 
 
Le championnat de la ROSE à Antibes début novembre a connu une bonne participation et un franc 
succès. Il semble, après l’accident de 2013, avoir retrouvé toute ses valeurs et son niveau qualitatif. 
Enfin le transfrontalier début décembre, accueillait également le toujours spectaculaire CTP, qui nous 
permet d’admirer dans notre région ces canaris de posture devenus choses rares dans les concours de 
notre région. 
 
Tous ces concours ont été couronnés de succès et nous ne pouvons que nous en féliciter. 
 
Les bourses un peu moins nombreuses que les années précédentes, 13 tout de même, se sont tenues sur 
notre territoire de septembre à mars avec à la sortie des résultats un peu décevant. Moins de 
fréquentation et moins de vente, ce constat n’est pas que français et nos voisins européens sont 
également touchés par cette tendance.  
Si ce problème persiste il peut mettre à mal l’équilibre de nos élevages et nous obliger à revoir à la 
baisse nos quotas de naissances annuelles. 
 
En dehors des frontières de notre territoire l’absence du national a marqué les esprits et le très 
controversé championnat d’Europe de Metz a été complètement ignoré par les éleveurs de la ROSE 
avec seulement 6 participants. 
 
Le mondial de Matosinhos a connu plus de succès : 27 éleveurs ont présenté 192 oiseaux, ce qui 
représente 10% des éleveurs (261) et 12,5% des oiseaux (1524) français présents au Portugal. Ils ont 
décroché 10 titres de champion pour un total de 30 médailles. 
 
Côté formation des juges, nous avons 3 éleveurs dans le cursus, Sylvain Cicéro dans la section 
exotiques, Walid Touzri dans les postures et Didier Soria en canari couleur, auxquels il convient 
d’ajouter Robert Toquebeuf qui se prépare pour les oiseaux de la faune européenne. 
 
Cette année 2015 a vu la réalisation de l’opération « cageots de transport ». Ceci a permis aux clubs de 
s’équiper afin de faciliter les convoyages pour le national et le mondial. 
La 1ère commande livrée début janvier était de 525 cageots répartis dans 14 clubs, la 2ème, heureusement 
pour nos finances, la région subventionnait à hauteur de 20€ par cageot, s’avère plus modeste.  
 
En 2015 notre région semble avoir retrouvé son équilibre et sa sérénité après un passage dans des zones 
de turbulences et cela grâce à l’action et au travail de vous tous présidents et animateurs inlassables de 
nos associations. 
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9N) Région 14: Région Ornithologique Réunion 

Thierry FRUTEAU DE LACLOS 
 
 
 

Compte –rendu non transmis par la Région. 
 
 
 
 

9O) Région 15: Adhérents directs 

Annie EICHMANN 
 

Nombre d’adhérents 
50 membres Adhérents directs  
+ 8 OCPB (Oiseau Club du Pays Brionnais – R05) 
 
42 candidatures depuis le 1 juin 2015 : 
13 éleveurs orientés directement vers un Club. Merci aux Présidents de Région et aux Présidents de 
Club pour l’accueil réservé à ces éleveurs. 
29 dossiers retenus,7 sont restés sans suite. 
 
22 nouveaux adhérents directs 
9 anciens ont rejoint un Club de l’UOF 
16 adhérents AD 2015 n’ont pas renouvelé leur cotisation en 2016 
 

Ci-dessous, la répartition des adhérents directs : 
 

 
 
Depuis 2012, 38 éleveurs qui pourtant avaient clairement exprimés la volonté d’adhérer directement à 
l’UOF et obtenus un numéro de souche, n’ont pas donné suite. Aucun d’entre eux n’a rejoint de Club… 
Simple curiosité ?? 
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Bagues 
 
2013 : 2055 bagues 
 

2014 : 2355 bagues 
 

2015 : 3360 bagues dont 130 bagues pour l’OCPB et 560 Express 
La différence importante vient du passage de la SOB (Société de Brive) en Région 15 avant son 
inscription en Région 4. Elle avait passé commande de plus de 1800 bagues. 
 

2016 : 3992 bagues dont 1020 bagues pour l’OCPB et 218 express 
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Remarque : La SOB (Société Ornithologique de Brive) a rejoint la Région 4. 
 

 
 
Revue  
2 abonnés supplémentaires à la revue soit 22 
 
OCPB - Oiseau Club du Pays Brionnais 
3 éleveurs baguant en 2015 (130 bagues) 
8 éleveurs baguant en 2016 (1020 bagues) 
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9. Rapport des  membres délégués rattachés au Bureau et Commissions 
 

10A) CNJF 

Denis TRUCH représenté par A. GIOCANTI ou C. GAMBART 
 

La Commission Nationale des Juges de France va bien 

 
 

 
 
Les sections exotiques et faune européenne ont participé aux sessions OMJ afin de coordonner les 
standards COM.  
Notre participation au jury des concours étrangers est en très forte hausse : plus de 30 % de nos 
membres sont demandés  en Europe voire plus loin. Cette expertise se retrouvera lors du Mondial en 
France .....60% de nos collègues sont OMJ et notre implication dans la nouvelle  méthode de jugement 
(tablette) doit rassurer le bureau National. 
 
Nous saurons répondre présent. 
 
Enfin chaque section sous l'impulsion de son responsable travaille aux standards, leur évolution et bien 
sûr à la formation des élèves-juges .....Quasi toutes les sections ont des candidats en formation. 
 
Pour ce qui est des "coulisses" tant de choses ont été écrites sur le net  qu'une mise au point officielle du 
bureau s'impose .....Je déplore tout ce temps passé à épiloguer, supputer sur tel ou tel rôle 
.....Interprétations stériles ! Temps perdu alors que tant de choses restent à faire pour les éleveurs. 
La CNJF, première commission, plus ancienne, à bientôt 40 ans  !!!!  Elle a vu trois présidents de 
l'Union sortis de ses rangs,  a traversé bien des travers SANS jamais  dévier du principe initial UNE ET 
INDIVISIBLE elle est INDEPENDANTE pour tout ce qui touche directement ou pas à la technique.  
Elle n'a rien  à négocier.  
Force de proposition elle a permis la nouvelle organisation des jugements du National tirant profit  de 
ce qui marche ailleurs....Trente juges qui vivent les plus grandes expositions  étrangères auront toujours 
une longueur d'avance sur les retours d'expérience. 
Aussi sa gestion lui est propre. Sous le contrôle du Trésorier de l'Union bien entendu. 

 

La Commission Nationale des Juges de France va bien 

Force de proposition elle est en relation étroite avec le bureau 
National. Pour mémoire le Président national en fait partie 
.......depuis plusieurs décennies. 

2015 a vu la section TIMBRADOS ré-ouverte , saluons la 
réussite d'un nouveau juge qui fera des émules.  

Remerciements à l'équipe de Sanary  qui lors de son 
international nous a accueilli pour la session d'examens. 

Nous a également permis de faire connaissance du process 
portugais pour les jugements AVEC tablettes. 

La CNJF autant en tant que  jury et en tant  qu'exposants a 
contribué aux succès des trois Internationaux  Français de la 
saison. (seulement trois  en 2015….et combien en 2016 ?) 
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Nous entretenons avec le bureau National un dialogue JAMAIS rompu.   L'échange est permanent  EN 
CONFIANCE; et les invitations aux réunions réciproques.  
Tous les non- sens colportés n'ont fait que renforcer la COHESION de la CNJF. Aujourd'hui 90% des 
juges ne veulent pas entendre parler de  "tutelle" ou de  toute autre forme d'intrusion dans notre gestion. 
Que chacun reste à sa place ... ........... 
 
Il y a tellement d’autres sujets de préoccupation qui sont de la responsabilité directe des Présidents de 
Région…  
Certains voudraient régenter les jurys…. Mais commencez-donc par organiser un Championnat 
National, ou proposez une autre formule pour remplir la mission que vous ont confié vos éleveurs. 
 
Pour ce qui concerne la technique des jugements et  la gestion de la CNJF, faites confiance aux juges,  
moteurs de la compétition. 
 
Merci la CNJF  va bien! 

 
 
 

 

 

Commission Nationale des Juges de France 
 

 

Liste des juges OMJ 2016 
 
Section « A » Harz 
 Franck ANQUEZ, Maurice LEVEL, Jean Claude QUESADA. 
 
Section « B » Malinois 
 Roland CARPENTIER. 
 
Section  « D » Couleur 
 Michel AURITE, Frédéric CARLIER, Jean-Luc CHANTRAINE, Alain CHEVALLIER, Pascal COTARD, Bernard DESAEGHER, 

Bernard DESCAMPS, Jean-Albert EUDE, Jean-Paul GLEMET, Pierre-Henri GROUX, Patrice HERY, Christian LEMEE, 
Francis LEMOINE, Christian LOUVEL, Jean-Claude RICHARD, Joseph TARLET, Bernard VALDENAIRE. 

 
Section « E » Posture 
 Daniel  AMIAUD, Fernand BAUDET, Claude CHAUMETTE, Bruno CHETTA, Patrice DE PAEMELAERE, Didier FAESSEL, 

Christian GAMBART, François GERARDIN, Bruno PALMIERI, Bernard PENISSON, Joseph ROHMER, Denis TRUCHI. 
 
Section « F » Exotique à bec droit 
 Frédéric BIVERT, Gérard BRAVETTI, Jean-Pierre BUGAREL, Claude CRETUAL, Christian 

DELFOSSE, René DRUAIS, Annie EICHMANN, Jacques FAIVRE, Alain GIOCANTI, Laurent KEMPENICH, 
Pierre LOPEZ, Jean-Michel NEPOTE-CIT, Michel VAN DEN BIESEN. 

 
Section « H & I » Hybride et Indigène 
 Jean DELESTRADE, Jean Michel EYTORFF, Jacques FAIVRE. 
 
Section « J & K » Psittacidé 
 Jean BESCOND, Pierre CHANNOY, Rémy DELANOUE, Michel DUDOGNON, Daniel HANS, Michel LIANO,  
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10C) Gestion du matériel de l’Union :  

Michel BANACH  
 

Rôle du délégué matériel: 
- assurer le stockage, le nettoyage et la réparation du matériel 
- assurer un suivi et un bilan du matériel disponible 
- préparer, palettiser et expédier le matériel nécessaire aux différentes manifestations 
- être force de proposition pour le renouvellement ou l’achat de nouveau matériel  
- prévoir les graines pour le  National  
 
Stockage: 
 Le matériel de l’Union est stocké à BREITENBACH (Haut-Rhin) dans les locaux de l’ancienne 
usine VARTA (piles). Ces locaux, fermés et hors d’eau, sont loués à la commune de BREITENBACH. 
La commune a installé l’eau, des WC ainsi que des bacs de nettoyage pour que nous puissions réaliser 
le nettoyage du matériel dans de bonnes conditions. Lors des séances de nettoyage, urne bénévole du 
Canaris Club de Colmar nous prépare les repas afin de limiter les frais. 
 
Nettoyage: 
Les membres du CCCE (CANARIS Club de COLMAR et Environs) assurent les opérations du 
nettoyage et la réparation du matériel de l’UOF.  
Annuellement ce sont plus  de 1000 heures passées au nettoyage, à la fabrication et à la réparation du 
matériel. 
 
Renouvellement / achat: 
En 2015, aucun nouveau matériel n’est venu grossir le stock existant. Toutefois, les cages pour les 
petits psittacidés (perruches, agas etc.) devenant de plus en plus vétustes, il serait important d’investir 
dans de nouvelles cages pour les prochains Nationaux. De plus ce type de cages n’est pas en nombre  
suffisant pour les nationaux.  
 
Cageots de transport: 
 Ce sont 1465 cageots qui ont été commandés par les éleveurs. Par régions, cela représente: R1 75, 
R2 115, R4 248, R5 147, R6 22, R7 127, R8 87, R10 2, R11 5 et R13 599. Il est à noter les petites, voir 
les manques de commandes de certaines Régions. Je rappelle que ces cageots seront bientôt obligatoires 
pour les Mondiaux.  Tous les cageots sont numérotés, ce qui facilitera le repérage lors des convoyages. 
Sauf imprévu la deuxième commande devrait être livrée fin juin début juillet. 
 
Proposition National : 
 Afin de limiter le nombre de matériel à transporter lors des Nationaux (bientôt 3 semi-remorques), il 
serait souhaitable que les éleveurs de la Régions ou a lieu le national engage avec leurs cageots 
personnels. Cela concernerait uniquement les cages perruches/agas et les cages grandes perruches type 
callopsittes. 
 
Mondial 2018: 
 En vue du Mondial 2018, il nous manque un certain nombre de matériel en particulier :  
   

Type Matériel Estimation manque 
Cages Harz 255 182 
Cages Postures E1 520 240 
Cage Postures E2 1400 150 
Cages Postures E3 1600 960 
Cages perruches 
Agas 1650 1120 
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Cages Callopsittes 650 410 
Volières 650   
Panneaux portes 
Volières 325 195 
Panneaux simples 
Volières 1160 780 
Présentoirs 40 places 
pour 24000 oiseaux 600 423 

 
 Si le Championnat du Monde 2018 est confirmé, il conviendra rapidement de voir pour l’achat ou la 
location de ce matériel.  L’option d’achat peut-être vu dans le cadre d’achat de matériel par les régions 
ou les clubs, idem Tours.  

 
 

10D) Service des bagues  

Philippe GUELLERIN 
 

Rapport sur l’exercice du 3 juillet 2015 au 28/05/2016 concernant les bagues. 
 
Cette saison nous arrivons à une vente globale de bagues de 394 995 contre 400 270 en 2015 soit une 
diminution de 5 275 bagues 
 
 
Répartition saison 2016    Répartition saison 2015 
Bagues normales 374 391   Bagues normales 384 218 
Bagues express     20 604   Bagues express      16 052 
 
Malgré une forte augmentation du prix pour les bagues express celles-ci sont toujours en augmentation. 
 
Commande de bagues express : Millésime 2016 jusqu’au 28 aout 2016. 
     Millésime 2017 à partir du 1er septembre 2016 
 
NB : Commande de Bagues express : 23 921 au 14 aout 2016 
 
 
 
Informations importantes 
 
BAGUES ALU NORMALES, COULEURS, RENFORCEES ET INOX  
Par délégation de service public contractuelle avec le Ministère de l'Environnement, les bagues ALU 
normales, couleurs, renforcées et inox, délivrées par l'UOF, sont reconnues officiellement, 
conformément aux arrêtés de 2004. 
Elles sont bien évidemment reconnues par la COM. 
 
BAGUES PLASTIQUES  
Les bagues plastiques ne sont pas reconnues par le Ministère de l’Environnement pour les espèces 
protégées (faune européenne, annexe 1, arrêté de Guyane). 
Toutes les Bagues plastiques sont bien reconnues par la COM. 
 
BAGUES COULEURS  
La COM a décidé de passer en couleur obligatoire les sections à petit diamètre, à savoir les classes A à 
F2. 
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10E) Site Internet – Facebook 

Denis PASQUES 
 
 

« Ornithologies.fr », le site référence de notre passion.  

 

Pas beaucoup de surprises pour la 4ème année d’exploitation du site internet, toujours autant consulté, toujours 
autant mis à jour. Entre la mise en ligne de nouveaux standards, de documents utiles ou d’agrément pour les 
élevages, le site est devenu de plus en plus intarissable d’informations, si bien qu’il sera bientôt usuel de dire « Vas 
voir sur Ornithologies. »  

L’année aura été pourtant ponctuée par de nombreuses innovations, l’agenda des concours, le challenge 
éleveurs compétiteurs ainsi que le championnat interclubs qui ont leur espace dédié. Mais ce n’est pas tout. Les 
nouvelles classes ont également vu leur espace amélioré. 

 

De nouvelles idées prometteuses de succès. 
Pierre aura évoqué (ou ne manquera pas de le faire) les nouvelles mesures en matière de protection proposée 

par l’UOF, je lui laisse le loisir de vous présenter cela. Ce progrès trouvera une place d’honneur sur Ornithologies, 
puisqu’un onglet sera consacré à la protection sous toutes ses formes. 
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La boutique. 

 

On ne peut pas dire que la vente de kakémonos ait été une franche réussite. Mais le site rapporte tout de même pas 
mal de ventes, et s’internationalise ! La revue trouve un petit lectorat en Afrique du Nord et en Belgique. Nous 
avons des commandes de la Réunion ! Gilbert Bernard maîtrise toute la logistique pour une clientèle toujours plus 
satisfaite. 
Les produits les plus vendus sont les affiches d’espèces et les documents réglementaires. Viennent ensuite les livres 
puis les revues à l’unité et à l’abonnement.  
Propositions : vente de livres numériques, vente de la revue numérique (pour les non adhérents). 
 

Point sur les stickers cocardes pour Le Championnat de France 
Champion :  9 
Deuxième :  377 
Troisième :  673 

 

Retour d’expérience. 
L’année dernière le bureau m’a accordé la possibilité de 

partager un article tiré au hasard chaque mois dans la revue pour 
l’offrir aux internautes qui nous suivent notamment sur les réseaux 
sociaux. Ce sont aujourd’hui une quinzaine d’articles qui sont 
disponibles en ligne et qui nous attirent à eux seuls quelques 
centaines de visiteurs mensuellement. Une parfaite réussite puisque 
si certains ont cette question en tête : le contenu de la revue est-il 
intéressant ? D’un point de vue statistique, la réponse est oui, sans 
aucun doute. Ce qui m’incite à réitérer ma proposition de vendre la 
revue numérique à l’unité sur la boutique en ligne. Dans ce cas un 
nouveau retour d’expérience pourra indiquer si le projet que j’avais 
exposé l’an dernier, à savoir l’archivage numérique des Oiseaux du 
Monde (autant que faire se peut !), est viable. 
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Les réseaux sociaux 
L’équipe d’animateurs de la page Facebook Union Ornithologique de France s’était enrichie avec la venue de 

Raphael Terra, qui a su nous captiver tout le long de l’année. Les Oiseaux du Monde ne sont pas en reste 
puisqu’Alain Theres intègre l’équipe. Il a la lourde tâche de relayer l’agenda des manifestations de toutes les entités 
UOF. N’hésitez pas à laisser un message privé sur la page des ODM (voir ci-dessous) pour promouvoir vos 
événements. 

 

Je salue ici tous les clubs, les régions, clubs techniques et commissions, qui nous rejoignent dans l’aventure des 
réseaux sociaux. La page de l’UOF est consultée par 1650 personnes, la page des Oiseaux du Monde 1920 
(aujourd’hui). Il est possible d’attirer leur attention avec un clic de souris, bref de toucher une population 
importante de passionnés avec une facilité déconcertante, et gratuitement ! Si vous comptez rejoindre Facebook, 
n’hésitez pas à partager vos nouvelles avec nous. 

 

Evolutions techniques 
Notre hébergeur, le Studio Communi-Mage, modernise son offre internet et nous fera bénéficier par 

conséquent d’un hébergement plus rapide, plus grand, donc plus efficace. 

Analyses diverses – le blog est ton ami 
J’ai noté quelques points issus des vœux des régions et clubs techniques sur lesquels je peux déjà donner un 

point de vue technique et proposer une solution. 

Vers un registre de classes concours relié aux 
standards 

Effectivement un outil absolu qui confirmerait notre leadership. 
Cependant les contraintes techniques sont vastes suivant la façon dont on 
aborde le problème. 

J’ai noté que l’intérêt premier est le côté pratique, rapide. Disposant 
d’un PDF pour diffuser les classes, les possibilités sont faibles. Le plus simple 
est d’ajouter un lien vers une page web pour chacune des classes en amont 
(Ornithonet). Mais un lien vers quoi ? le PDF du standard ? Une photo ? Une 
page dédiée à l’espèce ? Tout à la fois ? À savoir que pour bénéficier de ces 
classes en version améliorée il faudra disposer d’internet. Il faudra aussi pour 
l’UOF étendre l’espace de stockage disponible sur son serveur. 

La solution la meilleure dans le long terme est créer un blog 
spécialement pour les descriptions des classes, avec une fiche par espèce (contenant photos, fiche standard, 
diverses indications…) dont le lien pourra être renseigné dans les classes d’Ornithonet. Alors voilà la solution prend 
3 lignes, mais le temps de travail à y consacrer est colossal. 

 

Se doter d’un blog, une idée pas très saugrenue 
Plusieurs raisons me conduisent à l’évidence d’un blog (ou plutôt d’un multi-blog). La raison première est que 

comme chacun sait, je ne suis pas éternel et il faut penser à l’avenir de la Fédération avant tout. Sans vouloir me 
jeter des roses, je doute que mon successeur sera ravi d’avoir à mettre les mains dans le site internet tel qu’il est, 
bien trop compliqué.  
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Cette solution apportera donc à l’UOF une plus grande autonomie pour sa communication. Le site Ornithologies 
est à mes yeux le plus beau et le plus abouti au niveau de mes compétences en la matière. La critique est 
majoritairement positive. Il y a juste quelques requêtes (Bonjour Bernard) que je ne parviens pas à concrétiser. La 
raison, à l’époque de la conception du site il fallait encore absolument avoir des compétences pour créer un site 
internet qui ait une allure professionnelle. Depuis nous avons subi 3 révolutions majeures, les réseaux sociaux, les 
smartphones et les blogs. Le site n’est pas conçu pour avoir à priori une quelconque interactivité avec Facebook, 
ce qui explique que les liens partagés sur le réseau social soient toujours la page d’accueil du site, et non l’article en 
particulier. En ce qui concerne les smartphones et tablettes le site a été optimisé pour s’adapter au mieux à ces 
nouvelles interfaces, mais des disfonctionnements peuvent apparaitre. Le blog à lui seul assume ces deux 
premières révolutions et place la Fédération vers la voie du progrès, à défaut de l’artisanat. 

Concrètement 
A quoi va nous servir un blog : et bien à tout ! Offrir toutes les infos et les actus sur différents aspects de 

l’ornithologie, proposer de nouveaux outils aux éleveurs ou au grand public : le registre des espèces ou le 
convoyage du prochain national, la commission photo ou des conférenciers, le mondial, un blog littéraire, les 
nationaux, la revue, les challenges …. 

Ensuite le blog permet plus d’interaction. Par exemple si on clique sur l’article concernant l’espèce du Cacatoès 
de Leadbeater, on trouvera un lien vers une galerie d’images (blog commission photos), la liste des différents 
articles des Oiseaux du Monde disponibles (Blog Revue), les livres référents (blog littéraire), la fiche Standard, le 
cageot de transport (blog convoyage), des conseils pour l’élevage, l’attrait en oiseau de compagnie… Les rigueurs 
légales en matière de détention de l’espèce... 

Pour clore Ornithologies deviendrait ainsi un portail qui aiguillerait les internautes vers une base de 
connaissance précieuse et monnayable. Je pense tout particulièrement à la commission Photos et la revue. Enfin le 
blog est tout à fait compatible avec les tablettes Android ou IOS. 
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Autres Propositions 
Je déplore la fin de ce calendrier mensuel qui a su rendre addictif plusieurs centaines d’internautes. Aussi je 

propose à la commission Photos de me transmettre une image chaque mois, que j’utiliserai pour relancer cette 
activité. 

Je conclus en vous souhaitant un excellent congrès et vous réitère à tous et à toutes mon affection sincère.  

 

Pour mémoire : 

http://www.ornithologies.fr - http://boutique.ornithologies.fr 

 

https://www.facebook.com/Ornithologies  

 

https://www.facebook.com/oiseauxdumonde.uof 

 
 

10F) Commissariat Général du National 

Didier KUHN 
 

En l'absence de Championnat National  UOF 2015, absence de rapport.  
Toutefois, le Commissaire Général  tient à rappeler  que son rapport sur le Championnat National des 
Herbiers 2014 a été adressé aux Membres du Bureau National en date du 27/12/2014 et qu'à ce jour, 
 soit 17 mois plus tard, aucune réponse n'ait été apportée aux propositions qu'il comporte. 
De fait, le Commissaire Général ne peut désormais que s'interroger sur l'utilité de son rapport, à moins 
qu'il ne s'agisse que d'un simple oubli de réponse.  

 
Ce rapport a cependant été travaillé … 
 
 

RAPPORT OFFICIEL DU COMMISSAIRE GENERAL 

 CHAMPIONNAT NATIONAL U.O.F. (COM-FRANCE) 

LES HERBIERS 2014 

REPONSES AUX QUESTIONS ET SUGGESTIONS 

Proposition du Commissaire Général Décisions du Bureau UOF 

- Clarifier la situation des canaris de chant Harz lors de la 
déclinaison de la classification UOF 2015. 

Dans le cadre de la nouvelle classification, la 
situation est clarifiée.  

 

http://www.ornithologies.fr/
http://boutique.ornithologies.fr/
https://www.facebook.com/Ornithologies
https://www.facebook.com/oiseauxdumonde.uof
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- Lors de l’expédition du matériel, le responsable veillera 
que les 20 rampes de jugement soient opérationnelles. 
Certains tubes néons étant HS, les binômes n’ont pu tous 
disposer des 2 rampes d’éclairage souhaitées. 

 

- Prévenir le commissaire général de tout changement 
intervenant dans la liste des juges appelés à officier au 
National. 

Du ressort du responsable du matériel ; le 
message lui est transmis 

 

 

 

Tout à fait, de même que le Bureau et les 
responsables informatiques pour mise à jour 
du palmarès 

 

- La composition et la qualité des graines entrant dans 
les mélanges est de la plus haute importance quant à la 
santé des oiseaux qui sont confiés aux organisateurs du 
National. 

Aussi, il nous revient sans plus tarder de reconsidérer ce 
chapitre. 

Un appel d’offre auprès de distributeurs européens est à 
envisager. 

Appel d’offres lancé auprès des fournisseurs 
pour une bonne prestation en graines la plus 
proche possible du cahier des charges 

 
- Le responsable matériel veillera à expédier sur le site 
du National le nombre de cages harz et malinois 
correspondant aux engagements. 

Transmis au responsable du matériel 

 

- Mettre en place une organisation efficiente destinée à 
la vente des oiseaux de concours permettant le respect 
des horaires et la sécurité  des opérations de 
décagement. 

 

-  Fixer l’horaire limite de vente des oiseaux de concours 
dimanche à 14h00. 

 

A compter de cette heure les convoyeurs pourront en 
toute sécurité effectuer les opérations de retraits des 
oiseaux vendus avant le début des opérations de 
décagement. 

 

Favorable 

 

 

 

14 h peut-être un peu tôt – Prévoir 15 
heures. 

 

 

Favorable 
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Propositions du Commissaire Général Décisions du Bureau UOF 

-  Supprimer le sable dans les cages au bénéfice d’un 
papier cartonné alvéolé. 

Au vu du sable jonchant le sol et les présentoirs 
occasionnant une importante poussière tout au long de 
la semaine et des risques liés à la santé de  nos poumons 
et ceux de nos oiseaux, cette mesure s’avère 
indispensable.   

 

- Délivrer aux convoyeurs régionaux une photocopie des 
feuilles de décagement bourse et concours pour remise 
aux éleveurs lors de la  restitution des oiseaux afin de les 
renseigner sur les oiseaux cédés.  

A discuter 

Peut-être pas évident pour tous les oiseaux 
(psittacidés) 

 

 

 

 

Favorable – A faire 

 

Proposition 1 

- Afin d’éviter d’inévitables changements de personnes 
aux fonctions de responsables de section, de pallier à 
leurs absences et d’assurer leur présence sur site sur une 
semaine complète (soit du dimanche au dimanche), il 
s’avère indispensable de composer une équipe nationale 
de bénévoles choisis par le Bureau National pour leur 
expérience et leurs connaissances dans les domaines ci-
dessous. 

L’équipe comportera 7 membres à savoir : 

- Responsable section Canari couleur 

- Responsable section Canari posture 

- Responsable section Canari de chant 

- Responsable section Exotique bec droit et  3C 

- Responsable section Psittacidés cages 

- Responsable section Psittacidés volières 

- Responsable section Faune européenne   

- Inclure ces fonctions, leurs rôles  et  attributions au 
Mémento du National. 

 

Proposition 2 

Contrat de partenariat 

 

C’est depuis longtemps le vœu le plus cher 
du président, mais il reste toujours une 
question de budget. 

Il faudrait essayer de combiner avec les 
personnes déjà en place normalement pour 
le national (dans les permanents) 
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- Communication aux présidents de région du contrat de 
partenariat UOF–Région et ou association organisatrice 
du Championnat National.  

Demande déjà formulée dans précédents rapports  

 

Proposition 3 

- Adjoindre à l’équipe informatique sur site un 
responsable chargé de la gestion informatique de la 
bourse et vente oiseaux de concours. Cette personne 
sera nommée par le Bureau National.  

 

Proposition 4  

La présence du stand UOF sur le National doit être 
impérative. Le responsable du bureau chargé de sa mise 
en place doit exiger un emplacement de choix. 
L’organisateur devra le prévoir sur son plan et le 
communiquer au Bureau National pour avis. 

 

Proposition 5  

Laisser le libre choix aux exposants de prendre ou ne pas 
prendre le palmarès du National. 

 

 

 

Proposition 6  

Inviter les récipiendaires des prix spéciaux présents sur 
site à un petit vin d’honneur en compagnie du Bureau 
National. 

 

Proposition 7  

Prévoir la fabrication d’une cabine de jugement pour 
trimbado. 

Proposition 8 

Prévoir à l’avenir des badges pour les personnes qui 
tiennent les stands des clubs techniques. 

 

Un tel contrat reste à rédiger.  

Avis favorable 

 

 

 

 

 

Favorable 

 

 

 

 

 

Très favorable 

 

 

 

 

Un peu difficile par rapport au nombre 
d’impressions ; une impression par 
imprimeur sera déficitaire si le nombre 
d’exemplaires diminue sensiblement – La 
politique du palmarès est à réétudier – 
sondage auprès des éleveurs participants 
régulièrement au national 

 

 

Favorable 

 

 

 

A voir avec le responsable du matériel, le 
responsable de la section et le trésorier 
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Proposition 9 

Les photographes devront prévoir de mettre sur les 
volières un avertissement (comme cela est déjà le cas sur 
les cages) pour informer du retrait des psittacidés pour 
prise de photo.   

 

Proposition 10 

Compléter l’article 11 du Règlement Général du National 
y intégrant la phrase suivant : 

<<Le Bureau National délivrera un ordre de mission aux 
convoyeurs régionaux >>. 

 

Proposition 11 

Inclure dans le Mémento du National  les décisions 
prises par le Bureau National suite aux propositions 
figurant au présent rapport.   

 

Favorable – Pour tout le monde d’ailleurs 

 

 

 

Favorable – Panneau à afficher sur la volière 

 

 

 

 

 

Favorable 

 

 

 

 

Favorable – Faire une réédition complète et à 
jour du Mémento du national. 

 

 

 

10G) Responsable Convoyage National  

Sébastien COPIN 
 

2015 a été une année bien différente. La faible participation au championnat européen de Metz, nous a 
conduit à restreindre le nombre de convoyeurs durant cette manifestation. Deux axes de ramassages ont 
été organisés pour toute la France en dehors de la Région 7 et de la Région 2. Nous remercions les 
différents intervenants régionaux pour leur coopération.   
Nous continuons nos échanges avec les régions pour maintenir l’annuaire des convoyeurs à jour. Une 
nouvelle édition sera publiée en amont du prochain national en Avignon. 
Nous restons à la disposition des équipes de convoyeurs pour nous faire part de leurs éventuelles 
propositions pour le prochain national. 
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10H) Commission Photos 

Sylvain CHARTIER 
 
 
 

Compte –rendu non transmis par la Commission. 
 
 
 
 
 

10I) Commissions des Conférenciers 

Alain GLEIZES 
 

Commission assez difficile à construire ! 
 
Commission toujours en « création », malgré de très nombreuses relances en 2015, certaines 
nominatives et d’autres groupées. 
 
En ce qui concerne les réunions techniques, je constate que certaines se font sans contact avec la 
commission et ça fonctionne. 
A voir les organisations de certaines réunions techniques faites en 2015, la préférence va vers le 
« juge » de la catégorie pour animer et non vers l’éleveur « référent » dont parlerait, entre autres, la 
commission. 
Pourrait-on envisager d’y inclure des personnes d’autres « fédérations : FFO et CDE » tout en restant 
«maitre d’œuvre à UOF », si « Oui » à réfléchir et comment ?  
A mon avis ces personnes devront adhérer à l’UOF et suivant certaines informations, il semblerait que 
certaines soient volontaires pour faire ( à confirmer) 
  
Une seule réunion sur les exotiques a été faite dans la R13 incluant la commission (moi même) et un 
juge (Guy Catalano).  
Aux retours de mails obtenus, elle a été très positive et suite à ca, les contacts existent (avec les 
participants) et font vivre ces privilèges relationnels. 
  
Il est vrai qu’en 2015 j’ai fait de nombreuses relances, (nominatives et d’autres groupées), je me 
répète…mais les retours n’ont pas été très,… très…nombreux….  
 
Donc, je persiste et continuerai à vouloir l’implanter encore quelque temps et pourquoi pas avec l’aide 
d’un autre membre UOF ?  
Suite à ça, une fois construite, il n’est pas exclu que je cède la place….. » 
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10J) Coordinateur des relations inter régionales 

Didier KUHN 
 

CONGRES NATIONAL UOF AMNEVILLE LES THERMES 2015 

 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DES PRESIDENTS DE REGION 

Vendredi 22/05/2015   14h15-16h00 

 

1-Cageot de transport (R05-R08) 

2-Logiciel de concours Ornithonet  (R07) 

3-Classification 2015 (R07) 

4-Championnat d’Europe à Metz (R05) 

5-Convoyage au Championnat d’Europe à  Metz (R07) 

6-Choix des juges français et étrangers au futurs Nationaux UOF  (R07) 

7-Bagues (R05 et R08) 

8-Coût Salon de l’Agriculture (R 8) 

9-Coût participation UOF au championnat national de Tunisie (R08) 

10-Championnat de France 2016 (R05) 

11-National UOF (nourrissage et bourse) (R13-R01) 

12-Financement de l’UOF (R13) 

13-Réduction des coûts des réunions et du congrès (R13) 

14-Annuaire des concours 2015  

15-Divers   
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES PRESIDENTS DE REGION 

 

Présents : Messieurs Henri Lenfant (R01), François Gérardin (R02), Alain Vallade (R04), Jean-Louis 
Robert (R05), Jean Bescond (R06), Didier Kuhn (R07), Bernard Tantart (R08), Serge Le Ligeour 
(R10), Bernard Gassmann (R11),  Maxime Trouve (R12), Guy Doumergue (R13) 

Excusé : Laurent Mestas (R09), Philippe Clain  (R14) La Réunion. 

 
Cette réunion, au programme de l’ordre du jour du congrès, s’est déroulée comme prévue hors présence 
du Bureau de l’UOF. Didier Kuhn, coordinateur des relations inter-régionales et animateur de la 
réunion, avait consulté par mail les présidents régionaux afin d’établir l’ordre du jour. 
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Accueil : 

Didier KUHN souhaite la bienvenue à l’assistance et au nom du cercle des présidents de région 
souhaite une cordiale bienvenue à : 

Henri LENFANT, élu président de la région 01 en remplacement de Marcel Renard. 

Questions adressées au Bureau National Réponses du Bureau National 
apportées au cours du congrès 

1-Cageot de transport Mondial : 

a) Délais de fabrication : 
Où est à quelle date aura lieu la 1ére livraison de 
cageots de transport ? 

 

 

b) Prix : 
Comment est-on passé de 35€ tarif annoncé au 
congrès de Castres à 52€ ? 

 

 

 

 

c) Duplication : 
Ce cageot pourra-t-il être dupliqué par les 
éleveurs ? 

 

 

 

 

2-Logiciel de concours Ornithonet : 

Sera-t-il possible d’utiliser le logiciel de 
concours sans connexion internet ? 

 

 

3-Classification 2015 

a) Où en est-elle ? 
b) A quelles échéances sera-t-elle révisable ? 
 

 

La première livraison est prévue à Metz 
pendant le Championnat d’Europe. 
Néanmoins au vue du nombre de cageots 
commandés au jour du congrès, il nous 
faut contacter le fabriquant pour savoir si 
la totalité de la 1ére commande soit 900 
cageots pourra être livrée à cette date. 

 

Le prix initial qui nous avait été annoncé 
était de 35€. Ce tarif ne comprenait pas 
les frais liés au transport, ni les 
aménagements et équipements souhaités 
par l’UOF. 

 

 

Non. 

Tous les cageots devront être strictement  
identiques pour assurer une stabilité 
optimum lors des transports. A la 
livraison, les cageots seront estampillés 
UOF.  

 

 

Oui. Néanmoins, en cas de saisie hors 
connexion, il faudra se servir d’un seul 
poste. La mise à jour des saisies s’opèrera 
lors de la connexion dudit poste à 
Ornithonet.   

 

 

La classification 2015 est achevée. 

Elle sera révisée annuellement si besoin 
et validée aux congrès.  
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4-Championnat d’Europe de l’Entente 
Européenne à Metz :  

Le dossier du championnat Européen a été 
présenté au cours du congrès par Gaston Harter, 
président de la SCAF. La présentation a été 
complétée par Daniel Hans et figurera dans le 
compte rendu du congrès.    

 

5-Convoyage au Championnat d’Europe 

Les régions en restent les acteurs sur le schéma 
d’un championnat de France. Les regroupements 
d’oiseaux de régions voisines pourraient être 
envisagés et permettraient des économies au 
niveau des frais de transport.  

 

6-Choix des juges étrangers au National UOF 

Sans remettre en cause la participation de juges 
étrangers au National UOF, les présidents de 
région souhaiteraient savoir : 

-  quand et par qui la décision officielle a été 
prise : Bureau National  - Bureau CNJF ? 

- qui a opéré le choix des juges : Bureau 
National – Bureau CNJF – Responsable de 
section CNJF ? 

Les présidents souhaitent l’ouverture d’un débat 
suivi de prises de décision sur les trois points 
suivants : 

a) Fixation d’un taux de répartition de juges 
étrangers 

b) Un juste équilibre de juges étrangers par 
section 

c) Choix de nationalité représentative de la liste 
des juges OMJ. 

 

7-Bagues  

Ce dossier a été longuement évoqué lors du 
congrès et figurera dans son compte-rendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau est favorable à la nomination 
de juges étrangers dans le cadre de 
partenariat d’échanges avec des pays 
étrangers. La liste annuelle, dans une 
proportion raisonnable, est proposée par 
la CNJF et validée par le Bureau 
National. 
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8-Coût du salon de l’agriculture à Paris 

Ce dossier a été évoqué lors du congrès et 
figurera dans son compte-rendu. 

 

9-Coût de la participation de l’UOF au 
championnat national de Tunisie  

 

 

10-Championnat de France 2016 

Au cours du congrès, la Région 10 a annoncé sa 
candidature pour l’organisation du championnat 
de France 2018 à WOINCOURT. 

 

 

 

 

 

 

 

11- National UOF (nourrissage et bourse)  

 

 

 

 

 

12-Financement de l’UOF   

Ce dossier a été longuement évoqué lors du 
congrès et figurera dans son compte-rendu. 

 

 

15-Divers 

 -Cessions d’oiseaux indigènes au National 

 

 

Le coût du salon de l’agriculture s’élève à 
6800€  

 

 

Daniel Hans a pris à sa charge le coût de 
cette participation. 

 

 

Au jour du congrès 2015, le Bureau n’a 
enregistré aucune candidature officielle 
d’organisation du  championnat de 
France 2016. 

Pas de championnat en 2017 du fait de 
l’organisation du Mondial. 

NB  Situation modifiée au Congrès 2016 

- Championnat de France 2016 à 
AVIGNON. 

- Annulation du Mondial en 2018, 
organisation du Championnat de 
France 2017 à COLMAR 

 

Le commissaire général a établi un 
document intitulé ‘’Instructions relatives 
aux soins à assurer au National’’ validé 
par le Bureau National lors de sa réunion 
du 20/02/2015 

La vente des oiseaux de concours devra 
être définie par une procédure précise.  

 

Congrès 2015 à Amneville : Vote pour 5€ 
d’augmentation par les Pdts de Région à 
la place des 2€ proposés par le Bureau 
National. 

 

 

 

Favorable 
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Points discutés en interne : 

13-Réduction des coûts des réunions et du congrès pour les régions 

Ce point a déjà été évoqué à la réunion des présidents du 16/05/2014, certes sous une forme différente, 
sans qu’aucune véritable solution ne puisse émaner des débats. 

14-Annuaire des concours 2015  

Un point sur la saisie par les clubs de leurs concours dans Ornithonet  a été effectué à la veille du 
congrès : 
13 saisies ont été effectuées 
3 pour les régions 06 et 08 
2 pour les régions 02, 04 et 07 
1 pour la région 01 
Ce point a  fait l’objet d’une présentation et projection lors du congrès.  
 
Important : 

Définition des futures réunions de présidents de région  

Sur proposition des présidents de région, le Bureau National a accepté de participer aux prochaines 
réunions du  collège des présidents. 

A cet effet, l’ordre du jour sera transmis aux membres du Bureau National 15 jours avant la date des 
deux réunions annuelles programmées lors  du congrès et du Championnat National. 

Le Bureau National sera en mesure d’étudier les points de l’ordre du jour et d’apporter en direct les 
réponses aux demandes d’informations et questionnements du collège. 

 
 
10K) Animateurs et Coordinateurs des clubs et Commissions techniques 

François GERARDIN 
 

La plupart des Clubs techniques et Commissions spécialisées se retrouvent sur le lieu du Championnat 
de France où chacun y tient un stand de présentation de ses activités et surtout pour se faire connaitre 
des éleveurs et du public. 
Pas de Championnat,… plus de rencontre ! 
 
Par contre, en février, l’UOF ayant un stand au Salon International de l’Agriculture et au vu de la 
nouvelle organisation, l’opportunité était proposée de tenir sur un jour ou plus un stand de présentation. 
Ont répondu présent, l’A.F.O., le C.T.Mandarin, le C.T.Malinois et le C.T.Postures. 
Il est vrai que cela engendre des frais et motiver des membres bénévoles pour effectuer les permanences 
n’est pas chose facile ! 
 
J’ai contacté tous les responsables des Clubs techniques et Commissions après  le SIA de Paris, par 
mail. Dans un courriel adressé à tous courant avril, j’ai demandé plusieurs informations : 
- Composition du Bureau 
- Statuts 
- Nombre d’adhérents 
- Montant de la cotisation 
- Moyen de communication vers les adhérents 
- Rapport d’activités et prévisions des activités 2016 
- Besoins 
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Cette enquête avait comme but, déjà une mise à jour, ensuite d’établir pour l’UOF et les Présidents de 
Région un document ayant une vue d’ensemble de nos Clubs techniques et Commissions. 
De plus, cette enquête permettrait ainsi de connaitre les besoins de chacun et m’aurait permis d’en 
référer dans la globalité aux membres du Bureau de l’UOF. 
 
Force est de constater, que peu ont répondu !! 
 
Je dois remercier, ICC France, le C.G.T.E., le C.T Mandarins, le C.T. Malinois et le C.T.Postures pour 
leur réponse. 
Pour les absents, rien n’est perdu, vous pouvez toujours me répondre, car dans mon projet, il y a un 
dossier de communication global pour établir un calendrier des expositions spécialisées de chaque Club 
technique et Commission 
 
Alors tous à vos claviers, à vos stylos, je suis disposé à recevoir de vos nouvelles ! 
 
 
10L) Challenge des clubs et Classement Eleveurs 

Jean-Paul GLEMET 
 

Voici la première édition de ces deux nouveautés. Mais avant d’en faire un bref compte-rendu, coupons 
le cou aux mauvaises interprétations et aux désinformations. Non l’idée ne vient pas « d’en haut ». 
L’idée de la mise en place de classes de compétiteurs vient d’un président de club de la région 2. L’idée 
de la compétition interclubs vient d’un président de club de la région 11. Le Bureau National n’a fait 
qu’y donner une suite favorable, c’est tout à son honneur. 
Deuxième idée fausse. Les classes de compétiteurs seraient faites pour mettre en avant les « gros 
éleveurs ». Faux là aussi puisque il suffit d’avoir 30 points pour passer en confirmé (que vous obteniez 
30 ou 300 points, le résultat est le même et de toute façon aucune publicité n’est faite autour du nombre 
de points obtenus). D’ailleurs à la lecture des résultats de 2015, on retrouve côte à côte dans la liste de 
« gros éleveurs » et des éleveurs à petit cheptel voire même des éleveurs hyperspécialisés dans une 
seule race ou une seule espèce. Pourtant ils ont marqué suffisamment de points car ils ont des oiseaux 
de qualité et ont joué le jeu en les exposant dans les championnats. De plus en permettant de cumuler 
les points sur trois années on donne le temps et la possibilité à chacun d’évoluer à son rythme car le but 
c’est que tous franchissent les différents paliers à condition de jouer la carte de la compétition au nom 
de l’UOF. 
 
Au vu du déroulé sur 2015 les remarques portent sur la méconnaissance du système qui a retardé la 
collecte des résultats, sur les désinformations ou mauvaises interprétations qui ont bloqué certains 
éleveurs, sur la lenteur de certains responsables de clubs à réagir. Et aussi sur la mauvaise volonté d’un 
petit nombre de responsables notamment de responsables régionaux (qui pourtant n’avaient pas émis de 
réserve lors de la présentation qui leur avait été faite). 
Car certains voient seulement midi à leur porte et ne se rendent pas compte que la partie compétition 
(les expos concours) est en voie de réduction dans notre pays et pas seulement à cause de la crise 
économique. Quand des régions n’arrivent pas à organiser un championnat régional, quand des clubs 
locaux se tournent uniquement vers l’organisation de bourses, quand des expos concours sont annulées 
à la dernière minute par manque d’oiseaux doit-on juste se lamenter ou essayer de faire quelque chose ? 
Tant mieux si certains clubs ou secteurs géographiques sont protégés mais ce n’est pas une raison pour 
entraver les projets collectifs. Nous sommes dans un monde associatif où les individus comme les 
structures doivent travailler en coopération et non pas en opposition. Quand une majorité se dégage, 
tout le monde doit aller dans le même sens. Le but est donc d’inciter nos compétiteurs à sortir leurs 
oiseaux et en même temps assurer nos organisateurs de concours qu’ils auront des participants. 
 
Les classes de compétiteurs : cette année il fallait donc franchir le premier palier pour accéder au 
niveau éleveur confirmé. 89 éleveurs ont fait leur demande, d’autres avaient sans doute le nombre de 
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points nécessaires mais ont oublié de demander. Globalement largement plus de la moitié des personnes 
concernées ont fait la demande. Et il y a de la réserve puisque certains ont presque atteint le palier, ils 
pourront additionner les points acquis en 2015 avec ceux de 2016 et on aura une nouvelle promotion en 
confirmé. Sur les 89 éleveurs de la promotion 2015, il y en a 42 en canaris couleurs, 17 en postures, 16 
en exotiques, 12 en psittacidés et 2 en faune européenne et hybrides. Les régions représentées sont la 
01, 02, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14 
Pour ceux-là, leur nouvel objectif sera le passage au niveau « compétiteur expérimenté » et pour ça ils 
ont 80 points à glaner (sur trois ans maximum).  
Petit rappel utile : il n’y a rien à gagner, pas de prix, pas de classement : simplement la satisfaction 
d’avoir été l’étendard de notre Union en faisant briller les couleurs de l’élevage français UOF lors des 
expositions concours UOF et lors des championnats internationaux. 
 
La compétition nationale interclubs UOF : celle-ci a été longue à se mettre en place. Pourtant 
l’information a été bien relayée mais peut-être trop tardivement. Il faut agir dans le feu de l’action, 
c’est-à-dire à l’automne au moment de la saison des concours. Ensuite la motivation se refroidit. Pour 
une première édition c’est déjà pas mal. Dommage l’absence de quelques clubs renommés mais …. les 
absents ont toujours tort. Cette compétition va être richement dotée par notre Union, la dotation ayant 
pour but d’aider les clubs dans leur aspect concours compétition avec notamment l’octroi d’inscriptions 
gratuites pour notre prochain National UOF. Bravo donc à tous les clubs qui ont osé faire remonter 
leurs résultats. La région 01 est représentée par deux clubs, la région 02 par trois clubs, la région 04 par 
six clubs, la région 08 par deux clubs, la région 09 par un club, la région 11 par deux clubs, la région 13 
par deux clubs, la région 14 par un club. Bravo aux cinq grands vainqueurs : le CCL, le CCH, la SORP, 
la SMAO et l’EOC mais aussi à leurs suivants qui pour certains ont cumulé des résultats remarquables. 
A regretter l’absence de participation des clubs des régions 06, 07, 10, 12. 
 
Tous nos remerciements aux présidents des régions qui se sont impliqués, à Annie Eichmann pour le 
suivi régulier et la mise à jour des résultats, à M  Vermeulen qui a pris en charge ce travail pour la 
région 08, à M Madieu pour la région 04 et à M Meynadier qui a repris le flambeau pour la région 09. 
 
Nota : des compétitions calquées sur ce modèle national peuvent être déclinées au niveau régional. Cela 
serait l’occasion de mieux valoriser les concours locaux et d’inciter à exposer au niveau local et au 
régional. Pour ces systèmes là il pourra être choisi de décompter les champions mais aussi les 
deuxièmes et troisièmes, de prendre en compte ou pas l’effort de participation car une multitude 
d’options et variantes sont possibles. Aux clubs locaux et aux instances régionales de s’emparer de 
l’idée et de la décliner en fonction des particularismes locaux : il pourrait y avoir une compétition 
interclubs entre tous les clubs d’une région, il pourrait y avoir un classement individuel des éleveurs 
mais uniquement sur l’ensemble d’une saison d’expo en concours locaux etc etc. A chaque région de 
faire preuve d’imagination. 

 
 

COMPETITION INTERCLUBS UOF SAISON 2015 
 

Canaris couleurs : 14 clubs participants 

Premier : Canari Club Lensois (R08), Deuxième : Amicale Ornithologique Girondine (R04), 
Troisième : Canari Club Somain (R08), Quatrième : Canari Club Ile de France (R11), Cinquième : 
Société Ornithologique Région Parisienne (R11) 

Canaris de postures : 6 clubs participants 

Premier : Canari Club Herbretais (R01), Deuxième : Société Ornithologique Région Parisienne (R11), 
Troisième : Cercle de l’Oiseau de Strasbourg (R02), Quatrième : Canari Club Ile de France (R11), 
Cinquième : Club Serinophile d’Auvergne (R09) 
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Exotiques : 10 clubs participants 

Premier : Société Ornithologique Région Parisienne (R11), Deuxième : Club Oiseaux Bénédictin 
(R14), Troisième : Société Libournaise Amis des Oiseaux (R04), Quatrième : Oiseau Club Palavas 
Hérault (R13), Cinquième : Entente Ornithologique Catalane (R04) 

Psittacidés : 11 clubs participants 

Premier : Société Mancelle d’Aviculture et d’Ornithologie (R01), Deuxième : Cercle de l’Oiseau de 
Strasbourg (R02), Troisième : Club Ornithologique vallée de la Thur (R02), Quatrième : Société 
Ornithologique de la Région Parisienne (R11), Cinquième : Oiseau Club Palavas Hérault (R13) 

Faune européenne et hybrides : 4 clubs participants 

Premier : Entente Ornithologique Catalane (R04), Deuxième : Canari Club Ile de France (R11), 
Troisième : Ornithologique de la Région Parisienne (R11), Quatrième : Cercle de l’Oiseau de 
Strasbourg (R02) 

 

PASAGE AU NIVEAU ELEVEURS CONFIRMES (30 points minimum) 
 

Canaris couleurs : 42 éleveurs 

Région 1 : LEBON, LEMOINE C., TERRIEN.  Région 4 : CORION, DANEDE, GLEMET, 
LEVAVASSEUR J., LUBRANO, MASONE, MOURAGUES, PICHAVANT   Région 8 :  
CAUCHARD, CHAPPE, DELROT, DESBIENS, DESCAMPS E., DE SOUSA, FLOUQUET, 
FOULON, GESTY, HACHIN, HAEGEMAN, HENDRIQUE, JULIENNE, LARIVIERE, LEMOINE 
F., LUCHIER, NORTIER, ROGER, SAUSSE, TANTART, WALENCIAK   Région 9 : DUCAILLOU   
Région 11 : BASTIEN, COUDROY, HUBERT, VILA, VISTE Région 12 : CREBOUW   Région 13 : 
BRIFFA, HELLIOT, VIALA 

Canaris de postures : 17 éleveurs 

Région 1 : LENFANT, TRUCHI D., TRUCHI F.   Région 2 : GERARDIN, NEELEMAN, BRAND,   
Région 7 : GAMBARD   Région 8 : CARREZ   Région 9 : CAULE, NOYER   Région 11 : 
ANTUNES, CHAUMETTE, DARROU G., DARROU J-G,  DARROU-ROLLAND, LEFAUCHEUX, 
LEGAL 

Exotiques : 15 éleveurs 

Région 4 : BARDET, DUBES, HUMBERT, LAHUT, PETITPOISSON, SAVARY, VINCENT   
Région 8 : BACCKEROOT, BRUNET P., ROOSEBECKE   Région 11 : MULLER, NAVARRO, 
SCHMUCK   Région 14 : BIVERT, BIVERT BLANCHARD  

Psittacidés : 11 éleveurs 

Région 1 : GUELLERIN, HIRIGOYEN   Région 2 : SPRINGER, GREFF, HANS, BANACH, 
HOLLINGER, MEYER    Région 4 : ATHANER, ESCANDE, LABARDANT, PETIT   Région 11 : 
MALINVERNO   Région 13 : LECOMTE   Région 15 : VILMIN 

Faune européenne et hybrides : 2 éleveurs 

Région 4 : MASONE  Région 11 : LEFAUCHEUX    
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10. Rapport des Clubs techniques 
 

11A) Club Technique Canaris de Chant Harz  

Emmanuel AMMELOOT 
 
 
 

Compte –rendu non transmis par le Club technique. 
 
 
 

 
11B) Club Technique Canaris de Chant Malinois 

Domingos FAIL 
 

BUREAU DU CTM  
 
Président : FAIL Domingos, portugais, restaurateur, né le 3 novembre 1968   
                   Demeurant  6 avenue de la gare 93600 AULNAY SOUS BOIS 
 
Président : LEFEBVRE Jacques, français, retraité, né le 26 novembre 1940 à Bourghelles 
Adjoint :    Demeurant 162 rue Ladreyt 59830 CYSOING 
 
Secrétaire : BENALLA Rachid, Né le 1er juin 1973 à HAJJA AIN TOULAL (Maroc) 
          Demeurant 2 rue de la mairie 51520 SOGNY AUX MOULINS 
 
Secrétaire : MAQUESTIAUX Edouard, belge, retraité, né le 17 avril 1946 
adjoint         Demeurant 2 rue Bleuze 59730 SOMESMES 
 
Trésorier :   THOMAS Ludovic, français, comptable, né le 23 juin 1972 à Lille 
            Demeurant 4 rue Rimbaud 59780 BAISIEUX 
 
Gestion :      MANNIEZ Albert, français, retraité, né le 29 juin 1944                      
concours      Demeurant 9 quater rue Emile Zola 59192 BEUVRAGES 
 
STATUTS 
Les statuts (toujours disponibles) n’ont pas changés, c’est toujours ceux déposés auprès de l’UOF en 
1982 avec comme seul changement l’adresse du siège social qui est statutairement celle du président 
en exercice. 
 
ADHERENTS 
Le nombre d’adhérents cotisants en 2015 était de 62. La cotisation annuelle est toujours de 10€ 
 
BULLETIN 
En 2016, le bulletin trimestriel ne parait plus. Une lettre mensuelle est adressée aux adhérents par 
internet. 
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CONCOURS 
Un calendrier de concours est compliqué à finaliser en 2016 étant donné que les dates des 
championnats ne sont pas encore figées. Néanmoins, Il y aura 7 concours locaux ou régionaux et 
quelques rencontres transfrontalières. 
 
Nous essaierons de multiplier les journées techniques et journées d’écoute ouvertes au public pour 
faire apprécier notre magnifique chanteur. 
 
Comment développer les adhérents ?  
 
Développer la communication ? 
Favoriser les contacts humains ? 
Ecouter et faire participer tout membre ? 
 
Nous souhaitons aussi pouvoir créer une animation « chant malinois »  lors des championnats au sein 
de la salle d’exposition pour permettre d’attirer un plus large public à cette discipline. 
 
 

11C) Club Technique Canaris de Chant Timbrados 

Christophe OURNAC 
 
 

 
Compte –rendu non transmis par le Club technique. 

 
 

11D) Club Technique Canaris de Couleurs 

 
Club inactif à la date du Congrès. 
 

Jean Luc  CHANTRAINE se propose de rassembler une équipe pour relancer ce Club technique.  
Il établira un programme qu’il soumettra au Bureau de l’UOF. 

 
 

11E) Club Technique Canaris de Postures 

François GERARDIN 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES 
LA PÉRIODE PRISE EN COMPTE SE SITUE DU 30 AVRIL 2015 AU 30 AVRIL 2016 
 
ACTIVITES DU C.T.P. ET REPRESENTATION 
 
- PARTICIPATION LORS DU CONGRÈS D’AMNÉVILLE 
 Intervention du Président au niveau de la nouvelle classification 
 Présentation des activités du C.T.P. 
 
- RÉUNION DES MEMBRES DU BUREAU C.T.P. À REIMS LE 24 AVRIL 
 Une demi-journée de travail pour lancer de nouveaux chantiers, répartir les tâches,  échanger et 
décider. 
 Reims est bien situé et permet à tous d’effectuer un déplacement limité. 
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- SPÉCIAL RAZA À ISTRES LES 10 ET 11 OCTOBRE 2015 
 Le Président y était présent pour le C.T.P. mais aussi comme éleveur exposant. 
 Près de 300 razas, un beau rassemblement avec l’oiseau club d’Istres et David VETESSE, 
 délégué de la Région 13 CTP et cheville ouvrière de cette spéciale Raza. 
 Merci à Michel BRAU et à toute l’équipe de l’Oiseau Club d’Istres. 
 
- NATIONAL D’ÉLEVAGE C.T.P. À SANARY 
 Du 2 au 7 décembre le Championnat International avec le National d’Elevage C.T.P. 
 Près de 1000 postures, la quasi-totalité des races présentes, de très beaux oiseaux et une  innovation 
au niveau des récompenses : le classement des meilleurs éleveurs par race. 
 

 Nos remerciements à Marie Claire TARNUS et à toute son équipe qui se sont dévouées sur une 
semaine pour la réussite de cette manifestation. Sans oublier David VETESSE et les membres  C.T.P. 
de la Région 13 qui se sont impliqués sur le plan technique avec l’aide des convoyeurs des Régions 
C.T.P. et des membres du Bureau C.T.P. 
 
- LA COMMUNICATION 
 
 Le Bulletin C.T.P. a été relooké avec un nouveau format, une nouvelle page de couverture. Les 
adhérents très attachés à leur bulletin nous ont fait savoir leur satisfaction suite à ce changement. 
 

 Le site C.T.P.  est de plus en plus visité et permet la diffusion d’informations ponctuelles : l’oiseau 
posture du mois, les standards, les activités, le National d’élevage etc. 
 

 Communication Information C.T.P. 
 

 Ponctuellement nous envoyons des informations à nos adhérents liées aux activités évènementielles 
ou d’élevage, idem lorsque le Président souhaite effectuer des consultations sur des thèmes précis. 
 

 Ouverture vers les éleveurs de posture non adhérents au C.T.P. 
 

 Communication par mail aux éleveurs de posture avec des informations à l’identique envoyées aux 
adhérents C.T.P. (Mise en place en avril 2016). 
 

 Article C.T.P. dans les oiseaux du Monde 
 

 Le Secrétariat C.T.P. fait parvenir au rédacteur O.D.M. des articles posture pour parution. 
 
- LES DÉLÉGUÉS 
 
 Rôle relationnel avec les éleveurs de leur région, implication dans les regroupements pour la 
participation au National d’élevage, convoyage, assistance aux organisateurs. 
 Implication dans les activités du C.T.P. 
 Roland CAULE Délégué Région 9, Jean Yves LEMEUR Délégué Région 6 ont rejoint le groupe des 
délégués et actuellement toutes les régions en sont pourvues. 
 
LES ADHÉRENTS 
 
En progression par rapport à l’exercice précédent. 120 adhérents mi-avril avec la palme d’or à la 
Région 8 ex-aequo avec la Région 14 de l’Ile de la Réunion avec chacune 14 adhérents. 
 
STAND C.T.P. SUR LE STAND U.O.F. AU SALON DE L’AGRICULTURE À PARIS 
 
Faire connaître le Club Technique posture au Public et aux autres entités d’élevage. 
Exposer nos deux races françaises : Frisé Parisien et Frisé du Sud. 
Exposer une partie des races de posture pour leur vulgarisation. 
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LES FINANCES DU C.T.P. 
 
 Parfaite maitrise de nos dépenses. Après 2012-2013-2014 en déficit, le résultat de l’exercice 2015 est 
positif de 640 €. 
 
DU NOUVEAU MATÉRIEL POUR LES FUTURS STANDS. 
 
 Création et achat d’un stand parapluie permettant ainsi une présentation moderne et optimale de 
notre C.T.P. 
 
CALENDRIER DU NATIONAL D’ELEVAGE 
 
 2016 :  GRAVELINES (Nord) avec OGC (Oiseau Club de Gravelines) 
 2017 :  STIRING WENDEL (Est) avec AEC (Association des Eleveurs de Canaris)  
 2018 :  LANNION (Bretagne) avec AOT (Association Ornithologique Trégor) 
 2019 :  Option déposée  
 
LA CLASSIFICATION EN POSTURE 
 Concertation en janvier auprès des adhérents C.T.P. avec sondage. 
 

 Au vu des résultats et afin de satisfaire le plus grand nombre, adoption de la classification 
 U.O.F. dans un but d’harmonisation mais pour l’exposition C.T.P. les définitions lipo et 
 mélanine seront revues, le C.T.P. ayant toute possibilité et vocation pour le National d’Elevage.  
 

 
 
EN CONCLUSION : Le C.T.P. est en bonne forme,  

- avec des membres du Bureau et des délégués motivés,  
- avec des adhérents présents dans les plus grandes manifestations,  
- un calendrier de réservation du National d’Elevage sur les années à venir. 

 

Nous avons lancé un nouveau concept de communication pour être plus présent auprès des éleveurs de 
posture, avons su moderniser notre bulletin, avons su nous adapter à la nouvelle classification, avons 
conforté notre rôle dans le paysage français en élevage par notre présence au Salon de l’Agriculture et 
auprès de l’U.O.F. 
 
Tout cela conforte notre volonté de conquête et confirme notre dynamisme. 
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11F) Club Technique Mandarins 

Frédéric BIVERT 
 
 

Le bilan de l’année 2015 est très simple, le CTM avance… ! 

 
Le championnat annuel est maintenant un évènement de qualité, et surtout un moment fort du plus 
grand rassemblement de diamants mandarins en France à LIGINIAC. 

L’équipe du CTM en place doit être de nouveau remerciée pour son effort au quotidien qui permet à 
cette manifestation d’être un vrai moment d’amitié et de partage autour de notre oiseau. 

On parle de nous un peu partout en France comme à l’étranger et c’est cela la réussite d’une 
manifestation Nationale. Nous devrions pour l’édition 2016 avoir encore plus d’éleveurs participants et 
notamment de l’étranger.  

Le CTM a également participé à plusieurs manifestations de communication et d’échanges comme 
l’assemblée générale de la caisse locale du Crédit Agricole Centre France, notre partenaire, ou nous 
avons exposé sur un Power Point, une description de nos oiseaux, de notre organisation, mais surtout de 
notre championnat et cela devant les dirigeants de la banque et 120 personnes venues des villages aux 
alentours. Il est certain que notre championnat sera mis en valeur dans les années à venir et que nous 
sommes assurés du soutien du Crédit Agricole de par son engagement à nous aider au développement 
local de la région avec cette manifestation. Grace à nos partenaires, AXA, ORNIPHARMA, et la 
jardinerie GIMENO, nous avons réalisé l’achat de portiques pour nos cages, ce qui nous permet d’être 
autonomes sur ce point. Ce fut une réelle aventure de faire venir de Moselle ces portiques jusqu’en 
Corrèze. Un grand merci à Tino PALUMBO et Jean Marie LAGRANGE pour l’aide apportée.  

 
 Nous avons également acheté les rubans LED pour l’éclairage de nos cages, et je tiens à remercier Thierry 
LETHIMONNIER pour son aide technique au montage de ces éclairages, ou nous réaliserons pour l’édition 2016 
une préfabrication de supports permettant la mise en place des éclairages dès le vendredi soir lors de 
l’enlogement et permettre de sortir les cages le lendemain pour les jugements en conservant l’installation en 
place, on avance… 
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Grace aux sponsors nous allons cette année terminer l’achat de matériel comme les mangeoires qui 
seront mise en place dans les cages cartons, ainsi que des papiers de protections jetables pour conserver 
au mieux l’état des cages que nous réutilisons chaque année.  
 
Nous avons organisé le samedi soir de notre championnat, avec le Comité des Fêtes, une soirée Cubaine 
avec un excellent orchestre et un repas typiquement Cubain pour une très belle ambiance conviviale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous continuerons cette année la communication par des banderoles qui seront mise en place tous les 
ans, et également par des drapeaux des différentes régions participantes au championnat qui seront 
installés dans la salle au-dessus des cages. 
 
Notre congrès technique à lieu en juin chaque année ou nous prenons des décisions ensemble sur 
différents sujets et où nous préparons le championnat de l’année en cours. Une soirée est offerte par le 
CTM au bénévoles du Comité des Fêtes de LIGINIAC pour les remercier de l’aide apportée tous les 
ans. 
 
Le site internet fonctionne et nous avons au compteur plus de 19600 visiteurs depuis sa création l’année 
dernière, avec beaucoup de visites de l’étranger. Merci à Aurélien LOURRY pour la gestion de 
Facebook ou la communication fonctionne également. 
Pour la première fois le CTM est visible sur le site du NZC aux Pays Bas par un lien, ainsi que pour le 
club technique de Belgique. Nous faisons un échange d’informations entre clubs. Reste à travailler 
l’Italie et l’Allemagne. 
 
L’affichage permanent du championnat aux différentes entrées du village nous conforte dans 
l’engagement de la commune de LIGINIAC à faire de ce village de Haute Corrèze, la Capitale du 
Mandarin en France. 
 

 

Cette mise en lumière des oiseaux est un 
réel plus pour la vision des sujets par les 
visiteurs, mais également par les éleveurs. 
Nous pensons également à ce système pour 
les tables de jugements. 
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Nous avons participé pour la première fois au Salon de l’Agriculture avec notre stand. Je tiens 
également à remercier tout le monde pour ce moment très agréable ou nous avons reçu la visite de 
quelques éleveurs et même de Corréziens étonnés de notre présence et qui seront avec nous cette année 
au championnat. Nous serons bien entendu au prochain salon avec les équipes de l’UOF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Egalement un grand merci à notre fédération l’UOF et à son bureau National pour son soutien. Nous 
continuons à rédiger des articles pour la revue des Oiseaux du Monde ou là encore nous communiquons 
avec les éleveurs. 

Je profite de ce rapport pour renouveler au club technique Postures notre invitation à organiser leur 
championnat annuel avec nous, la commune de LIGINIAC est enchantée de pouvoir offrir aux éleveurs 
et au public une grande manifestation ornithologique, 

Voilà, le CTM est en route pour réaliser encore d’autres manifestations autour de notre oiseaux et 
encore merci à tous pour continuer l’aventure ensemble…  

En attendant de vous voir lors de LIGINIAC 2016… 

 
11G) Club et Groupement Technique des Estrildidés 

Claude CRETUAL   
 

Dans mon compte rendu d’activité pour le Congrès des 16 et 17 mars 2014 aux Herbiers, je 
mentionnais le rapprochement du C.T.E et du G.T.E (Groupement Technique des Estrildidés). Notre 
coopération s’amplifiant il est devenu évident pour nous de fusionner. Le C.T.E et le  G.T.E  deviennent 
le  C.G.T.E  (Club et Groupement Technique des Estrildidés) affilié à notre Union et Club Technique. 
 

Le C.G.T.E compte environ 100 adhérents exposants. La cotisation est de 10 €. 
 
Le National des Estrildidés a eu lieu à Chantonnay (85) du 9 au 13 septembre 2015 avec plus de 1000 

oiseaux en concours dont 450 diamants de Gould. (Voir reportage photos, vidéos, compte rendu, 
palmarès…) sur le site du C.G.T.E. 

 
Dans le cadre de ce championnat s’est tenu en présence de pratiquement l’ensemble des juges de la 

section exotiques bec droit et en compagnie des éleveurs, notre réunion technique portant notamment sur 
le Diamant Ruficauda. 
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•         http://www.estrildides.com.   Le C.G.T.E au travers de son site informe le public sur les 
oiseaux en général et  les  estrildidés en particulier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dans cet espace, le plus important su site, 
 on y trouve beaucoup d’informations  
(articles, standards, génétique, élevage, …)  

 
Mais aussi le forum qui permet les échanges entre 

éleveurs et aux juges de répondre aux questions 
techniques. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs éleveurs récompensés au National des Estrildidés à Chantonnay se sont 
illustrés au Championnat de France aux Herbiers et ont été titrés au 
Mondial. 

Notre stand C.G.T.E  au Championnat 
de France U.O.F aux Herbiers a permis 
à nos permanents de répondre à la 
curiosité des visiteurs et de renseigner 
un grand nombre d’éleveurs "débutants" 
sur l’élevage des estrildidés. 
 

 

 

Les abonnés du site et les exposants 
au National Estrildidés ont accès à sa 
partie privée. 
 

 

http://www.estrildides.com/
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11H) Club Technique d’informations sur les Carduelinés et Cardinalidés  

Alain Pierre MARTIN 
 
 

Président 

 
 

M. MARTIN 

Alain Pierre 

 

06.81.27.00.01 

 

alainpierremartin@gmail.com 

 

Vice-
président 

  

 

M. TOQUEBEUF 
Robert 

 

04.90.43.57.01 

 

toquebeufrobert@orange.fr 

 

 

Trésorier 
 

  

M. LATIL 

J.P. 

 

06.65.45.42.92 

 

Secrétaire 

 

 M. SORIA 
Didier 

06.07.72.43.50 
 

didiersoria83@gmail.com 

 

Secrétaire 
Adjoint 

  

M. BRAU 

Michel 

06.62.49.41.75 
michel.brau@bbox.fr 

 

 
 
Nombre d’adhérents : 92 
Montant de la cotisation : 25 € 
 
Exposition annuelle :  
Chaque année, la deuxième semaine d’octobre nous organisons un concours spécial faune européenne 
et fringillidés exotiques et hybrides en partenariat avec l’Oiseau Club d’ISTRES 
 
Chaque année, dans le premier trimestre nous organisons en partenariat avec l’Oiseau club Provençal 
une réunion technique. 
 
Chaque année, nous organisons avec le Club Technique Posture notre festival en partenariat avec un 
club local : Festival tournant sur le territoire national 
Nos besoins :  
Nous avons besoins d’une aide financière pour le convoyage lors de festival ou autres manifestations. 
La réalisation d’un stand conséquent (rétroprojecteur, écrans, micro HF, ordinateur portable, affiches, 
panneaux, banderoles flyers.) pour les délégués régionaux lors des championnats locaux et régionaux 

mailto:alainpierremartin@gmail.com
mailto:toquebeufrobert@orange.fr
mailto:didiersoria83@gmail.com
mailto:michel.brau@bbox.fr
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Une page d’information dans le journal de l’union sur les clubs techniques et leurs activités 
Pour accrocher de nouveaux adhérents il faut de la communication à travers différents supports d’où les 
besoins de l’aide financière. 
 
Rapport d’activité 2015 : 
 

Février 2015  
Réunion technique à GEMENOS avec l’appui d’un club local (Oiseau club Provençal) 
Thème de la réunion ;  
Le serin cini et ses cousins exotiques 
Information sur le certificat de capacité 

 

Septembre 2015 à LONGUEAU  
- Réunion technique CNJF / CT ICC France  

 

Octobre 2015 à ISTRES 
- Concours faune européenne, hybrides, et fringillidés exotiques avec l’appui d’un club local 
(oiseau club d’ISTRES) particularité jugement à l’anglaise en présence des éleveurs (très 
convivial et appréciés) 

 

Novembre 2015 à UDINE (Italie) 
Première participation du CT Icc France au concours faune européenne organisé par 
l’HORNEMANNI MIDDLE EUROPEAN CLUB –  
Avec réunion spécialisé sur l’espèce et sous espèce de Sizerins 

 

Nombre d’éleveurs participants par pays 
  82 Italie 
 11 France – qui ont bien représentés le club technique 
 6 Croatie 
2 Slovénie 
,6 Autriche 
11 Belgique 
1 Allemagne 
1 Grèce 
 1 Hollande 

 
Décembre 2015 à Sanary sur Mer 

Concours international transalpin Région 13 – participation du CT ICC France et de 
l’HORNEMANNI MIDDLE EUROPEAN CLUB  

 
Lors de ce concours les deux clubs ont officialisé leur jumelage – avec une représentation de 
plus de 250 oiseux de notre section. 

 
Prévision d’activité 2016 
 
Premier trimestre 2016  

Réunion technique avec l’appui de l’Oiseau Club Provençal 
  Thème de la réunion ; Roselins et Sizerins  élevage, nourriture, soins et hybridations, 
législations. 

 

Bulletin n°1 
 
Deuxième trimestre 2016  

Réunion technique avec l’appui d’un club local l’Amicale Ornithologique la Provençale 
Thème de la réunion ; les colibris 
Intervenant : Dr DUCROS – Vétérinaire et conférencier auteur de plusieurs ouvrages 
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Mme DUCROS peintre animalier 
M PEREZ l’un des meilleurs éleveurs de colibris (plus de 98 naissances) 
 

Bulletin n°2 
 
Troisième trimestre 2016  

Réunion technique CNJF / CT ICC France à LONGEAU 
 
Dernier trimestre 2016  

Concours à UDINE (Italie) –  
Estimation d’une participation de 200 oiseaux Français 
Conférence sur la mutation du verdier jaune bec jaune animé par JM EYTORFF juge 
international 

 
Concours faune européenne, hybrides, et fringillidés exotiques, les 08 et 09 Octobre 2016 avec l’appui 
d’un club local (oiseau club d’ISTRES). 

Particularité : jugement à l’anglaise en présence des éleveurs  
 
Festival ICC à Gravelines 
 
Championnat de France région 13  
 

Bulletin n°3 
 
 

11I) Club Technique Colombidés, Cailles et Colins 

Pierre LOPEZ – Intervention Guy DOUMERGUE 
 
Commission en veille. Leur compte a été viré sur un compte de l’UOF 
 
 

11J) Commission des Amis des oiseaux à Bec Fin 

Guy BARAT 
 

Créée en 2007 la Commission des Oiseaux à Bec Fin (CO.BE.FI) a pour but de favoriser la détention 
et l’élevage des espèces exotiques insectivores, frugivores et nectarivores de cage et de volière. 

Pour cela son action s’exerce régulièrement de diverses manières : 

- Recensement des détenteurs des dites espèces pour faciliter échanges et formation de couples. 

- Conseils aux débutants pour faciliter leurs premiers pas dans cette discipline 

- Correspondance téléphonique ou par Internet de façon  à répercuter  les informations nationales 
ou internationale :  

- Contacts avec les milieux scientifiques, la revue Ornithomédia et les parcs zoologiques. 

-Sortie d’un livre sur les becs-fins pour la fin de l’année. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Guy BARAT annonce au Congrès que les droits d’auteur de son livre seront reversés à l’UOF. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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La CO.BE.FI peine toujours à trouver sa place, le nombre d’espèces insectivores, nectarivores et 
frugivores étant limitée du moins en France. Le nombre d’éleveurs reste stable surtout pour ceux qui en 
font leur but principal.Les distances séparant les éleveurs sont longues, les prix en hausse continue, 
beaucoup préfèrent la « facilité » avec un élevage de becs crochus ou de canaris. La Commission des 
Oiseaux à Bec Fin  fait une fois de plus appel à tous les éleveurs ayant des couples et une pratique 
adéquate de l’élevage pour perpétuer un secteur enrichissant de notre hobby ornithologique. 

 
 

11K) Commission Psittacidés 

Jany LECONTE 
 
 

Notre rapport d’activité 2015 se résume par :  
 
Nous sommes présents par l’animation et le développement de notre stand de la commission psittacom 
dans de nombreuses expositions, avec la promotion pour les Standards des becs crochus, la présentation 
d’oiseaux, de projections de vidéos, diaporamas, des plaquettes d’information, ainsi que la protection 
du Perroquet Jacot qui se prolongera sur d’autres grandes manifestations. 
 
- Participation sur le salon de l’agriculture avec de belles volières de becs crochus  
 
- L’implication dans le Championnat Européen qui s’est  tenu à METZ  les 13, 14 et 15 Novembre 
2015. 
 
- A vu le jour, le premier Festival technique Psittacom 2015 Grandes perruches et perroquets avec 
Jérôme Wimmer Président du club Ornithologique Vieux Thann en Alsace. Et avec pour 2016 une 
possible 2ème édition le 29 et 30 Octobre, cette année festival Perruches et Perroquets 
 
-  L’organisation du babyshow d'Avignon 2015 (perruches ondulées de posture « POP » et de couleur 
« POC ») 
 
- Convention de collaboration avec le club Amici ondulato, avec l’envoi d’un juge au concours de 
coReggio. 
 
- La représentation de la France au congrès WBO (Organisation Mondiale de l'Ondulée de Posture), n’a 
pu se faire faute de moyen budgétaire.   
 
 
 
- L’animation de notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/commissionpsittacidesUOF  
 
 
- Le développement de notre site : http://www.commissionpsittacides.sitew.fr/#Presentation.A  
 
 
- La régularité des articles produits chaque mois dans notre revue UOF Les Oiseaux du Monde, grâce 
au travail assidu de Pierre CHANNOY. 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/commissionpsittacidesUOF
http://www.commissionpsittacides.sitew.fr/#Presentation.A
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11. Le Salon de l’Agriculture 
François GERARDIN 
 

Charles AZNAVOUR a chanté « J’aime Paris au mois de Mai », eh bien !, nous, Pierre et moi avons 
aimé Paris au mois de Février sur le Stand au Salon International de l’Agriculture. 
Comme nous l’avions précisé lors du Congrès AMNEVILLE, ne pas être présent au Salon, aurait été la 
perte de 4 années de travail relationnel entre l’UOF et les différents partenaires concernés. 
Le SIA est la vitrine de l’élevage en France, , de France et nous y avons notre place ! 
Restriction budgétaire UOF oblige, il nous fallait trouver plusieurs sponsors pour autofinancer le cout 
de l’emplacement. Après plusieurs négociations et tentatives infructueuses, nous étions début décembre 
et nous commencions à désespérer lorsque Pierre m’a informé qu’il avait réussi à ce que l’emplacement 
du stand ne nous couterait rien, ce qui était la partie financière la plus importante. 
 
Pour 2016, le Bureau de l’UOF nous a confié la responsabilité du stand. Au vu des compétences 
personnelles de chacun, nous nous sommes répartis la responsabilité à savoir : les relations extérieures 
et UOF pour Pierre, et, l’organisation du stand, relations avec les Clubs techniques, les sociétés locales 
et la Région 11 pour François. 
Nous étions fin décembre ! 
Ce fut un véritable travail d’équipe entre les deux responsables. 
 
Réunion de travail à Paris le 28 janvier avec les divers intervenants. 
 
En synthèse : 
2 espaces de 70m2 chacun, l’un affecté à la Bourse en partie avec 4 grandes volières de présentation, 
l’autre affecté à l’UOF, aux présentations des Clubs techniques, ProNatura, avec également 2 volières 
de présentation. 
2 jours d’installation 
10 jours d’ouverture au Public 
1 journée de retour du matériel des sociétés locales 
250 oiseaux à la Bourse 
10 bénévoles par jour soit 4 à 5 pour la Bourse et 4 à 5 au Stand de présentation et d’information 
 
Volières de présentation 
- 8 Cacatoès 
- 2Ara Ararauna 
- 2 Amazone à front bleu 
- 8 Grandes perruches 
- 10 Euphèmes 
- 12 Tourterelles rieuses 
 
Stands 
- Stand permanent du Club Technique Posture avec présentation des 2 races françaises et 10 autres 
races de canaris de posture 
- Stand en alternance : Club technique Malinois et Club technique Mandarins 
- Stand A. F. O (association Française de l’Ondulée) 
- Stand ProNatura France 
- Stand UOF  (Revues et gadgets à vendre). 
 
Présentoirs 
- Canaris couleurs 
- Exotiques Bec droit 
- Petits et moyens psittacidés 
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Espace Bourse : sujet sensible ! 
Pierre et moi avons voulu une bourse limitée en nombre, pas plus de 150 cages, avec des oiseaux de 
qualité (Estimation par 4 juges, pointage annoté sur l’étiquette de chaque oiseau. Si non conforme au 
standard et moins de 88 pts, l’oiseau est retiré de la Bourse) 
Un règlement précis, avec des conditions financières incitatives pour qu’un éleveur bénévole présent 
sur 3 jours et/ou présent au montage ou au démontage, puisse avoir une contrepartie. 
70% des oiseaux de la Bourse ont trouvé preneur. 
1 droit d’enlogement et un pourcentage sur les cessions permettant une ressource financière affecté aux 
dépenses du stand UOF. 
Mise à disposition de matériel (cages, graines) par un professionnel avec une commission sur le chiffre 
d’affaire versée au stand de l’UOF. 
Une organisation confiée à Patrick COUDROY, responsable de la Bourse, avec une gestion rigoureuse. 
Un innovation, la mise à disposition par l’UOF sur notre demande, d’un appareil carte bancaire (T.P.E.) 
ayant permis plus d’affaires et moins de liquidités. 
 
 
Le matériel mis à disposition : 
2 clubs de la Région 11, la SORP et l’AOSM ont mis à disposition volières, présentoirs, mangeoires, 
perchoirs, abreuvoirs, etc… 
L’UOF a mis à disposition 150 cages cartons avec grille, perchoirs, en plus de la signalétique sur les 
volières et les cages de présentation 
 
Les repas fournis aux bénévoles : 
Un des engagements a été de fournir un repas chaud, ce qui fut effectivement fait. Par relation, nous 
avons trouvé une opportunité à recevoir des repas journaliers variés, copieux et de bonne qualité ! 
 
L’ambiance sur le stand : 
Un réel esprit d’équipe, de polyvalence, d’esprit associatif, ponctué par des moments de convivialité 
(apéritif, café, etc…).Il  est plaisant de travailler avec des personnes responsables et de parole. 
 
Le bilan financier du Stand UOF - SIA 
Nous avons fourni dans la quinzaine après la fermeture du Salon, tous les justificatifs permettant 
d’établir le bilan financier à notre trésorier Philippe GUELLERIN. 
Le résultat est bon et nous avons respecté l’engagement et les directives qui nous avaient été données. 
 
Les visiteurs et les centres d’intérêt 
Beaucoup de visiteurs avaient des questions sur les oiseaux, questions sur la santé, la durée de vie, le 
bien-être et dans toutes les catégories ! 
Alain GLEIZES s’est investi durant les 10 jours pour animer les différents espaces de présentation et 
grâce à sa polyvalence, il a pu répondre à la plupart des questions posées. Il faut également saluer la 
disponibilité et la compétence des membres des Clubs techniques présents : CT Malinois, CT 
Mandarins, A.F.Ondulées et C.T Postures. 
 
La communication aux termes du salon 
Voir ci-dessous le courrier parvenu à tous les participants et intervenants. 
 

 MESSAGE AUX BENEVOLES DU SALON DE L'AGRICULTURE 
Cher(e)s bénévoles,  
Cher(e)s Ami(e)s, 
  
Le Salon International de l'Agriculture a fermé ses portes depuis un peu plus d'un mois. 
 
Le bureau de l'UOF nous avait confié  la responsabilité du stand UOF. Nous nous sommes partagés 
les différents niveaux d'intervention. 
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C'était un travail important de préparation. Il ne fallait rien oublier tant pour les bénévoles, tant pour 
les éleveurs, les clubs techniques, le public et l'UOF et surtout au moindre cout. 
Au final , je peux vous dire qu'ensemble, tous ensemble, nous avons réalisé une belle prestation et 
nous avons réussi notre challenge. 
  
Je tiens à  exprimer mes plus vifs remerciements ainsi que toute ma gratitude  
  
 - à tous les bénévoles ayant installé et démonté le stand  
-  à tous les bénévoles ayant assuré la permanence sur le stand durant les 10 jours d'ouverture et 2 
jours de montage ( record à battre 9 jours pour Albert LEVILLAIN) 
- aux présidents de 2 sociétés SORP et AOSM de la région 11 pour la mise à disposition du matériel 
- à Patrick COUDROY pour la gestion de la bourse  
- à tous les clubs techniques ayant répondu présent 
-  à tous les éleveurs pour la mise à disposition des oiseaux de présentation, en particulier à Philippe 
VILMIN et ses perroquets 
-  à tous les éleveurs pour les oiseaux mis en bourse  
- aux 4 juges qui ont bien voulu gracieusement , estimés les oiseaux en bourse 
- les Ets TEERPORTER pour la mise à disposition des graines 
- à ProNatura pour leur soutien 
- à l'UOF pour la mise à disposition des cages cartons 
- à tous les membres du bureau UOF qui nous ont fait l'honneur de nous rendre visite et d'encourager 
ainsi les bénévoles du stand 
 
L'un de mes objectifs était de pouvoir travailler ensemble dans une ambiance détendue, conviviale 
afin de passer une dizaine de jours agréable sans trop de fatigue et avec pour chacune et chacun 
des repas corrects. 
 
Au vu de l'ambiance qui régnait sur le stand et avec tous les messages reçus par la suite, je pense 
avoir accompli ma mission surtout que les apports financiers grâce à l'organisation de la bourse ont 
permis un autofinancement du stand de notre Union (hormis frais d'entrée et assurance) 
 
Maintenant, c'est l'heure du bilan. Nous devons encore améliorer, au moins corriger ce qui doit l'être. 
J'aurais à vous convier à une prochaine réunion dans les mois à veni. 
  
En attendant, encore REMERCIEMENTS SINCERES A TOUS!! 
 
Bien amicalement, 
  
François GERARDIN    et au nom du Bureau National 
        Pierre CHANNOY 

 
En conclusion : 
Une belle aventure avec le soutien des membres du Bureau de l’UOF, qui tous nous ont fait l’honneur 
de nous rendre visite marquant ainsi l’intérêt porté à ce stand ; mais en plus une marque de 
considération envers les bénévoles qui ont beaucoup appréciés. 
Si une édition 2017 voit le jour, nous avons encore à améliorer, à corriger, à motiver d’avantage les 
Clubs techniques et les Commissions pour parfaire au mieux notre présentation ! 
 
 

12. Le National 2016 et les prochains Nationaux 
Daniel HANS  
 
National 2016 – AVIGNON (Région 13) 
17 et 18 décembre  
 
National 2017 – COLMAR (Région 2) 
National 2018 – WOINCOURT (Région 10) 
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NATIONAL 2016 :  AVIGNON 
Hall disponible à partir du lundi après-midi seulement 
Stockage et préparation du matériel dans un hall différent. 
 
Compte tenu du budget serré du National 2016, un certain nombre de mesures seront prises pour 
arriver à l’équilibre. 
Premières décisions : 
- Réduction d’1 journée de présence des oiseaux 
- Augmentation d’1€ du prix de l’enlogement 
 
 

13. Les vœux des Régions 
Daniel HANS et les Présidents de Région 

 
VŒUX Région 04 

Vœu n° 1 -  Création d'une commission de travail afin de faire face à l'absence de National en 
2015 et les difficultés, apparentes, d'en organiser un en 2016. Si des régions ont la possibilité 
d'organiser un National avec 8 à 10 000 oiseaux, pas de problèmes  Par contre lorsque ces régions 
ne sont pas candidates, ne faudrait-il pas mettre en place des critères de sélection pour limiter le 
nombre d'oiseaux. 
Avis du Bureau National : Le Groupe de Travail existe déjà. Ce vœu lui sera transmis comme élément 
de réflexion. Ces propositions sont intéressantes. Il faut réactiver le GT (Message à faire à François 
GERARDIN). Avis favorable.   
 

Cet avis est confirmé par vote du Congrès 
 
Vœu n° 2 - Classement compétiteurs. Le peu d'empressement des éleveurs pour communiquer 
leurs résultats provient de l'attribution du nombre de points pour un concours local. 
Avis du Bureau National : Remarques « constructives » et partagée par d’autres éleveurs. Le vœu 
sera communiqué à Jean Paul GLEMET. Avis favorable.  

Cet avis est confirmé par vote du Congrès 
 
Vœu n° 3 - Formulé par un éleveur de Gould qui possèdent des becs jaunes et souhaiterait qu'il 
soit jugé normalement dans les concours. Ce vœu me semble concerner la CNJF. 
Avis du Bureau National : Cette proposition a été formulée par la CNJF 

 

VŒUX Région 06 

1 - U.O.F. – CNJF – Présidents de Région 

Lors de notre AG annuelle du 6 mars 2016 un point a été abordé alors qu'il n'était pas inscrit à 
l'ordre du jour et après développement il a été décidé de présenter un vœu à l'AG de l'UOF (Com 
France) 

- A la suite du Championnat de France des HERBIERS le Président de la CNJF a mis en cause 
l'intégrité du Président de Région en toute impunité sans réaction du Bureau de L'U.O.F. 
- Malgré une démission de l'ensemble du bureau de la CNJF celui-ci a continué son entreprise 
de déstabilisation, demande de mise en disponibilité du Président de l'U.O.F. de sa fonction de 
juge, érigeant une commission de discipline afin de radier à vie un membre de la section  
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"Psittacidés" qui n'a fait que répondre à des allégations mensongères présentées dans le compte 
rendu de l'AG et de la réunion de bureau de 2015 de la CNJF et cela en tant que secrétaire attitré 
de la Section, 
- Affirmant que la participation des juges étrangers avait été cautionnée par le bureau de 
l'U.O.F., trois de nos meilleurs éleveurs ont refusé de présenter des oiseaux, 
- Malgré la demande de la majorité de la Section "Psittacidés" d'une mise sous tutelle auprès 
du bureau de l'U.O.F., non transmise aux Présidents de Région, afin de pouvoir travailler en toute 
tranquillité et s'éloigner d'un climat délétère, 
- Dans son bilan moral voté à l'unanimité au Congrès 2015 d'Amnéville, le Président de 
l'U.O.F. affirmait ; " j'aspire cependant à davantage de transparence et de confiance réciproque 
et je propose de lancer rapidement, avec les Présidents de Région, un travail de réflexion 
approfondie sur  la place de cette Commission au sein de notre Union avec un représentant 
dédié au sain du bureau impartial et non issu de la Commission  …" 
En droite ligne de la souveraineté du Congrès 2015 d'Amnéville, la Région Ornithologique de 
Bretagne propose de modifier l'article 14 du Règlement Intérieur de l'U.O.F. : 

- L'U.O.F. se dote d'un collège de juges ornithologiques propre à l'Union. Il y est totalement 
rattaché en tout point ; administratif, comptable et financier, juridique et opérationnel. 
- A cet effet, il sera labellisé très clairement du nom de l'Union. 
- Ce collège devra suivre les directives et orientations prises par l'Union. 
- L'organigramme de ce collège comprend un Responsable avec un rôle fonctionnel : 
administratif, comptable et juridique et des Responsables opérationnels de section. 
- Le Responsable du Collège des Juges est élu par les Présidents de Région en Congrès. Son 
mandat est de trois ans. Il est renouvelé en même temps que le mandat du Bureau de l'U.O.F. En 
cas de vacance, le Collège des juges est placé sous la tutelle directe des Présidents de Région 
jusqu'à la date de renouvellement du poste. 
- Pour des questions d'indépendance, le Responsable des juges ne peut pas être (ou avoir été) 
juge. Egalement, il ne peut pas être rattaché au Bureau de l'U.O.F. 
- Ce collège est subdivisé x sections spécialisées. La création, la fusion ou la suppression 
desdites sections sont préalablement soumises à l'accord du Congrès. Leurs décisions seront 
rendues à partir d'un dossier écrit et motivé par le Responsable du collège des juges. 
- Chaque section désignera son Responsable de section. Il aura en charge d'animer sa section 
sur les points relevant de leurs compétences techniques : rédaction des standards, formation des 
juges, techniques de jugements, etc …. 

Avis du Bureau National : Où est l’expression du vœu ? 

Par ailleurs, le Bureau National est totalement opposé à cette proposition. Elle est contraire 
à l’indépendance de la CNJF et contraire à l’éthique de l’Union (compétence et impartialité) 

Le Congrès suit l’avis du Bureau 

 
2 - Technique : Canaris Posture 

 A quand un titre de Champion par série ? 

 La multiplication des classes n'a fait que promouvoir des Champions au rabais !! 

Avis du Bureau National : Assez favorable au regroupement par série tout en restant 
favorable à l’ouverture des classes : Champions de séries puis champion de groupe. Pourquoi 
ne pas aller vers une pyramide des titres   

Cet avis est confirmé par vote du Congrès 
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VŒUX Région 07 

1- Travail de réflexion approfondie sur l’avenir, le rôle, la place et la représentation de la CNJF au sein 
de l’UOF.  

Avis du Bureau National : Vœu à préciser, à exprimer plus clairement ? Émis lors de l’AG de la 
Région ? 

En raison de l’absence du Président de la Région 07 (non représentée), ce vœu n’a pu être 
explicité. 
 
2- Constitution et création de supports destinés à l’animation des réunions clubs. 
Nombreux sont les clubs qui galèrent pour animer leurs réunions mensuelles. L’UOF ne pourrait-elle pas 
envisager la nomination d’un Responsable (Chargé de mission ou Délégué) chargé de recenser ce qui 
existe déjà comme supports dans les différents clubs, d’en imaginer et créer d’autres pour en faire une 
diffusion nationale ? A n’en pas douter cela rendrait les réunions plus attrayantes et enrichissantes pour 
nos adhérents. 

Avis du Bureau National : Cette idée a été émise et retenue lors du 1er séminaire d’été. 
La mise en place de la Commission des Conférenciers doit répondre à ce besoin. Il faut solliciter 
Alain GLEIZES pour organiser des interventions ainsi que la constitution d’un fond documentaire 
partagé. Il reste néanmoins « difficile » de s’approprier de présentations réalisées par d’autres… 
mais pourquoi pas. 
Le Congrès valide l’avis du Bureau 
 
3- Ce point n’est pas un vœu mais une demande d’explication   Voir Compte-rendu Réunion de Bureau 
du 03/02/2016 (Point 2 : Relations avec la CNJF - Paragraphe: Pointages au National) 
‘’Une discussion entre les participants à la réunion du jour confirme (rappelle) la pratique suivante : 
Concours Régionaux et Championnat National : un pointage minimal de 90 points sera obligatoire pour 
prétendre à la deuxième et à la troisième place. 
Pour ces championnats (Régionaux et Nationaux) 1 point sera nécessaire entre le Champion et l’oiseau 
classé deuxième.’’ 
 
En ce qui concerne les pointages relatifs aux concours régionaux, la pratique ou les pratiques en vigueur 
semblaient être du ressort des régions.  
La rédaction de la première phrase laisse entendre que désormais une seule pratique prévaut et 
s’imposerait de fait à tous. 
Qu’en est-il réellement ? 
 
Avis du Bureau National : Un vœu a été émis dans ce sens par la CNJF et il a été approuvé par le 
Bureau National. Il sera soumis au vote des Présidents de Région. Si la réponse est favorable, 
l’application de cette règle sera obligatoire pour tous les concours 
 
La CNJF souhaite 90 pts minimum pour les 3 oiseaux sur le podium 
 

Vote du Congrès : 
National : 90, 90, 90 -  360, 360, 360   oui à l’unanimité 
Régional : 90, 90, 90 -  360, 360, 360    oui à l’unanimité 
Local : 90, 90, 90 – 360, 360, 360    5 contre, 5 pour  
Décision par le Congrès : Local : 90, 89, 89 –360, 358, 358 
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QUESTIONS Région 08 

1) Comment se fait-il que pour la revue de l'UOF il semblerait qu'il soit depuis un mois 
impossible d'enregistrer la revue dans nos documents comme on pouvait le faire jusqu'alors? Y a-
t-il une astuce que nous ignorons ou est-ce volontaire de la part de l'UOF ? 
 
2) une suggestion nous a été faite : ne serait-il pas possible en parallèle avec les nouvelles classes 
d'avoir au regard de chaque classe en cliquant dessus d'avoir l'image de l'oiseau correspondant à 
cette classe ? (variété, couleur )  il est vrai que cela serait un très très lourd travail pour les 
concepteurs mais quelle richesse ce serait pour nous éleveurs ..... à méditer et à faire remonter à 
l'UOF ! ! ! 
 
Réponse de Daniel au demandeur par messagerie 

Merci pour la remontée de ces questions. 

Pour la première, il est facile de répondre. Il n’y a pas de soucis, on peut enregistrer comme par le passé. 
C’est une nouvelle présentation, plus visuelle, mais le reste ne change pas.  

Il y a une icône en haut de l’écran qui permet d’enregistrer ; sinon, tu peux toujours l’envoyer vers une 
imprimante « XPS » qui est en fait en générateur de Pdf. 

Pour la deuxième question, c’est un rêve de longue date (je voulais depuis longtemps le faire pour moi 
dans le cadre de mes jugements pour les psittacidés, mais c’est un travail colossal, très lourd surement 
aussi en stockage … Si quelqu’un a une idée, je suis preneur. Prenons-en déjà note et si on peut avancer 
sur le sujet,… tant mieux. 

 

QUESTIONS Région 13 

Je vous fais remonter les questions des présidents des clubs de la ROSE. 
 

1/ Qui financera les déficits, si déficit il y a, du mondial 2018 ? (Jean-Michel Bourhis – AOH) 
Avis du Bureau National : les Régions, donc les éleveurs. 
Le Mondial ne sera organisé que si le Bureau National peut présenter un budget prévisionnel 
équilibré. 
Néanmoins, en cas de déficit, l’Union prendra en charge et minimisera l’impact financier auprès des 
Régions. 
NB : MONDIAL reporté. 

 
2/ Radiation définitive de Jean-Marc Fleurier de la CNJF 
Avis du Bureau National : La CNJF par le biais de sa Commission de discipline a prononcé l’exclusion 
de Jean Marc FLEURIER. Le Bureau National a pris acte de cette décision. 

 

3/ Tarif des bagues et nombre de bagues par jeu. 
Avis du Bureau National : Pas de modifications prévues. Tarifs et nombre de bagues par jeu 
reconduits pour 2016. 

Le Congrès confirme la position prise par le Bureau 
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14. Validation de la classification 2016 et des pointages minimum lors des 

concours 
 
 
Canaris Couleurs 
 
L’OMJ a ouvert la classe des Isabelles Cobalt pour la saison 2016. 
Il convient donc d’intégrer cette série dans la classification UOF qui entrera en vigueur cette saison 
2016. 
Groupe D11, série Isabelle Cobalt – Numérotation de 53-0 à 66-2. 
(Retirer Isabelle Cobalt des couleurs en étude) 
 
Exotiques Bec droit 

 



CONGRES DE ST PIERRE DES CORPS  -  2016 CAHIER du CONGRES 
96 

 

 
Demandes 

F05 : que la classification sépare, en Tête noire, la pointe de bec rouge de la pointe de bec 
jaune aussi bien pour le Gould vert Poitrine sauvage que pour le Gould vert Poitrine 
blanche, comme le prévoyait la classification du 13 décembre 2013. 
Etendre cette distinction aux mâles Jaune simple facteur (Pastel vert) et aux Jaunes double 
facteur comme le fait la classification CGTE 2015 (et même aix Poitrine Lilas que nous a 
imposé la COM) 
F06 : que les mutations « Brune Bec et croupion jaunes » et « Opale Bec et croupion 
jaunes » du Diamant à goutelettes aient chacune leur classe comme dans la classification 
2014 et celle du CGTE 2015. 

 

 
 
Psittacidés 

Classe Question Avis / Propositions Décisions finales 

-I1 (01) ondulées de 
posture  

De moins en moins d’oiseaux en 
concours, et beaucoup ne sont 
même pas toilettés. 

Le toilettage est essentiel, il faut sanctionner ou à minima 
le signaler sur la fiche de jugement (en bleu opinion de 
Pierre Channoy) 

A pénaliser 

-I1 (01) ondulées de 
posture  Remettre les classes Teenagers 

Il est essentiel de remettre les classes adultes. Les 
couples n’ont pas connu de succès, ils peuvent être 
supprimés. La classification 2015 a créé de nombreux 
mécontents parmi les éleveurs. Cette suppression ne s’est 
pas faite en concertation malgré ma forte opposition. Ma 
position se trouve partagée par les juges ondulistes que 
sont Nicolas et Christine. 

Oiseau jeune – et 
adulte 

-I2 (02) ondulées de 
couleur :  

Dans  certaines expositions jusqu’à 
80% d’oiseaux mal engagés ce qui 
engendre une grosse perte de 
temps à reclasser les oiseaux. 

Proposition DH : Ne pourrait-on pas envisager un album 
photo, avec toutes les couleurs et combinaisons, avec le 
nom de la mutation, pour aider les éleveurs sur le site de 
l’union? 
Cela doit dépendre des régions. Il faut à un moment donné 
refuser de reclasser les oiseaux. Je pense qu’on est arrivé 
à ce stade. 

Oui sur le 
principe, mais il y 
a des problèmes 
techniques 
d'impression. 
Principe de la fin 
du reclassement. 
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 Rassembler les masques jaunes 
type I et type II  

favorable 

-J02 Fischer : Ouvrir une classe jaune aux yeux 
noirs (DEC) 

Proposition JMF : A discuter. NB : cette mutation est 
allélique à ARIno et Pastel. Réponse via le standard. 

Favorable, mais 
ne pas pointer les 
oiseaux à reflet 

-J05 Nigrigenis : Ouvrir une classe jaune aux yeux 
noirs (DEC) 

Proposition JMF : A discuter. NB : cette mutation est 
allélique à ARIno et Pastel. Réponse via le standard. 

Non 

-K01 Splendide: Mise à jour des désignations par 
rapport au standard à finaliser  

A rediscuter 

-K02 Turquoisine: Mise à jour des désignations par 
rapport au standard à finaliser 

Proposition DH : Pour les opalines, créer une classe 
opaline fond jaune et une fond rouge ainsi qu’une fond 
jaune et une fond rouge en dilué et supprimer toutes les 
autres classes opalines existantes 

Ok pour le 
moment les fonds 
rouge et fond 
jaune 

-K06 Calopsittes : Supprimer toutes les classes mâles 
en série perlée 

A discuter ? 
Favorable à la suppression car les oiseaux sont rarement 
suffisamment perlés. De plus les éleveurs nous les 
présentent adultes… 

Favorable 

-K07 Croupion : 
Voir pour modifier le terme « Opaline 
fond jaune Bleu » en classe K07 035 
-1-2 et 036-1-2 

Proposition JMF : Supprimer « fond jaune ». C’est un non-
sens phénotypique car impossible de discerner fond jaune 
et fond rouge dans cette combinaison. 
Même position que ci-dessus 

Garder seulement 
Opaline bleu 

-K12 Sparrman : 
-K13 Tête d’or : Voir création de classes femelles 

A discuter ? 
Pas favorable car les oiseaux présentés sont souvent trop 
jeunes avec un risque important de confusion entre les 
deux sexes. 

défavorable 

-K17 Pennant : 
Beaucoup de panaché en concours 
voir création d’une classe panaché 
série verte et une série bleue 

A discuter ? 
Quantité très variable selon les régions. 

Toutes 
panachées 

-L01 Collier de 
l’Inde : 

Voir suppression de la classe jaune 
à suffusions vertes 
Ouvrir une classe tête jaune et une 
classe tête blanche (y compris 
toutes  combinaisons) 

A discuter ? 
A mettre à jour le standard. 
A discuter 

-Autres couleurs 
- favorable 

M10 Conure à joues 
vertes : 

Tenir compte de la version 2.0 du 
standard 

A discuter ? 
A discuter 

Nom scientifique 
favorable 

 (à -M15 Conure 
veuve : 

Voir création d’une classe cinnamon 
bleu et  d’une classe  ino bleu 

A discuter ? 
Non favorable Favorables 

 Pour toutes les classes communes 
« autres » voir peut-être pour créer 
une ligne pour chaque espèce 
(comme pour les classes O et P par 
exemple) 

380 taxons chez les Psittaciformes ? 

Défavorable 

 
Modifier les appellations de mutation 
Ino en ARIno pour tous les taxons : 
Agapornis, Forpus… 

 En attente 

 

 
Vote du Congrès :Evolutions souhaitées introduites et mises en vigueur à partir du 1er septembre 2016  

OUI à l’unanimité 
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15. Relations avec la CNJF 
 
Intervention de Denis TRUCHI à l’occasion du Congrès. 
 
Denis insiste particulièrement sur les deux points suivants : 

- Baisse des concours 
- Pas de sollicitation pour des journées techniques 

Il précise que les juges sont à la disposition des Clubs pour des animations techniques. Il ne faut 
pas hésiter à les solliciter 
 
 

16. Le Mondial 2018 
 
Présentation des études faites sur la faisabilité d’un Mondial. 
Présentation du budget et des difficultés rencontrées. 
 
Le Bureau souhaite une prise de conscience de la part de la COM + de 660 000€ de dépenses !!! 
 
Selon le vote général (détails ci-dessous), les Présidents à l’unanimité ont décidé de surseoir à 
l’organisation du Championnat du Monde en 2018. 
 
R1 Non 
R2 Non 
R3 Non 
R4 Non 
R5 Non 
R6 Non 
R8 Non 
R10 Non 
R11 Non 
R13 Abstention 
 
Annulation du Mondial en janvier 2018  National à COLMAR fin 2017 
 
Un courrier sera adressé par le Président de l’Union au Président de la COM. 
 
 

17. La COM France 
Daniel HANS 
 

Convoyage Matosinhos (PORTUGAL) – janvier 2016 
Cette année a été marquée par une bonne participation des éleveurs français  au championnat du monde 
de Matosinhos malgré la distance. 
Les difficultés sanitaires rencontrées dans plusieurs départements du Sud Ouest, nous ont contraints à 
modifier notre trajet initial pour un itinéraire plus sage. Les oiseaux sont donc partis de Paris ou de 
Charleville-Mézières pour rejoindre Perpignan et prendre la route de Porto. Comme chaque année, nous 
avons été aidés par des bénévoles dévoués et volontaires qui n’ont pas compté leurs heures pour amener 
les oiseaux à bon port. Nous les remercions vivement. 
 



CONGRES DE ST PIERRE DES CORPS  -  2016 CAHIER du CONGRES 
99 

 

Ce championnat s’est déroulé non 
sans quelques difficultés que nous 
connaissions avant notre départ, 
comme par exemple la numérotation 
aléatoire des cages. 
Le nettoyage des cageots a 
également été un travail conséquent 
cette année. Première fois où nous  
sommes contraints d'effectuer une 
double manipulation des cageots 
durant ce nettoyage. 
 
Aidés de plusieurs bénévoles, le 
délogement et le trajet du retour se 
sont déroulés sans encombre majeur. 
Certains éleveurs n’ont malheureusement pas retrouvés leurs oiseaux pour différents motifs inhérents 
au risque d’un évènement de cette ampleur et nous le déplorons. 
Nous avons utilisé les nouveaux cageots de transport pour la première année. Les oiseaux disposent 
d’eau et de nourriture quelque soit l’espèce.  Il ressort un très bon retour sur utilisation de ces cageots. 
Nous continuons notre réflexion quand à l’amélioration de certains aspects mais nous demandons aux 
éleveurs de ne pas « innover » en modifiant la praticité de ces derniers. Afin d'optimiser le transport des 
oiseaux, certains points seront mis à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion COM France.  
Pour 1525 oiseaux français engagés, la France a enregistré un total de 283 médailles soit 125 or, 85 
argent et 73 bronze. Nous félicitons tous les éleveurs pour ces résultats. La France se trouve en 5ème 
position, derrière l'Espagne - le Portugal - l'Italie et la Belgique. 
Nous félicitons encore les éleveurs Français pour leurs belles performances et nous remercions tous les 
bénévoles impliqués dans ce convoyage.  

 
 

18. Points divers et Boite à questions 
 
 
Validation de la création de la Région Ornithologique de NORMANDIE 
 
Les Présidents de Région a 8 voix pour et 1 contre valide l’entrée de la Région Ornithologique de 
Normandie (Région 03) dans l’Union. 
 
Régis BOUFFLET son Président remercie le Congrès. 
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19. Conclusion du Président National – Perspectives d’avenir 
Daniel HANS 
 

 
Conclusions du Président National  - Perspectives d’Avenir : Daniel HANS 

 
La partie statutaire de notre Congrès touche à présent à sa fin. 
Au nom des membres de mon bureau, je tiens à renouveler, une fois de plus, à chacune et à chacun d’entre vous, 
notre gratitude, notre amitié, à vous tous, qui avez suivi nos travaux avec attention, participé aux débats et apporté 
vos idées. 
 
 
Soyez assurés, qu’avec les membres du bureau, nous continuerons … 
 
A Poursuivre les actions menées au cours de notre premier mandat 
 

A Poursuivre notre politique de proximité en allant au-devant de nos régions, de nos clubs et de nos éleveurs 
 

A Poursuivre et développer encore le transit de l’information, notamment au travers de la lettre aux éleveurs 
 

A Poursuivre la défense de notre passion, de nos éleveurs, mettre en valeurs et encourager la technicité 
A Mettre à la disposition de nos clubs et de nos adhérents des moyens de communication percutants, des 
techniques et des moyens nouveaux et de plus en plus complets et performants, tels Ornithonet et sa gestion des 
éleveurs et des bagues, tel Ornitho-Expo et Ornitho-Juge,  
 
Il nous faut tout mettre en œuvre pour retrouver la sérénité et la convivialité pour permettre un travail de qualité, 
un travail efficace, mettre tout en œuvre pour maintenir un climat de confiance et de transparence. 
 
Pour cela, je souhaite repartir avec mon équipe restreinte et soudée, resserrer et valoriser davantage les rôles et les 
missions des membres délégués et mettre en place des chargés de mission avec des tâches bien ciblées 
 
Pour aller dans ce sens, les fonctions au sein de notre bureau sont aujourd’hui appelées à évoluer : 
Philippe prendra la place de numéro 2, en tant que Président-Adjoint, Responsable de l’ensemble des finances de 
l’Union. 
Gérard, en tant que Vice-Président, gardera la lourde charge de la Communication et des comptes rendus. 
Nous intégrons Annie au Bureau en tant que Vice Présidente , appelée à seconder les membres du Bureau dans 
leurs missions, à rester l’interlocuteur privilégié du bureau avec les Présidents de régions, les clubs et les adhérents. 
Pierre, en sa qualité de Directeur de l’Union, poursuivra son travail de veille sanitaire, de relations institutionnelles, 
ses missions juridiques et la direction de la publication de la revue des Oiseaux du monde. 
 
L’équipe des délégués officiels, associés de près aux travaux du bureau, est modifiée comme suit : 

Michel BANACH pour la gestion du matériel 
Denis PASQUES pour la communication, site internet, Facebook 
Sébastien COPIN pour les convoyages en général et pour les mondiaux 
François GERARDIN pour la coordination et la promotion des clubs techniques 
Jean-Pierre HENNEBIQUE pour la gestion de nos logiciels informatiques 

 
Des chargés de mission sont par ailleurs appelés à compléter et à renforcer toute notre équipe 

Jean-Paul GLEMET – Classification des éleveurs et Challenges des Clubs 
Gilbert BERNARD pour la boutique en ligne 
Sylvain CHARTIER pour la commission photos 
Alain GLEIZES – Conférences et Conférenciers 
Miguel RODRIGUEZ  - Chargé de mission auprès du responsable du matériel. 
Bernard GASSMANN – Distribution de la librairie et des revues 
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Je vous invite à présent à faire suivre l’esprit, le message et les bonnes résolutions de ce congrès national auprès de 
vos clubs, de vos adhérents, de vos amis ; pour vous aider, un compte-rendu tout à fait complet, en couleurs et 
agréable à consulter, vous parviendra avant l’été. 
 
Avec les membres du Bureau National, nous continuerons notre mission 
Nous poursuivrons les plans d’améliorations, et tout ce que nous avons entrepris 
Nous poursuivrons nos actions de proximité, de communication, avec je l’espère votre aide, votre soutien et votre 
participation. 
 
Mes chers Amis, 
MERCI pour votre attention et votre participation 
MERCI pour votre confiance et votre soutien, pour l’intérêt que vous portez à notre Union Nationale 
MERCI pour votre disponibilité et votre écoute. 
MERCI pour votre amitié 
 
Bonne retour à chacune et à chacun d’entre vous. 
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