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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
SAMEDI 1° JUIN 2019 

 

 

Messieurs les Membres du Bureau National, 
Messieurs les Présidents des Régions Ornithologiques 
 
En complément du dossier d’inscription et de l’invitation qui ont été envoyés aux lendemains de notre réunion de 

Février dernier, nous vous prions de trouver ci-après l’Ordre du jour du Congrès Annuel de l’Union Ornithologique 

de France - UOF (Com France). 

L’Assemblée Générale statutaire se tiendra  

SAMEDI 1° JUIN 2019 au Mas de SAPORTA sur la Commune de LATTES (aux portes de Montpellier) 

Ce document tient lieu de convocation officielle. 

L’Ordre du Jour Prévoit les points ci-après ; cet ordre du jour sera repris dans le Cahier du Congrès qui vous sera 

adressé le 20 mai 2019. 

 Ouverture du Congrès – Accueil des Participants 

 Approbation de l’Ordre du Jour 

 Rapport Moral et d’Activités du Président de l’UOF (Com France) 

 Rapport Moral et d’Activités du Président d’UOF Ornithologies 

 Rapport d’Activité de la SAS « Les Oiseaux du Monde » 

 Rapports Financiers : UOF – UOF ORNITHOLOGIES - SAS 
 

 Rapports des Commissions et Délégations :  
o CNJF - REVUE – RECHERCHE JURIDIQUE ET SANITAIRE – RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
o MATERIEL – BAGUES – CONVOYAGES – COMMUNICATION – LOGICIELS 
o BOUTIQUE – PHOTOS – CLASSEMENTS ELEVEURS ET CLUBNS 

 Rapports des REGIONS ORNITHOLOGIQUES  

 Rapport de la COM FRANCE 

 Rapports des CLUBS TECHNIQUES :  
o HARZ – MALINOIS – TIMBRADOS – COULEURS – CTP – CTM – CGTE – ICC – BECS FINS – PSITTACIDES 

 

 ELECTION A LA PRESIDENCE DE L’UNION  
o Programme du Candidat – Présentation de l’équipe 
o Votes 

 

 Validation de la Classification 2019 

 Vœux des Régions 

 Championnat de France 2019 – Palavas les Flots 

 Points Divers 

 Clôture du Congrès et Conclusions du nouveau Président National 
 

P/Le Bureau National, 
Philippe GUELLERIN – Pierre CHANNOY – Daniel HANS 



Compte-rendu moral et d’activité UOF-Ornithologies 

 

 

Au bout d’une première année d’exercice, la première constatation est que la répartition 

tripartite entraine des problèmes structurels par des difficultés, voire grosses difficultés à 

atteindre une organisation cohérente. L’impossibilité d’avancer des idées sans être 

automatiquement contredit ainsi qu’une rétention des finances ne nous a pas permis de nous 

consacrer sereinement au projet annoncé et a entrainé démotivation de l’équipe et 

démissions. Pour autant, je ne regrette pas d’avoir tenté l’expérience. Il faut tenter dans la vie. 

La règle est encore plus vraie dans la vie associative ! Il faut aussi savoir le reconnaître, lorsque 

certains chemins ne mènent pas au but fixé et savoir alors rapidement changer de cap. 

 

Malgré tout l’UOF a fonctionné : commissions, clubs techniques, national, concours etc. Les 

comptes rendus que vous trouverez dans ce pré-cahier du Congrès en sont la preuve. L’UOF 

est une machine qui vit et tourne, même lorsqu’à son sommet se produisent des 

frémissements. Daniel HANS et son équipe ont montré par leur capacité de travail et capacité 

d’adaptation que les bases de notre fonctionnement : l’identification et la gestion de la 

compétition restent solides et qu’ils sont à la base de notre développement. Qu’ils en soient 

tous remerciés ! 

Chaque ligne du rapport annuel vous confortera dans l’idée que notre association est stable et 

sait aller de l’avant même les yeux bandés ! Je vous invite à faire honneur aux rapporteurs et 

à vous rapporter directement aux textes car mes quelques mots ne sauraient suffisamment 

mettre en exergue leurs qualités. 

 

Dans les principales décisions prises, notons que les aides et subventions exceptionnelles aux 

clubs techniques et événements entrerons dans la compétence du Congrès. La date fixée pour 

le dépôt des demandes de subvention sera celle du 31 décembre de chaque année pour débat 

en région et vote au Congrès. L’une des premières décisions du bureau d’Ornithologies a été 

de poser comme règle de base que le financement régulier d’un club technique doit relever 

de son implication dans le fonctionnement de l’UOF, c’est-à-dire par la fourniture d’articles à 

la revue. 

 

Sans entrer dans le détail des comptes rendus qui seront plus précis, nous pouvons dire que 

l’année a été largement consacrée à l’actualité réglementaire avec les nouvelles 

réglementations sur le transport, sur les espèces invasives ou encore sur les la détention des 

espèces non domestiques. Il est certain que l’ornithologie française traverse des turbulences, 

mais il est de notre devoir de montrer à nos éleveurs qu’un avenir reste possible. Sur ce point 

l’aide d’Yves CORNILLON et l’implication de la Commission juridique recherche et sanitaire 

dans l’analyse des textes ont été primordiaux. 



Plus que jamais le constat sur l’exercice est que les réseaux sociaux doivent être 

instrumentalisés en notre faveur. Si vous avez 200 visiteurs dans votre exposition, sachez que 

vous avez un potentiel de 8000 « followers » sur les réseaux. En les travaillant au corps une 

partie de ceux-là finiront par venir, ce n’est plus une supputation, mais une constatation ! 

 

Les concours 2018 ont connu des difficultés, annulations, baisse de fréquentation, juges sans 

jugement. Pour autant, nous restons la première fédération française en matière de 

compétition ornithologique. Les clubs organisant des expositions plus courtes ; que ce soit 

pour des questions de tradition ou par choix s’en sortent mieux que ceux qui restent sur le 

schéma classique d’une semaine de mobilisation. C’est une orientation à donner à nos clubs. 

Les concours sur une journée sont d’une organisation légère en moyen et peu complexes à 

mettre en place tel que le montre les babyshows de printemps. Ouvrons l’horizon, il n’y a 

aucune règle préétablie ! 

 

Comme chaque année, le Championnat de France des Oiseaux de Cage et de Volière a été le 

point d’orgue de notre saison de compétition. Le National de Woincourt s’est déroulé dans une 

bonne ambiance et a été l’occasion de nous retrouver au début de la période hivernale. Si le 

résultat financier n’a pas été à la hauteur de nos espérances, nous retiendrons surtout la 

chaleur humaine et les sourires des bénévoles qui ont passé des mois et des mois de 

préparation pour nous concocter cette belle exposition. Merci à la région 10, Serge LELIGEOUR, 

Alain DUMONT et leurs adhérents ! 

 

L’année n’aurait pas pu se tenir sans eux, il nous faut remercier l’équipe d’UOF Ornithologies, 

son bureau (avec Sylvain CICERO et Franck BOURRIERES toujours discrets, mais très présents à 

mes côtés et d’un soutien moral sans faille), les collaborateurs, membres délégués et 

responsables de Commissions et de clubs Techniques. 

 

Nos regards se tournent désormais vers le Championnat de France de Palavas. Que nos 

encouragements atteignent  le cœur de l’équipe et les portent vers une belle exposition des 

plus dignes de notre fédération ! 

 

Madame, messieurs les Présidents de Région, mesdames et messieurs les éleveurs, vous tous 

qui avez consacré aujourd’hui un peu de temps à la vie de votre Union, 

Je vous invite à présent à poursuivre nos travaux et à vivre pleinement les autres moments 
forts de notre Congrès. 
 

 



 RAPPPORT D’ACTIVITE DE LA SAS « LES OISEAUX DU MONDE » 
Société par Actions Simplifiée 

 
Chers Présidents, Chers Amis, 
 
Au terme de 6 années à la tête de notre Union, c’est au Congrès de Woincourt que j’ai été nommé par Philippe 
Guellerin à la Présidence de la SAS « Les Oiseaux du Monde ». Les tenants et les aboutissants de la SAS je les ai 
largement expliqués dans mon édito du mois de mars dernier. 
 
La SAS, je le rappelle est une Société par actions qui n’a qu’un actionnaire unique à savoir l’UOF, notre Union 
Nationale.  
Elle n’a pas de programme spécifique en soi mais est en charge d’un certain nombre de missions notamment 
toutes celles à caractère commercial, comme par exemple les commandes de bagues ou encore la boutique ou la 
revue. 
 
Tout au long de cette première année de mandat, aidé notamment de Philippe GUELLERIN, de Michel BANACH, 
de Gilbert BERNARD ou encore de Denis Pasques ou de Jean-Pierre Hennebique un certain nombre de missions 
ont ainsi été assurées au service de nos clubs et de nos adhérents 
 
La Gestion des commandes de bagues avec Philippe 
Commandes normales et Commandes express – Suivi des Commandes 6 Service après-vente …  
 
Philippe nous en parlera tout à l’heure ; un gros travail qui demande un investissement en temps et en présence 
régulier, un travail qui n’est pas toujours des plus faciles. 
Relations avec le fabricant, par mon intermédiaire bien souvent en raison de la langue, commandes qui arrivent 
incomplètes, commandes perdues en cours de route, commandes non vérifiées à l’arrivée, difficulté de 
réceptionner les règlements de certaines régions font partie de ces petits soucis du quotidien de notre responsable 
de bagues 
 
Gestion du matériel avec Michel 
Entretien du matériel – Suivi de l’inventaire – Renouvellement et complément 
Cages cartons – Cageots de transports 
 
Nous y reviendrons au cours de ce congrès 
Je profite simplement de mon intervention pour rendre hommage au travail effectué par le Canaris Club de Colmar 
pour les nombreuses heures passées  et je vous avoue que ce n’est pas toujours facile, en raison aussi d’une certaine 
lassitude, il faut le reconnaitre. Cependant nous avons le gros avantage d’avoir un stock de matériel important et 
opérationnel 
 
Gestion de la Communication avec Denis 
Gestion du site internet - Suivi Facebook - Diffusion des messages « Grande Diffusion » 
Denis nous a préparé son compte-rendu et je n’y reviendrai pas davantage ; juste un petit mot sur les LGD … les 
fameuses lettres de Grande Diffusion adressées à tous les présidents de région, présidents de clubs et commissions 
techniques, il y en a eu 43 très exactement tout au long de l’année sans parler de celles adressées uniquement aux 
présidents de région. 
Un service qui semble être particulièrement apprécié en tous les cas très utile et indispensable 
 
Diffusion de la Revue numérique 
Je vous en ai fait mon méa-culpa lors du premier envoi de régularisation. Différentes raisons en ont été la cause et 
je ne vais pas davantage y revenir ici. Aujourd’hui nous avons pris les mesures afin de pouvoir être plus facilement 
opérationnel – Souscription d’un contrat avec Orange qui nous permet d’envoyer des mails en grand nombre. Nous 
utiliserons d’ailleurs ce service de manière plus étendue. 
Les revues de Septembre à Décembre ont été expédiées ; janvier et février va partir ces jours-ci, mars et avril à la 
mi-juin. J’insiste à ce niveau que les envois ne peuvent se faire qu’aux membres à jours de cotisation, mais surtout 
ceux ayant une adresse mail valide sous ornithonet 
 



La Sas c’est aussi … 
 
La Boutique en ligne avec Gilbert 
Gestion de la librairie – Gestion de la papeterie – Formulaires Cerfa et autres documents d’Elevage 
Gilbert nous en parlera tout à l’heure, 
 
La Revue « Les Oiseaux du Monde » 
Avec la Gestion des abonnements - Gestion de la publicité – Gestion des Petites Annonces 
 
Les Logiciels « ORNITHO » avec la famille Hennebique 
Suivi du développement des logiciels – Suivi des améliorations à apporter - Formation sur les logiciels - Assistance  
Gestion des Autorisations ; Il est vrai que notre Union dispose aujourd’hui d’un logiciel performant tant au niveau 
de la gestion des membres, des commandes de bagues, de la gestion des concours du jugement des oiseaux. 
Avec Une nouvelle version d’ornitho-expo qui verra le jour d’ici l’été, notre Union disposera d’un logiciel performant 
de gestion des concours, voire des bourses.  
J’aimerai profiter ici pour insister une fois de plus sur le fait que ces logiciels ont été créés pour nos adhérents, pour 
nos clubs adhérents, financés avec les cotisations de nos adhérents … Merci donc à certains de nos clubs de ne pas 
servir de prête nom pour permettre à des clubs d’autres fédérations ou d’autres entités d’utiliser nos outils. 
 
La SAS, C’est l’assistance aux Expositions et au Championnat national 
Mise en œuvre et diffusion du calendrier national des expositions 
Mise en pratique de la classification validée en congrès et initiée par UOF Ornithologies 
Assistance concours  
 
Pour le national c’est la Mise à disposition du matériel nécessaire, des cages, des volières et autres présentoirs 
C’est la prise en charge informatique, dans son ensemble du Concours National 
C’est l’assistance à la Gestion des stands et des sponsors 
 
Ce qui aura par contre le plus marqué la vie de la SAS durant ma première année de présidence, c’est sans nul 
doute le Fichier des Espèces Protégées – Le fameux et très populaire très contreversé Fichier IFAP 
 
Une mission des plus chronophages… ; je ne vous dis pas le nombre de WE passés à pointer, à vérifier ligne par 
ligne les enregistrements de nos éleveurs, les remonter une à une dans la base de du fichier IFAP –  Pas moins de 
13200 enregistrements qui font que l’uof est en deuxième position par rapport au nombre d’enregistrements juste 
derrière le Cde et devant Aviornis 
Nous avons fait un bon travail selon les responsables de l’IFAP, les remontées ont été précises et complètes. 
Encore aujourd’hui je reste en permanence à l’écoute de tous les éleveurs pour toute aide, toute question qui peut 
se poser. Pierre, je pense nous parlera surement plus en détail de toutes les évolutions réglementaires et de tous 
les travaux réalisés à ce niveau. Pour ma part j’attends avec impatience l’aboutissement des négociations afin de 
pouvoir être en mesure de répondre pour les enregistrements futurs. En cas d’urgence, nos adhérents pourront 
toujours se mettre en rapport avec moi. 
 
Je vous ai dressé un bilan rapide des activés de la SAS de cette année, certaines vont encore être développées au 
courant de la journée …  
Cette première année de présidence de la SAS m’aura permis de découvrir ma mission, il conviendra à présent de 
poursuivre, de confirmer les actions ; surement aussi que des projets nouveaux viendront enrichir la vie et l’activité 
de notre SAS 
En tous les cas,, je tiens à remercier toute mon équipe pour son investissement, je tiens à remercier les membres 
du Conseil d’Administration, tous les acteurs de notre Union pour leur confiance, leur soutien leur aide, leurs 
conseils au quotidien, atouts indispensable pour rendre le meilleur service à nos adhérents. 
 
Puissions-nous poursuivre dans cette voie !  
Je vous souhaite un très bon congrès 

Pour la SAS, 
Daniel HANS 



UOF ORNITHOLOGIES 
Situation comptable du 01 juillet 2018 au 31 décembre 

2018 synthétisée par domaine 

 Débit Crédit  
Cotisation UOF 

 
 40000.00 €  

Abandon de Frais  950.82 € 
Membres de l’UOF renonçant à leurs 

remboursements de frais 
 

Remboursement divers  156.88 € 
Remboursements suite annulation 

Sncf 

    
Subventions versées club 

technique 
 

1000.00 €   

Frais de déplacement 
bureau 

4132.20 €  
Frais de déplacement du bureau + 

réunion de Bureau à Lyon et Rouen + 
congrès Woincourt 

Remboursement OMJ 
CERVIA 2018 

 
3014.46 €  

Remboursement frais des juges OMJ 
à Cervia 

Frais WOINCOURT 990.67 €  
Frais de déplacement du bureau + 

petits matériels du national 
Frais afférent IFAP + 

Arrêté transport 
 

911.72 €  
Frais déplacement + impression 

livret transport 

Frais de convoyage Lens 
2018 

 
686.22 €  

Frais de convoyage JP Glémet Lens 
2018 (vs. abandon de frais) 

Frais banque + création 
association 

 
92.85 €   

Cotisation WBO 
 

89.78 €   

Frais création standard 
OMJ 

 
107.00 €  

Déplacement G. Doumergue pour 
photo 

Total 
 

11024.90 € 41 107.70 €  

Solde banque au 
31/12/2018 

 30 082.80 €  



 

 
 

 

Ventilation dépenses 2018

Subvention Frais de déplacement bureau

rbt CERVIA Woincourt

IFAP + arrété transport Frais de convoyage Lens

Frais banque + préfecture Cotisation

Frais divers



FIDUCIAL EXPERTISE
42 RUE DE  L ANGELARDE

BP 40524
86100 CHATELLERAULT

05.49.93.27.48.

RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client
SAS LES OISEAUX DU MONDE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à
l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan : 139 007,89 euros
- Chiffre d'affaires : 148 211,57 euros
- Résultat net : -18 728,35 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à
l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et
par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables
publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de 
présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A CHATELLERAULT
Le 07/05/2019

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Sophie BESNARD
DIRECTRICE D'AGENCE
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FIDUCIAL EXPERTISE
42 RUE DE  L ANGELARDE

BP 40524
86100 CHATELLERAULT

05.49.93.27.48.

RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client
ASSA UOF

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à
l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan : 108 794,04 euros
- Produits d'exploitation 83 165,74 euros
- Excédent : 29 914,08 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à
l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et
par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables
publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de 
présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A CHATELLERAULT
Le 07/05/2019

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Sophie BESNARD
DIRECTRICE D'AGENCE

3



FIDUCIAL EXPERTISE
42 RUE DE  L ANGELARDE

BP 40524
86100 CHATELLERAULT

05.49.93.27.48.

RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client
ASSA UOF ORNITHOLOGIE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à
l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan : 30 082,80 euros
- Produits d'exploitation 2 202,67 euros
- Déficit : -9 917,20 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à
l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et
par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables
publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de 
présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A CHATELLERAULT
Le 07/05/2019

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Sophie BESNARD
DIRECTRICE D'AGENCE

3



FIDUCIAL EXPERTISE
42 RUE DE  L ANGELARDE

BP 40524
86100 CHATELLERAULT

05.49.93.27.48.

RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client
ASSA HOLDING UOF

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à
l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan : 272 458,94 euros
- Chiffre d'affaires : 230 850,12 euros
- Résultat net : 1 268,53 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à
l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et
par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables
publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de 
présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A CHATELLERAULT
Le 07/05/2019

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Sophie BESNARD
DIRECTRICE D'AGENCE

3



ADHERENTS – BAGUES - REVUE 

Quelques chiffres 
 

                                                               Adhérents                              Revue (au 1° mai 2019) 

 

Région 1          373   40 

Région 2     295   53 

Région 3  87      12 

Région 4  541   64 

Région 5   302   47 

Région 6     454   35 

Région 7    283   27 

Région 8  550   42 

Région 9     158   16 

Région 10    138   15 

Région 11      299   27 

Région 12       82     3 

Région 13   473   68 

Région 14     15     3 

Région 15      91   26 

ANFA          9 

AFO      8 

Non adhérents  151  

 

TOTAL                         4150 Adhérents 2019 contre 4478 adhérents 2018 soit une perte de 328 

 

Total bagues 2019 :  314 368 dont 15 864 express 

Total bagues 2018 :  340 489 soit une diminution de 26 121 bagues 

Total abonnements revue : 637 



Commission Réglementation, Juridique, Sanitaire 
et Recherche Ornithologique  

 
Lorsqu'en mai 2018, Pierre CHANNOY m'a proposé d'assurer la responsabilité de cette Commission, j’ai accepté.                                                                                                              
En retraite depuis juillet 2017 et donc libéré de mes obligations professionnelles, je peux désormais consacrer un peu 
plus de temps à cette mission. 

Il me semble important de rappeler que cette commission existe depuis 2004, année de parution des deux arrêtés du 10 

août 2004, lesquels ont été depuis abrogés pour la majeure partie par le nouvel arrêté du 08 octobre 2018. 

Six personnes dont moi-même, sont régulièrement consultées, restent en contact, échangent et émettent des avis, voir 

des propositions ou commentent les différents textes publiés avant leur diffusion auprès des présidents de région. 
Chacun apporte ainsi une expertise que lui confère son domaine de prédilection. Voici les différents membres 
composant cette commission :  

- Olivier BAUCHET 
- Pierre CHANNOY 
- Yves CORFMAT 
- Yves CORNILLON 
- Didier FAESSEL 
- Thierry GIROD  

 J'ai une pensée émue pour Jacques FAIVRE qui nous a quitté récemment. Il était à l'origine de cette commission et nous 

accompagnait encore occasionnellement avant son départ vers d'autres cieux, merci Jacques. 

Je tiens particulièrement à remercier toutes ces personnes pour leur implication, leur disponibilité et leur constance. Il 

me semble en effet important de préciser que la composition de cette commission est restée stable depuis sa création. 

 Pour clore cette petite présentation sur une note humoristique je dirai que l'herbe ne doit pas être si mauvaise puisque 
personne jusqu'alors n'est parti dans le pré d'à côté pour goûter si elle était meilleure ! 

L'année 2018 a été particulièrement riche en évènements. Parmi les problématiques rencontrées figurent : 

-  La parution de l'arrêté transport du 14 mars 2018, relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies 
via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants. Bien qu'axé principalement sur les oiseaux de rente, il concerne 

également les oiseaux de compagnie. Pierre CHANNOY s'est rendu à une réunion au Ministère de l'agriculture, 
accompagné de la SCAF (Société centrale d'aviculture) afin de faire connaître l'existence de convoyage d'oiseaux pour les 

concours. Les services de ce ministère ont accepté d'engager une réflexion sur une révision et adaptation de l'arrêté, et 
devaient nous fournir une réponse en fin 2018. A ce jour, nous l'attendons encore. 

Cependant, un document réalisé par la Commission et précisant les nouvelles consignes en matière de transport des 
oiseaux et de convoyage a été mis à disposition des éleveurs.  

La fin 2018 et le début 2019 ont connu un peu de clémence sur le front de l'Influenza aviaire, de ce fait les 

manifestations n'ont pas été impactées. Mais la vigilance s'impose et les consignes précisées dans le document 

d'information demeurent d'actualité. 

- Mise en place du fichier national I-fap : 
 

Un travail a été réalisé dans des délais relativement courts pour élaborer des listes d’espèces soumises à obligation de 
marquage les plus courantes dans nos élevages, celles-ci ont été mises à la disposition des éleveurs pour leur faciliter 
l’enregistrement des espèces concernées sur le fichier I-fap. 

- Parution de l'arrêté du 08 octobre 2018 : 

Dès la parution du projet d’arrêté, la commission s’est impliquée pour élaborer des propositions visant à le modifier. 



Service Juridique 
Rapport activité 2018  

 
 

Le service juridique a traité 24 dossiers sur l’exercice 2018/2019. 
 
Le contrôle d’établissement détenant des espèces non domestiques est celui qui a nécessité le plus de suivi 
que ce soit par les conseils généraux ou l’accompagnement dans la procédure. 
 
Notons que ces affaires font apparaître la nécessité de rappeler les règles suivantes : 
 

- Toujours obtenir un certificat de cession, y compris pour les achats dans l’Union Européenne et de 
préférence sur un modèle CERFA français que l’éleveur aura emporté avec lui, 

- Ne pas acheter des oiseaux bagués avec des diamètres supérieurs aux recommandations habituelles, 
- Eviter les annonces sur les sites gratuits tels que « Le Bon Coin » qui vous amèneront des contrôles 

administratifs, 
- Veillez lors de l’établissement des certificats de cession ou factures de bien utiliser les dénominations 

reprises dans l’arrêté sur les espèces, races et variétés domestiques. Il peut y avoir des évolutions 
des dénominations sur l’impulsion des commissions d’experts ornithologiques, mais il faut toujours 
reprendre au moins entre parenthèses les dénominations officielles parues au JORF, 

- Parmi les agents de l’ONCFS, un nom revient souvent et d’après notre enquête interne, M. C. S. serait 
particulièrement engagé dans au moins une autre association de protection des oiseaux. Il faut donc 
redoubler de vigilance si vous savez que vous aurez affaire avec lui, 

- N’oubliez pas de prendre en compte les autres animaux non domestiques possédés lors du calcul de 
vos quotas. En effet, le quota global retombe très rapidement à 40 en cas de possession par exemple 
de tortues ou de serpents en plus de vos oiseaux. 

 
Le début de l’année 2019 a également été l’occasion pour l’UOF de faire l’objet d’une expérimentation en 
premier lieu : une réquisition d’un agent ONCFS sur l’ensemble de notre base nationale. Nous avons 
demandé des motivations plus concrètes au Ministère de l’Ecologie et aux services centraux de l’Office car 
nous trouvons cette mesure disproportionnée. Nous restons donc dans l’attente d’une réponse avant 
d’envisager les suites à apporter à cette demande si particulière. 
 
Les autres questions ayant été traitées ont concerné le droit des contrats, le droit associatif, les suites de 
ventes entre éleveurs, les troubles de voisinage ou encore l’aide à l’obtention du certificat de capacité. 
 
Pour conclure, le service juridique permet non seulement de suivre une affaire lorsqu’elle arrive au niveau 
du contentieux, mais aussi de pouvoir donner des indications sur la manière dont les services de l’Etat 
donnent suites aux écarts de conduite. 
 
C’est en ce sens qu’il est nécessaire pour le bien de tous que chaque adhérent ayant fait l’objet d’un contrôle 
ou d’une procédure se mette bien en relation avec nous. Selon le cas, l’assistance peut se faire indirectement 
par discussion avec l’avocat de l’adhérent ou directement par un avocat UOF lorsque l’affaire est d’un niveau 
intéressant l’évolution des droits de l’ensemble de notre communauté. 

 
Pierre CHANNOY 



Relations Institutionnelles 

Rapport annuel 
 
Les relations institutionnelles ont eu de nombreuses heures passées dans la lutte et la mise en œuvre de 
l’arrêté du 8 octobre 2018 remplaçant les arrêtés de 2004. 
 
Dans la lutte 
 
L’UOF (COM France) ne se satisfait pas de l’adoption d’un tel arrêté qu’elle considère être disproportionné 
au but poursuivi par le ministère. Au contraire, tout laisse à penser qu’il y aura une diminution de la 
biodiversité dans les élevages français alors que de nombreuses espèces sont en voie de disparition ailleurs 
dans le monde. Si l’on pouvait croire à une « Arche de Noé » grâce aux élevages amateurs citoyens, cette 
arche se trouve désormais soumise à des contraintes techniques et réglementaires empêchant son bon 
fonctionnement. C’est pourquoi plusieurs mesures ont été prises pour contester et amener l’administration 
à de nouvelles négociations : 

 Lettre technique et motivée contre le projet 

 Rendez-vous auprès de députés 

 Demande de rendez-vous auprès des secrétaires d’Etat 

 Recours gracieux contre l’arrêté d’octobre 2018 sous la bannière ProNaturA 

 Intégration d’un groupe inter associatif regroupant des entités très différentes, mais toutes 
concernées et désirant aller de l’avant contre cette nouvelle réglementation 

 Recours contentieux au Conseil d’Etat sous l’égide de la « coalition » 

 Refus de délivrer au fur et à mesure les enregistrements Ifap pour montrer notre désaccord sur la 
liste des espèces à enregistrement obligatoire 

 Nouvelles propositions d’évolutions et d’adaptation pour la circulaire d’application et l’arrêté 
modificatif 

 Etc. 
 
Dans l’accompagnement de nos adhérents 
 
Selon l’adage « dura lex, sed lex », la protestation se doit d’être vive, mais nous ne pouvons pas laisser nos 
adhérents devenir des hors la loi. C’est pourquoi un travail a été effectué avec l’aide d’autres membres de 
l’UOF (COM France) pour établir une liste indicative des espèces à saisir dans le fichier national Ifap. 
Les informations officielles de l’administration ainsi que les nouveaux documents CERFA ont été 
réacheminés vers les adhérents que ce soit par la revue ou les LGD. 
Un fascicule spécial législation transport a été mis en place et gratuitement distribué aux régions. 
En collaboration avec le délégué à la pédagogie et celui à la réglementation, des fiches par groupe d’espèces 
devenues obligatoires pour les cessions sont faites et sont en cours de mise en page. Elles seront disponibles 
pour la rentrée et pourront être données aux acheteurs par voie électronique. 
Un document de présentation de la nouvelle réglementation est en cours, mais les réunions au ministère 
montrent que l’administration elle-même est à la recherche de la bonne interprétation de son texte. Afin 
qu’il ne soit inutilement contraire aux indications de l’administration, le travail interne ne sera divulgué 
qu’après parution de la circulaire. 
La Perruche à collier (Psittacula krameri manillensis) ayant fait l’objet d’une nouvelle réglementation l’an 
passé, elle est désormais soumise à déclaration préfectorale de détention, mais pas à enregistrement Ifap. 
Les détails de cette réglementation spéciale des espèces envahissantes a fait l’objet d’une LGD. 
Les négociations tarifaires avec l’Ifap restent d’actualité et nous recommandons à nos adhérents d’attendre 
avant d’acheter de nouveaux droits d’enregistrement y compris pour les naissances 2019. L’administration 
centrale a donné pour consigne à ses agents de ne pas verbaliser tant que le système n’était pas bien mis 
en route et les adhérents rencontrant des difficultés sont invités à nous les faire remonter. 
 

Pierre CHANNOY 



Commission Matériel 

Rapport activité 2018  
 

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 Breitenbach. La commune a installe 
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 bénévoles du Canaris Club de Colmar 
nous prépare les repas afin de limiter les frais. 
 
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 
- assure la commande et la redistribution des cageots de transport 
- être force de proposition pour le renouvellement ou l’achat de nouveau matériel  

 
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 pour assurer la maintenance du matériel, ainsi que les 
diverses activités liées aux expositions et cageots de transport. 
 
Renouvellement / investissement : 
En 2018, aucun nouveau matériel n’est venu grossir le stock existant bien qu’un certain nombre de 
matériels devient obsolète, en particulier les cages bois pour les psittacidés. 

 
 
Cageots de transport : 
Ce sont plus 2100 cageots qui ont été commandés par les éleveurs. Tous les cageots sont numérotés, ce 
qui facilitera le repérage lors des convoyages.  
Suite à de nouvelles demandes d’éleveurs, il serait bien de prévoir une commande pour l’année 2019. 
  

Michel BANACH 
Délégué Matériel 
 

 



Commission Nationale des Juges de France 

Compte-Rendu d’Activités 
 
Cette dernière saison fut à l'image des précédentes malgré nos alertes répétées. 
Moins de concours, tendance constante depuis plusieurs saisons, situation loin d'être uniforme chez nos voisins.  
La CNJF ne s'est jamais résignée de cet état de fait.  Dans ces périodes tendues (trésorerie) la commission a toujours 
investi dans la formation (toutes sections confondues) : 
 
La formation continue :  
les juges se réunissent deux fois /an (Sables d’Olonne pour la section Psittacidés ; Saint-Pierre des Corps pour les 
sections couleur, posture ; Beaurepaire pour la section bec droit en septembre. Journées idéales avant le début des 
concours. 
Octobre à Istres ou Udine, nombreuses participations de la section faune, Section phare en termes de recrutement 
et ... de résultats aux Mondiaux et concours internationaux. 
La veille de notre AG nous avons une réunion technique pour chaque section. Une forte participation est de mise. 
 
Les journées OMJ de Cervia : 
Tous les deux ans, la Commission est représentée dans toutes les sections.  Nous sommes acteurs de l'évolution des 
standards, des classes COM, bref notre représentativité est un investissement pour l'image de l'Ornithologie 
française dans la COM. 
Tout cela à moindre frais (covoiturage, regroupements aux arrivées à l'aéroport, billets pris très en avance) la CNJF 
finance la moitié des coûts globaux. 
 
Dans le souci d'accompagner les éleveurs, les juges de la CNJF ont la capacité d'organiser des journées techniques …  
Peu sollicités, mal vendu dans la communication ou la date ?  
 
Beaucoup de collègues sont formés pour les jugements commentés face au public. En France aucun club ne s'est 
encore lancé dans ce genre de concours raccourcis, dont la priorité est l'exposant ! 
Alors qu'à l'étranger, dans toutes les sections nous sommes demandé pour cet exercice très prisé des éleveurs. 
 
Les tablettes et "ornithojuge" :  
Outil indispensable pour l'organisateur en termes d’économie. Encore faut-il alimenter les rubriques et faire les 
mises à jour. 
 
Nous y participons : 
Par exemple : rubriques sur les annotations, standards mis à jour, disponibles pour tous sur le site. 
L'adaptation des juges à cette méthode fut facilitée par la forte représentation de collègues OMJ qui l'avaient 
découverte il y a une dizaine d'années au Portugal et Espagne. 
 
Le site internet CNJF (cnjf.org) est constamment mis à jour : liste des juges, modèles de fiches de jugement, infos 
diverses). Les clubs peuvent s'y fier. C'est une source officielle et A JOUR ! 
 
Pourtant la CNJF est sous-utilisée : 
 
Par exemple : la disparité des journées de jugement.  
 
La majorité des concours (en couleur) se situe dans le Nord. Il n'est jamais fait appel à des juges couleurs du Sud. 
(vérifications faites sur plus de 20 ans !!!) En revanche dans le Sud, notamment sur les régionaux il est fait appel à 
des juges extérieurs à la région et très souvent à des juges du Nord (pratiquement deux années sur 3)  
Pourquoi ? le prix du billet de train ou avion est le même dans les deux sens… 
 
Sur la base des concours 2018  
Région 2 - 3 juges canaris couleurs CNJF pour 4 juges étrangers (Allemagne - Suisse) 
Région 7 - 5 juges couleurs CNJF pour 3 étrangers (Allemagne - Belgique) 
Région 8- 13 juges couleurs CNJF pour 16 étrangers (Belgique) 
 
 



Autres difficultés :  
Nous avons 2 élèves-juges couleurs (Germano ; Thionville R7) et Tison (Houplines R8) Ils ont du mal à trouver des 
stages dans leurs régions respectives. De plus les juges formateurs de la section couleur ne sont jamais invités dans 
le Nord. (Ne dépassent pas Tours). 
 
Ces situations (qui durent) montrent que la Commission que vous subventionnez est sous employée … Alors que 
vous financez (avec les cotisations des adhérents ) la formation CNJF , vous faites appel à des étrangers ... Pourtant 
nous avons amené notre part aux économies de fonctionnement (Nb de juges, abandon journées de jugement, 
covoiturage ...) lors du National. 
 
Rappel : 
L'indemnité de jugement est identique depuis ....... 19 ans. Indexée sur l'inflation à ce jour elle devrait être de 80 
Euros. Nous sommes 40 % au-dessous. 
 
La CNJF est favorable au paiement des journées de jugement par la Fédération à la place des clubs (pour l'utilisation 
de juges CNJF uniquement en plafonnant cette aide pour tenir un budget). 
Cela pourrait inciter plus de clubs à faire des concours en faisant " tourner la machine".  
 
Notre activité 2018 a été polluée par des erreurs de management du Président envers notre bureau. Nous avons fait 
front en privilégiant notre représentativité sur le terrain tant comme jury que comme compétiteurs. 
 
Félicitations à tous les lauréats.   
 

Denis TRUCHI 
Président  de la CNJF 



 
 

 

Classes de Compétiteurs UOF 

Classement Interclubs UOF et Classement Individuel 

Saison de Concours 2018 – 2019  
 
Nous voilà parvenus au bout de la quatrième année du projet. Pour cette saison il y a eu plusieurs nouveautés. 
Nouveautés dans l’équipe : cessation d’activité d’Annie Eichmann et arrivée de Cyrille Jardinier et Jany Lecomte. 
Nouveautés dans la communication : Denis Pasques a créé au sein du site internet de l’Union une zone spécifique 
pour la compétition avec notamment un énorme travail pour créer pour les 250 compétiteurs enregistrés en 2017 
une fiche individuelle reprenant ses résultats et classements sur 3 ans. Nouveautés aussi en modulant l’attribution 
des points (doublement des points en stam, attribution systématique de 3 points pour toute participation à un 
concours organisé par un club UOF). Nouveauté enfin en créant un classement annuel individuel toutes catégories 
confondues qui était fortement souhaité par des éleveurs compétiteurs. Nouveautés aussi dans la démarche : 
regroupement des résultats pour fin février et ensuite diffusion des résultats provisoires pour que chacun en prenne 
connaissance et qu’on puisse rectifier avant validation définitive. Nous avons aussi créé de nouveaux documents de 
collecte de résultats notamment un fichier Excel permettant un calcul automatique. Nouveauté aussi : pour une 
raison pratique et à la demande d’ICC, les résultats de faune européenne et hybrides sont regroupés avec les 
exotiques à bec droit. Il n’y a donc plus que quatre groupes de classement (pour interclubs et pour classes de 
compétiteurs). 
Nous avons fonctionné par diffusion des infos sur les supports de communication de l’Union (site internet, page 
facebook « Les Oiseaux du Monde UOF » et par les pages facebook personnelles de l’équipe). Nous avons aussi 
envoyé les informations à tous les présidents de région avec charge pour eux de diffuser en direction des clubs et 
des éleveurs. 
Nous constatons avec grand plaisir que deux régions : la ROFAP et la ROEF ont désigné une personne dédiée à la 
collecte et la vérification des résultats. Ils nous ont grandement aidé, avec eux tout est parfait. Merci à Sonia et à 
Pascal. 
Nous regrettons que les attestations de résultats fournies par Ornithoexpo en 2018 fonctionnent avec des barèmes 
de points périmées (2017), une mise à jour s’impose (ce problème sera solutionné avec la nouvelle version 
d’Ornithoexpo). 
Nous demandons aussi de trouver un moyen plus automatique de collecter les résultats. 
 
Avant de détailler les résultats il faut noter que la progression des inscriptions s’est accélérée en 2018. Nous avons à 
ce jour 368 compétiteurs UOF répertoriés contre 250 l’an dernier. Les fichiers ont aussi été nettoyés en enlevant les 
éleveurs ayant quitté l’élevage mais aussi ceux n’ayant pas enregistré de résultats 3 années consécutives (2016, 
2017, 2018). Donc la progression par rapport à l’an dernier est de +62%, c’est énorme. 
 
La compétition nationale interclubs UOF : 
40% de clubs supplémentaires enregistrés en 2018 avec 90% des clubs 2017 qui jouent à nouveau le jeu. La palme 
revient à la région 8. Il faut dire qu’à la ROFAP on a la « compétition dans le sang » et qu’on joue sans arrière-
pensée = amicalement. Et la ROFAP vient de créer son propre classement interclubs sur le modèle de l’UOF. Bilan 
national : 30 clubs en canaris couleurs (16 l’an dernier), 16 clubs en postures (14 l’an dernier), 21 en exotiques + 
faune européenne - hybrides (contre 14), 17 en psittacidés (13 l’an dernier). 
Bravo aux quatre grands vainqueurs : le CC Somain, le CC Ile de France, l’OC Palavas Hérault, le CC Arquois. Ces clubs 
viennent de détrôner les anciens champions. Ca bouge. Bravo aussi à tous ces clubs, certains ont cumulé des 
résultats remarquables, d’autres ont simplement voulu participer pour voir où ils se situaient et essayer de faire 
mieux l’an prochain. Félicitations pour cet état d’esprit. 
Rappelons que les trois clubs arrivés en tête de chaque classement reçoivent des inscriptions gratuites pour le 
national de Palavas (148 inscriptions Palavas contre 185 offertes pour Woincourt). 
En annexe le tableau des résultats par sections avec le nombre de points marqués au cours de la saison. 
 
Les classes de compétiteurs  
368 éleveurs compétiteurs classés en 2018 dont certains jouent dans plusieurs catégories. 150 inscrits en canaris 
couleurs (4 experts, 10 champions, 34 expérimentés, 82 confirmés), 79 en canaris de posture (3 experts, 3 
champions, 21 expérimentés, 25 confirmés), 76 en exotiques –FE et Hybrides (1 expert, 1 champion, 20 
expérimentés, 36 confirmés), 83 en psittacidés (2 champions, 10 expérimentés, 54 confirmés). 



 

 

 

L’action arrivant à sa quatrième année nous pouvons avoir nos premiers compétiteurs atteignant le niveau ultime, 
celui baptisé « expert ». Bravo à MM Crebouw, Desbiens, Cauchard, Glémet en canaris couleurs, M Gleizes en 
exotiques bec droit et MM Gérardin, Le Gall et Truchi en canaris postures. 
Rappelons que ces classements sont seulement honorifiques, il n’y a rien à gagner. 
 
Le classement annuel « toutes catégories »  
Voici la nouveauté 2018. A noter les scores remarquables obtenus par les deux premiers : MM Delporte et Glémet 
qui ont survolé la compétition en 2018. Mais les 10 suivants obtiennent aussi des scores d’un bon niveau et nous 
trouvons des éleveurs de différents types d’oiseaux, il n’y a pas que du canari. 
Ce classement est destiné à être doté, il devient le fer de lance de la compétition « made in UOF ». Il ne faut pas 
oublier que ces 368 éleveurs sont avec quelques autres ceux qui font vivre la dimension sportive de notre hobby (la 
compétition) et ce sont aussi ceux qui font connaître notre pays sur la scène européenne. L’Union leur doit une 
reconnaissance. 
Grâce à la volonté des responsables de l’Union et à l’engagement tourné vers la compétition des clubs UOF 
organisateurs d’internationaux COM nous nous trouvons avec un classement richement dote. Merci à l’Union qui 
offre 30 inscriptions pour le Mondial et 30 inscriptions pour le National de Palavas. Merci aussi à l’AOG Bordeaux, au 
CCE Colmar et à l’OCA d’Antibes qui offrent 200 inscriptions gratuites à leurs championnats COM incitant ainsi des 
compétiteurs à sortir en dehors de leur zone géographique habituelle et à aller voir ce qui se fait de bien dans nos 
diverses grandes expos françaises. L’effort de l’Union et des trois clubs précités est conséquent et permet donc de 
récompenser les 120 premiers éleveurs classés (on est donc loin d’un classement fait pour ce que certains nomment 
une élite). M et Mme Tout le monde a eu sa chance et on trouve dans ces 120 personnes des éleveurs de diverses 
régions et amateurs de types d’oiseaux très divers. 
 
Maintenant évoquons les sujets qui fâchent = la disparité régionale. Dans le tableau ci-dessous vous trouverez le 
nombre d’éleveurs participant au classement 2018 région par région et cela avec une information supplémentaire la 
participation ou non du président de région et la participation ou non du club auquel appartient le président de 
région. Et ainsi les conclusions qui en sont tirés. 
 

 
Région 

 
Nombre de participants 

Participation 
personnelle du 
président de région 

Participation du club 
du président de région 

R01 43 Oui Oui 

R02 46 Oui Oui 

R03 1 Non Non 

R04 32 Non Non 

R05 3 Non Non 

R06 2 Non Non 

R07 12 Non Non 

R08 126 Oui Oui 

R09 37 Oui Oui 

R10 4 Non Non 

R11 28 Non Non 

R12 1 Non Non 

R13 23 Non Oui 

 
La corrélation est évidente, même en tenant compte de l’effectif de chaque région. Là où le président de région se 
montre actif et favorable, les éleveurs suivent. Là où le président se montre tout au mieux neutre (pour ne pas dire 
qu’il s’en moque ou même qu’il est hostile), ça ne marche pas. Pour rafraichir les mémoires, l’idée initiale venait 
d’éleveurs des régions 2 et 11, l’action a été mise en forme et lancée en 2015 sous l’impulsion du Bureau UOF après 
consultation des présidents de région. Même si tous n’étaient pas d’accord, la décision a été prise. A partir de là, 
cela devient une action de l’Union et doit donc engager toutes ses composantes. A quoi bon dépenser de l’énergie 
quand certains s’appliquent à freiner des quatre fers. Cela s’appelle tirer contre son camp. J’espère que cette année 
est la dernière année où on aura cette impression et que pour l’édition 2019 et les suivantes on verra une inversion 
de tendance avec au contraire un engagement unanime des présidents régionaux et de leurs clubs, engagement 
visible dans leurs paroles, dans leurs écrits et dans leurs actes. 
 
 



 

 

 

Vœux pour 2019 : 
L’efficacité de la compétition interclubs sur la participation est visible. Cette compétition stimule donc elle doit être 
conservée. 
Le système de « niveaux de compétiteurs » qui avait été mis en place en copiant des modèles anciens du CDE ou de 
l’AFO, montre que c’est complexe et lourd à gérer (cela prend du temps et demande même une double vérification). 
Et en réalité ces niveaux ne sont pas un stimulant pour les éleveurs. Ils se moquent de savoir s’ils sont expérimentés 
ou confirmés. Cela ne stimule pas la compétition et ne fait pas venir plus d’oiseaux dans les concours. Je propose 
donc la suppression des « niveaux de compétiteurs ». 
Le classement annuel (nouveau en 2018) est plus à même de stimuler la compétition et est parfaitement 
complémentaire du classement interclubs puisque lui aussi est calculé sur les résultats de l’année. Il est plus simple à 
gérer aussi pour notre équipe. La dotation qui est mise en place cette année va faire du « buzz », ça va jaser mais 
aussi donner envie à plus d’éleveurs de tenter leur chance vu qu’on récompense même au-delà de la centième 
place. Ce classement doit être pérennisé et encouragé. 
 
Dans l’attente des décisions du Congrès et de la mise en œuvre d’une démarche positive de l’ensemble de nos 
responsables. 
 
Fait le 18 Avril 2019 
Jean-Paul Glémet 
 
  



 
 

 

COMPETITION INTERCLUBS UOF SAISON DES CONCOURS 2018 – 2019 – RESULTATS DEFINITIFS 

 

CANARIS COULEURS 

 
30 Clubs 

 
Région 

 
Club Pts Nbre d'inscriptions gratuites 

 
J R08 CCS Canari Club Somainois 2339 15 

 
J R08 CCL Canaris Club Lensois 1777 12 

 
D R04 AOG Amicale Ornithologique Girondine 1584 10 

 
J R08 CCR Canaris Club Robecquois 1249 

 

 
M R11 CCIF Canari Club Ile de France 625 

 

 
J R08 CCN Canari Club Noyellois 554 

 

 
P R13 ORP Ornia Rhone Provence 389 

 

 
J R08 CCH Canari Club Houplines 347 

 

 
A R01 SMAO Société Mancelle d'Aviculture et d'Ornithologie 307 

 

 
D R04 AOBA Amis des Oiseaux du Bassin d'Arcachon 291 

 

 
J R08 OCG Oiseau Club Gravelines 289 

 

 
M R11 SORP Société Ornithologique de la Région Parisienne 281 

 

 
J R08 SSOH Société seriniculteurs et oiseleurs d'Hazebouck 265 

 

 
P R13 CODA Club Ornithologique Drome Ardeche 230 

 

 
J R08 AOB Amicale Ornithologique Beaurainoise 224 

 

 
J R08 SOB Société Ornithologique du Boulonnais 204 

 

 
P R13 AOP Oiseau Club Provencal 142 

 

 
A R01 CCH Canaris Club Herbretais 130 

 

 
A R01 APAO Association Poitevine des Amis des Oiseaux 129 

 

 
D R04 SLO Société Landaise d'Ornithologie 121 

 

 
K R09 SOL Société Ornithologique du Limousin 121 

 

 
H R07 HLT Harzer Lorrain de Thionville 116 

 

 
G R06 OCR Oiseau Club Rennais 115 

 

 
J R08 SSJB Société Serinophile Jean Bart 99 

 

 
B R02 CCCE Canari Club Colmar et Environs 99 

 

 
B R02 COS Cercle de l'Oiseau de Strasbourg 80 

 

 
P R13 OCPH Oiseau Club Palavas Hérault 73 

 

 
J R08 CCB Canari Club Basséen 55 

 

 
J R08 COV Cercle Ornithologique Villeneuve d'Ascq 47 

 

 
D R04 CSL Club Serinophile Landais 16 

 



 

 

 

COMPETITION INTERCLUBS UOF SAISON DES CONCOURS 2018 - 2019 

 

CANARIS POSTURES 

 
16 Clubs 

 
Région 

 
Club Pts Nbre d'inscriptions gratuites 

 
M R11 CCIF Canari Club Ile de France 702 15 

 
J R08 CCB Canari Club Basséen 491 12 

 
J R08 COA Cercle Ornithologique Arquois 469 10 

 
A R01 CCH Canaris Club Herbretais 441 

 

 
K R09 CSA Club Sérinophile d'Auvergne 387 

 

 
B R02 COS Cercle de l'Oiseau de Strasbourg 357 

 

 
B R02 CCCE Canari Club Colmar et Environs 336 

 

 
B R02 COHS Club Ornithologique de Haute Saone 293 

 

 
H R07 SOSE Société Ornithologique Sarrebourg et environs 249 

 

 
J R08 CCR Canaris Club Robecquois 155 

 

 
P R13 AOP Amicale Ornithologique Provencale 136 

 

 
J R08 COT Cercle Ornithologique du Ternois 127 

 

 
J R08 CCN Canari Club Noyellois 114 

 

 
M R11 SORP Société Ornithologique de la Région Parisienne 107 

 

 
H R07 COPHAM Club Ornithologique des pays haut marnais 90 

 

 
A R01 SMAO Société Mancelle d'Aviculture et d'Ornithologie 46 

 

         



 

 

 

COMPETITION INTERCLUBS UOF SAISON DES CONCOURS 2018 - 2019 

 

EXOTIQUES BEC DROIT + FAUNE EUROPEENNE - HYBRIDES 22 Clubs 

 
Région 

 
Club Pts Nbre d'inscriptions gratuites 

 
P R13 OCPH Oiseau Club Palavas Hérault 891 15 

 
J R08 OCG Oiseau Club Gravelines 803 12 

 
P R13 AOP Amicale Ornithologique Provencale 672 10 

 
P R13 UOC Union Ornithologique Corse 410 

 

 
J R08 COA Cercle Ornithologique Arquois 315 

 

 
B R02 CCCE Canari Club Colmar et Environs 291 

 

 
D R04 SOA Société Ornithologique de l'Angoumois 256 

 

 
M R11 CCIF Canari Club Ile de France 210 

 

 
J R08 CCR Canaris Club Robecquois 208 

 

 
E R05 AOR Association Ornithologique Rhodannienne 197 

 

 
K R09 CSA Club Sérinophile d'Auvergne 196 

 

 
H R07 COPHAM Club Ornithologique des pays haut marnais 182 

 

 
L R10 UOA Union Ornithologique Amiénoise 170 

 

 
J R08 SSOH Société seriniculteurs et oiseleurs d'Hazebouck 158 

 

 
B R02 COVT Club Ornithologique Vieux Thann 148 

 

 
B R02 COO Club Ornithologique d'Oberhoffen 145 

 

 
M R11 SORP Société Ornithologique de la Région Parisienne 139 

 

 
B R02 COS Cercle de l'Oiseau de Strasbourg 104 

 

 
A R01 CCH Canaris Club Herbretais 102 

 

 
J R08 SOB Société Ornithologique du Boulonnais 96 

 

 
D R04 EOC Entente Ornithologique Catalane 35 

 

 
E R05 AODR Association Ornithologique Dole et Environs 35 

 

         



 

 

 

COMPETITION INTERCLUBS UOF SAISON DES CONCOURS 2018 - 2019 

PSITTACIDES 

 
17 Clubs 

 
Région 

 
Club Pts Nombre d'inscriptions gratuites 

 
J R08 COA Cercle Ornithologique Arquois 608 15 

 
B R02 COO Club Ornithologique d'Oberhoffen 384 12 

 
A R01 CCH Canaris Club Herbretais 321 10 

 
B R02 COS Cercle de l'Oiseau de Strasbourg 210 

 

 
A R01 SMAO Société Mancelle d'Aviculture et d'Ornithologie 172 

 

 
B R02 CCCE Canari Club Colmar et Environs 166 

 

 
A R01 AONV Association Ornithologique Nord Vienne 153 

 

 
P R13 OCPH Oiseau Club Palavas Hérault 146 

 

 
K R09 CSA Club Serinophile d'Auvergne 140 

 

 
J R08 OCG Oiseau Club Gravelinois 124 

 

 
B R02 COHS Club Ornithologique de Haute Saone 108 

 

 
P R13 AOP Amicale Ornithologique la Provençale 102 

 

 
J R08 CCC Canari Club Cambraisien 82 

 

 
J R08 CCB Canari Club Basséen 79 

 

 
D R04 SOA Société Ornithologique de l'Angoumois 72 

 

 
M R11 SORP Société Ornithologique de la Région Parisienne 39 

 

 
K R09 CSA Club Sérinophile d'Auvergne 33 

 

         



 

 

 

 
CLASSEMENT ANNUEL INDIVIDUEL 2018 - 2019 

 

     

 
GLOBAL 

 
2018 DOTATION 

 RANG ELEVEUR CAT. POINTS INSCRIPTIONS GRATUITES POUR 
 1 DELPORTE Bruno Coul 1861 Mondial (x2) + National (x2) + Bordeaux (x1) 
 

 
GLEMET Jean-Paul Coul 1014 Mondial (x2) + National (x2) + Antibes (x1)  

 
VETTESE David Po+Exo + FE 530 Mondial (x2) + National (x2) + Bordeaux (x1)  

 
DERIU Jean Pierre Exo - F/H 410 Mondial (x2) + National (x2) + Bordeaux (x1)  

5 LE GAL Gilles Post 359 Mondial (x2) + National (x2) + Bordeaux (x1)  

 
DESBIENS Marcelin Coul 348 Mondial (x2) + National (x2) + Bordeaux (x1)  

 
TRUCHI Denis Post 335 Mondial (x2) + National (x2) + Bordeaux (x1)  

 
FLOUQUET Bernard Coul 326 Mondial (x2) + National (x2) + Bordeaux (x1) 

 

 
CAUCHARD Yvon Coul 325 Mondial (x2) + National (x2) + Bordeaux (x1) 

 10 MAILLY Paul Exo 313 Mondial (x2) + National (x2) + Bordeaux (x1) 
 

 
CICERO Sylvain Exo 298 Mondial (x1) + National (x1) + Bordeaux (x1) 

 

 
GLEIZES Alain Exo 295 Mondial (x1) + National (x1) + Bordeaux (x1) 

 

 
DEVASSINE Bruno Coul 292 Mondial (x1) + National (x1) + Bordeaux (x1) 

 

 
BISSEY Germain FE-Hyb 291 Mondial (x1) + National (x1) + Bordeaux (x1) 

 15 PARMENTIER Sébastien Coul 286 Mondial (x1) + National (x1) + Bordeaux (x1) 
 

 
DELVART Eric Coul 282 Mondial (x1) + National (x1) + Bordeaux (x1) 

 

 
CREBOUW Thierry Coul 278 Mondial (x1) + National (x1) + Bordeaux (x1) 

 

 
MARTIN Alain Pierre Exo - F/H 278 Mondial (x1) + National (x1) + Bordeaux (x1) 

 

 
GERARDIN François Post 271 Mondial (x1) + National (x1) + Bordeaux (x1) 

 20 LEFAUCHEUX Alain Po +FE 268 Mondial (x1) + National (x1) + Bordeaux (x1) 
 

 
CHAPPE Pierre Coul 266 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) + Antibes (x1) 

 

 
GALIEN Harry Psit 255 Colmar (x2)  + Antibes (x1) 

 

 
MALINSKI Jean Yves Coul 235 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) + Antibes (x1) 

 

 
DARROU Jean Guy Post 234 Bordeaux (x1) + Colmar (x1)+ Antibes (x1) 

 25 JULIENNE Fred Coul 224 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) + Antibes (x1) 
 



 

 

 

 
COUDROY Patrick Coul 216 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
VILA Michel Coul 216 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
ROOSEBEKE Fabrice Exo 208 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
WAYOLLE Bernard Exo 208 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 30 ROHMER Joseph Po + Exo 206 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 
 

 
SOYER Yvon Exo 197 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
HUBERT Michel Coul 196 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
LOQUET Bertrand Post 182 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
MOUILLARD Guillaume Coul 181 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 35 FOULON Louis Coul 176 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 
 

 
THOMAS René Po + Co 176 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
DELPORTE Rodophe Exo 170 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
HANS Daniel Psit 166 Colmar (x1) + Antibes (x1) 

 

 
SOULLIAERT Quentin Exo 161 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 40 NOYER Bruno Post 160 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 
 

 
TROCHUT Didier Coul 155 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
GUELLERIN Philippe Psit 153 Colmar (x1) + Antibes (x1) 

 

 
VEYRET Gregory Coul 153 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
SALOME Philippe Coul 151 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 45 MAITRE Alain Exo 148 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 
 

 
LOI Patrick Coul 143 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
DELVART Françoise Post 139 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
FASQUEL Franck Coul 139 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
NAVARRO Jean-Luc Exo 139 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 50 CASANOVA Louis Exo 138 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 
 

 
BERGAUT Claude Colom 134 Colmar (x1) + Antibes (x1) 

 

 
JARDINIER Cyrille Co+FE 134 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
BARDEAUX Denis Coul 133 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
DARROU Guy Co+Po 132 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 55 LARIVIERE Christian Coul 131 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 
 

 
DEL FABRO Francis Coul 130 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
CARREZ Ghislain Post 127 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 



 

 

 

 
LECOMTE Jany Psit 127 Colmar (x1) + Antibes (x1) 

 

 
HERY Patrice Coul 124 Antibes (x1) + Colmar (x1) 

 60 DEPIREUX Jean Louis Exo 123 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 
 

 
GENSOLLEN Jean Michel Coul 123 Antibes (x1) + Colmar (x1) 

 

 
LUCHIER Jacky Coul 122 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
BEN Pascal Coul 121 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
BRIFFA François Coul 121 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 65 BOURRIERES Franck Psit 118 Colmar (x1) + Antibes (x1) 
 

 
COUVELARD Daniel Exo 115 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
DHIU Frederic Exo 115 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
MALIGNER Denis Coul 115 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
DE SOUSA Emilio Coul 113 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 70 CORION Freddy Coul 112 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 
 

 
LOHEZ Didier Coul 112 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
GRANET Jacky Exo 110 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
SONNERY Georges Coul 107 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
HELLIOT Jean-Paul Coul 106 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 75 AEBERHARD Roger Post Exo 104 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 
 

 
BERNHART Didier Psit 104 Colmar (x1) + Antibes (x1) 

 

 
ARTOIS Philippe Post 103 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 

 

 
BIVERT Frédéric Exo 103 Colmar (x1) + Antibes (x1) 

 

 
CAMPILLO Michel Psit 102 Colmar (x1) + Antibes (x1) 

 80 SAUSSE Gregory Coul 100 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 
 

 
BAUDRIN Gérard Coul 99 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 

 

 
CHARBY Bernard Post 98 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 

 

 
DUBES Patrice CO+Exo 98 Antibes (x1) + Colmar (x1) 

 

 
BLIVET Ghislain Coul 96 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 

 85 BRUNET Philippe Exo 96 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 
 

 
CHAUMETTE Claude Post 96 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 

 

 
DELHELLE Bruno Post 93 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 

 

 
DELROT Célestin Coul 93 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 

 
NAVARRO José Michel Coul 93 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 

 



 

 

 

90 BRAND Jean Claude Post 91 Bordeaux (x1) + Colmar (x1) 
 

 
DEFRANCE Frederic Psit 90 Colmar (x1) + Antibes (x1) 

 

 
STEINMETZ Mickael Psit 89 Colmar (x1) + Antibes (x1) 

 

 
BARDOUL StéphanePost Post 88 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 

 

 
DENYS Pierre -André Coul 88 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 

 95 MERLEVELDE Philippe Post 88 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 
 

 
MASONE Dani Co + exo 87 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 

 

 
NOIRIEL Philippe Coul 86 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 

 

 
RAVELLEAU Patrice Psit 85 Colmar (x1) + Antibes (x1) 

 

 
LARRIEU Jean Coul 82 Antibes (x1) + Colmar (x1) 

 100 MARTINET Alfred Coul 82 Bordeaux (x1) + Antibes (x1) 
 

 
BOROT Jérome Exo 81 Antibes (x1) 

 

 
DUSAUTOIS Benjamin Post 81 Antibes (x1) 

 

 
BIZET Max Post 80 Antibes (x1) 

 

 
LABOURE Fredéric Coul 80 Antibes (x1) 

 105 BOULANGER Henrich Coul 79 Antibes (x1) 
 

 
NICLAEYS Sylvie Psit 79 Antibes (x1) 

 

 
ANTUNES Filipe Post 78 Antibes (x1) 

 

 
GERARDIN Fabien Po +psi 78 Antibes (x1) 

 

 
SPRINGER Christophe Psit 78 Antibes (x1) 

 110 BAUDE Martial Coul 77 Antibes (x1) 
 

 
HERNU Marc Coul 77 Antibes (x1) 

 

 
DUCAILLOU André Coul 76 Antibes (x1) 

 

 
MAERTEN Andre Exo 76 Antibes (x1) 

 

 
BRUGUET Christian Co+Po 75 Antibes (x1) 

 115 GRIOCHE Laurent Psit 75 Antibes (x1) 
 

 
DRONNE Jean Noel Co+Pos 74 Antibes (x1) 

 

 
FLECHENSTEIN Philippe Exo +Ps 74 Antibes (x1) 

 

 
GERMANO Anthony Coul 74 Antibes (x1) 

 

 
DANEL Jean Michel Coul 73 Antibes (x1) 

 120 DEHANDSSCOEWERCKER Didier Exo 73 Antibes (x1) 
 

 
HENNEBUTE Dominique Coul 72 

  



 

 

 

 
GAUVRIT Aurelien Psit 71 

  

 
JEANTIEU Alain Coul 70 

  

 
MEYNADIER Gilbert Co +FE 70 

  125 DARROU-ROLLAND Françoise Post 69 
  

 
HAENSLER Patrick Coul 69 

  

 
CAULLET François Post 68 

  

 
DELBECQUE Nicolas Coul 66 

  

 
HILLAIRET Philippe Coul 66 

  130 GAUTIER Philippe Coul 65 
  

 
CLAUSS Roland Coul 63 

  

 
FOVET Ludovic Coul 63 

  

 
LIEVIN Jean-Pascal Coul 63 

  

 
WALENCIAK Christian Coul 63 

  135 PICHAVANT Hervé Coul 62 
  

 
KENNEL Raphael Post 61 

  

 
LARRIEU Bernadette Coul 61 

  

 
LENFANT Henri Post 61 

  

 
GUILLIET Daniel Post 60 

  140 LOEB Christelle Psit 60 
  

 
SORIA Didier Coul 60 

  

 
BARDEAUX Bertrand Coul 58 

  

 
GUYOT Marie Catherine Exo 56 

  

 
DEVISE Gregory Coul 55 

  145 LAY Jean-Luc Ps+Exo 55 
  

 
MAERTEN Regis Psit 55 

  

 
BILLARD William Co Fe-H 53 

  

 
LEBON Christian Coul 53 

  

 
BROCHOIRE Jean Paul Psit 52 

  150 CAULIER Marc Coul 52 
  

 
KEMPENICH Claude Exo 52 

  

 
PONTOIZEAU Christophe Post 52 

  

 
BOURNONVILLE Jimmy Post 51 

  



 

 

 

 
MINCHENEAU Françoise Coul 51 

  155 BAIO Narcisso Post 50 
  

 
DECHERF Albert Coul 50 

  

 
DELARUE Jean-Louis Psit 49 

  

 
FLAMENT Roger Coul 49 

  

 
JACOB Marie Claude Psit 49 

  160 ROCHE Dominique Post 49 
  

 
SEMAVOINE Alain Psit 48 

  

 
MIEZE Romuald Exo 47 

  

 
VANDEVELDE Fabrice Coul 47 

  

 
BIGOT Jean Pascal Coul 45 

  165 COUSTENOBLE Bernard Coul 45 
  

 
SUTTER Eric Exo 44 

  

 
LEONHARDT Jacky Psit 43 

  

 
LOPES Antoine Coul 43 

  

 
BROUTIN Alexandre Post 42 

  170 FABING Arnaud Coul 42 
  

 
VANESTE Micheline Post 42 

  

 
DELFOSSE Christian Exo 41 

  

 
MARTINEZ Laurent Coul 41 

  

 
SICARD Daniel Psit 41 

  175 LACCRESSONNIERE Bernard Exo+psi 40 
  

 
URBAIN Sylvain Coul 40 

  

 
BERSEILLE Philippe Post 39 

  

 
HIRIGOYEN Christian Psit 39 

  

 
HUDON Loic Post 39 

  180 JACOB Léon Psit 39 
  

 
PETITNICOLAS Olivier Post 39 

  

 
TENAILLEAU Guy Coul 39 

  

 
CECCHI Philippe Post 38 

  

 
NORTIER Stephane Coul 38 

  185 TARSOT Germain Coul 38 
  



 

 

 

 
BEAURY Michel Coul Post 37 

  

 
DROUET Thierry Psit 37 

  

 
LEQUIEN Laurent Post 37 

  

 
DIRGALA Olivier Psit 36 

  190 GUIMARD Christian Post 36 
  

 
TISON Franck Coul 36 

  

 
BRUN Christian Psit 35 

  

 
CHAUCHEFOIN Gérard FE - Hy 35 

  

 
GOBLET Bernard Exo 35 

  195 TALLEU Sébastien Exo 35 
  

 
CORSAINT Eric Exo 34 

  

 
SCHERRER Christian Psit 34 

  

 
CAMBRAY Pierre Psit 33 

  

 
DELBECQUE Swanny Coul 33 

  200 GONCALVES Amédé Psit 33 
  

 
SCHMITTAG Alain Psit 33 

  

 
GUEMART Yves Marie Post 32 

  

 
THERES Alain Exo 32 

  

 
FINDINIER Jérome Psit 31 

  205 GHYS Jean Pierre Exo 31 
  

 
HENDERIKX Rose Marie Psit 31 

  

 
BAUDRY Philippe Coul 30 

  

 
BLANQUART Pascal Coul 30 

  

 
DESSAUX Mickael Po+Exo 30 

  210 DIRGALA Christelle Psit 30 
  

 
JOLY Regis Coul 30 

  

 
LEKIEN Joel Coul 30 

  

 
VELTZ Joseph Post 30 

  

 
ADOU Alain Exo 29 

  215 CORION Fernand Coul 29 
  

 
MATHE Pascal Psit 29 

  

 
MOSER Bertrand Psit 29 

  



 

 

 

 
VIALA Max Coul 29 

  

 
JENFT Yvon Colom 28 

  220 LELEU Ludovic Exo 28 
  

 
MUCKENSTURM Joan Psit 28 

  

 
DEMANDRILLE Alexandre Coul 26 

  

 
MALINVERNO Louis Psit 26 

  

 
RUZZON Jean-Pierre Coul 26 

  225 LELOREC Hervé Exo 25 
  

 
MAERTEN Michel Post 25 

  

 
MARQUANT Pierrick Psit+exo 25 

  

 
NICLAEYS Jean Pierre Coul 25 

  

 
BOURGET Denis Coul 24 

  230 COUPEZ Michel Coul 24 
  

 
DOS SANTOS Carlos Post 24 

  

 
HENDERIKX Stjin Psit 24 

  

 
MOURAGUES Michel Coul 24 

  

 
SANDRAS Jean-Marc Po + Psi 24 

  235 VIET Jean Claude Exo 24 
  

 
BOERI Maxime Coul 23 

  

 
QUIRET Michel Coul 21 

  

 
SOULLIAERT Emerik Exo 21 

  

 
BROUTIN Emmanuel Post 20 

  240 DEWEVRE Yannick Exo 20 
  

 
MORIZOT Gilles Coul 20 

  

 
RICHARD Jean-Claude Coul 20 

  

 
CORBILLON Gilbert Coul 19 

  

 
MINCHENEAU Jacques Coul 19 

  245 MOUFFLIN Véronique + Vincent Coul 19 
  

 
PELANGEON Guy Post 19 

  

 
REHBER Frédéric Coul 19 

  

 
STATARI Carole Psit 19 

  

 
ARCHAMBAUD Jacques Coul 18 

  



 

 

 

250 CARON Tanguy Psit 18 
  

 
FLECKENSTEIN Virginie Psit 18 

  

 
MATHE Exo 18 

  

 
RAUNIER Alexandre Post 18 

  

 
GROSS Jacques Psit 17 

  255 HAENSEL Sonia Exo 17 
  

 
JOURDAN Pierre Coul 17 

  

 
KRETTNICH Raymond Post 17 

  

 
WALZER Albert Post 17 

  

 
CHAUVIN Mickael Psit 16 

  260 COUPEZ Johan Coul 16 
  

 
CREAC'H Nicole FE - Hy 16 

  

 
GUTIERES Serge Coul 16 

  

 
HALBOT Vincent Coul 16 

  

 
HARDEMAN Jerome Coul 16 

  265 MARQUEZ Laurent Coul 16 
  

 
RAYNAUD William Psit 16 

  

 
SANTOS Luis Coul 16 

  

 
BRUNET Fréderic psit 15 

  

 
PUAU Joseph Psit 15 

  270 DEFRETIN Stephane Coul 14 
  

 
BIALON Christophe Coul 13 

  

 
BIVERT BLANCHARD Karine Exo 13 

  

 
CHAOUCHI Ahmed Coul 13 

  

 
CICERO Bernard Exo 13 

  275 CIMIANO Jean-Pierre Coul 13 
  

 
DAMIENS Claude Exo 13 

  

 
MARTIN Nadia psit 13 

  

 
PRIEUR Christian Coul 13 

  

 
RAY René Coul 13 

  280 RENARD Marcel Psit 13 
  



 

 

 

 
RICHARD Nicole Coul 13 

  

 
SCHAEFFER Frederic Psit 13 

  

 
STEPHAN Thierry Psit 13 

  

 
TABRAN Michel Coul 13 

  285 BROSSET Pascal Psit 12 
  

 
BRUEL Irene Psit 12 

  

 
CAILLAUD Jean Paul Exo 12 

  

 
CHARRIER Cédric Post 12 

  

 
JOETS Mickael Coul 12 

  290 MARTIN Georges Exo 12 
  

 
BOUVART Bruno Psit 11 

  

 
GUEUDIN Guy Coul 11 

  

 
HALENE Xavier Psit 11 

  

 
REICHENBACH Christine Psit 11 

  295 RYSPERT Luc Exo 11 
  

 
DELAUGE Gérard Coul 10 

  

 
DEMEUSY Daniel Post 10 

  

 
GOURSAUD Michel Psit 10 

  

 
LHUILLIER Denis Psi+exo 10 

  300 NUSSBAUM Claude Psit 10 
  

 
RENAUME Geneviève Post 10 

  

 
BIGOT Patrick Coul 9 

  

 
BILLEAUD Gilles Post 9 

  

 
BOISSINOT Fabrice Exo 9 

  305 CHARLES Guy Coul 9 

  

 
DENAIN Gilles Psit 9 

  

 
DENAIN Roger Psit 9 

  

 
GRONDIN Axel Post 9 

  

 
LEMAITRE Damien Coul 9 

  310 OLIVEIRA Francis-Endy Exo 9 
  

 
POTEAU Wilfrid Psit 9 

  

 
PUECH Frédéric Post 9 

  



 

 

 

 
SAVY Aline Po + Psi 9 

  

 
SINEYA Christian Post 9 

  315 CHAPON Nicole Post 8 
  

 
THERY Alexandre Psit 8 

  

 
BOULONGNE Patrick Coul 7 

  

 
ENNAH Abdelhadi Post 7 

  

 
FERSI Adel Post 7 

  320 FRECHON Stephane Psit 7 
  

 
JELONKIEWICZ Richard Coul 7 

  

 
KOT Gregory Psit 7 

  

 
SCHALCK André Coul 7 

  

 
BRUEL Michel psit 6 

  325 CARTAILLER Jessica Psit 6 
  

 
CAULE Roland Post 6 

  

 
CHAUTARD Laurent psit 6 

  

 
CROIZET Paul Psit 6 

  

 
FOURNIER Jean-Claude Psit 6 

  330 FOUSTOUL Eliane Coul 6 
  

 
GAILLARD Albert Exo 6 

  

 
HOUDAYER Jean-Louis Post 6 

  

 
JOB Jean-Louis Post 6 

  

 
KUNZINDORFF Gérard Psit 6 

  335 PEREIRA DOS SANTOS Isabelle Coul 6 
  

 
RAVEL Xavier Exo 6 

  

 
SANCHEZ Joaquim Post 6 

  

 
ALMEDA-MONTEIRO Adelino Post 5 

  

 
BERTRAND Dominique Exo 5 

  340 BRANDNER Freddy Coul 5 
  

 
CAMPUZANO Géronimo Post 5 

  

 
DUPREZ Damien Exo 5 

  

 
GERARDIN Mathieu Psit 5 

  

 
HAERINCK Nicolas Post 5 

  



 

 

 

 
 
 

 

  

345 MULLER Laurent Psit 5 
  

 
ROUVEAU Patrice Coul 5 

  

 
THIERRY Jacky Psit 5 

  

 
AMELINEAU Hervé Post 3 

  

 
BEAUVAIS Marcel Coul 3 

  350 BIAUJOUT Mathieu Exo 3 
  

 
BOULOGNE Damien Exo 3 

  

 
CHELINGUE Alain Psit 3 

  

 
CLERMONTOIS Arlette Psit 3 

  

 
COUTURIER Philippe psit 3 

  355 DEROIN Philippe Coul 3 
  

 
DEVELAY Sylvie Exo 3 

  

 
DRAPEAU Christian Coul 3 

  

 
DRAPEAU Luc Post 3 

  

 
FLAN Willy Coul 3 

  360 LESQUER Bernard Coul 3 
  

 
LIBERGE Gérard Post 3 

  

 
MARTINEZ Sébastien Post 3 

  

 
MENSION Michel Post 3 

  

 
NUNES Manuel Coul 3 

  365 PHILIPPE Jean Philippe Coul 3 
  

 
PLAGNE Isabelle Exo 3 

  

 
SCHERRER Jean Post 3 

  

 
SOUCHET Pascal Exo 3 

  



 

 

 

  

  CLASSEMENT COMPETITEURS UOF   
  

   
      

 

  
   2015 + 2016 + 2017 + 2018 

  
 
               

 

   

 
CANARIS COULEURS 

     
2015 2016 2017 2018 

REGION SOUCHE CLUB ELEVEUR CAT. Conf Exp CH Expert PTS PTS PTS PTS 

R01 2717 CCH ARCHAMBAUD Jacques Coul 2016 
   

6 24 6 18 

R01 131 SMAO BAUDRY Philippe Coul 2017 
    

29 22 30 

R01 554 SMAO BEAURY Michel Coul 
       

16 

R01 2367 SMAO CHARLES Guy Coul 2017 
     

40 9 

R01 1131 CCH CHARPENTIER Yvon Coul 2016 
   

21 39 
 

 

R01 161 APAO DELAUGE Gérard Coul 
       

10 

R01 A2500 CCH DRAPEAU Christian Coul 
       

3 

R01 2360 SMAO DRONNE Jean Noel Coul 2016 2018 
   

37 70 58 

R01 2887 APAO HILLAIRET Philippe Coul 2016 2018 
   

37 39 66 

R01 1057 AOC JOLY Regis Coul 2016 
   

19 28 0 30 

R01 2877 APAO LEBON Christian Coul 2015 2017 
  

58 50 52 53 

R01 556 CCH LELOREC Herve Coul 2017 
   

9 9 26 
 R01 2864 APAO LEMOINE Catherine Coul 2015 

   
63 

 
44 

 R01 A1943 CCH MINCHENEAU Françoise Coul 2018 
      

51 

R01 1938 CCH MINCHENEAU Jacques Coul 2017 
   

6 6 28 19 

R01 157 SMAO MOUILLARD Guillaume Coul 2016 2018 
   

71 76 181 

R01 497 SMAO RAY René Coul 
       

13 

R01 361 CCH TENAILLEAU Guy Coul 2017 
   

9 15 68 39 

R01 265 SAAO TERRIEN Roger Coul 2015 
   

49 27 50 0 

R02 B0835 COS BRANDNER Freddy Coul 
       

5 

R02 804 COS CLAUSS Roland Coul 2016 
   

27 19 12 63 

R02 B2126 CCCE DARROU Guy Coul 2018 
      

99 

R02 701 CCPEB GENEY Marc Coul 2016 
    

59 70 arrêt 

R02 1842 COEE NOIRIEL Philippe Coul 2016 2018 
   

30 
 

86 



 

 

 

R02 B0816 COS ROUVEAU Patrice Coul 
       

5 

R02 B0844 COS SCHALCK André Coul 
       

7 

R02 1818 COEE VALDENAIRE Bernard Coul 2016 2017 
   

30 112 
 R03 7672 SODC BOURGET Denis Coul 

       
24 

R04 695 AOG BEAUVAIS Marcel Coul 
       

3 

R04 982 AOG BIGOT Patrick Coul 
       

9 

R04 674 SOP CASTELLOT Antoine Coul 2017 
   

26 
 

97 arrêt 

R04 425 COC CORBILLON Gilbert Coul 
       

19 

R04 885 COT CORION Freddy Coul 2015 2018 
  

65 
 

20 112 

R04 965 AOG DUBES Patrice Coul 2018 
      

74 

R04 504 AOG FAGEOLLE HOURCADE J Pierre Coul 2017 
   

1 8 23 
 R04 1191 SLADO GATHY Patrick Coul 2016 2017 

  
30 60 50 

 R04 1153 AOG GAUTIER Philippe Coul 2017 
   

20 6 48 65 

R04 1194 AOG GENSOLLEN Jean Michel Coul 2016 2018 
  

26 20 70 123 

R04 766 AOG GLEMET Jean-Paul Coul 2015 2016 2017 2018 490 194 208 1014 

R04 D0233 AOBA GUTIERES Serge Coul 
       

16 

R04 25 AOG HERY Patrice Coul 2018 
     

3 124 

R04 937 SLO JARDINIER Cyrille Coul 2017 2018 
    

110 121 

R04 967 AOBA JEANTIEU Alain Coul 2016 2018 
  

5 25 74 70 

R04 847 AOG JOURDAN Pierre Coul 
       

17 

R04 1173 AOBA LARRIEU Bernadette Coul 2018 
      

61 

R04 972 AOBA LARRIEU Jean Coul 2018 
      

82 

R04 829 CSL MARQUEZ Laurent Coul 
     

4 6 16 

R04 762 CCC MARTINEZ Laurent Coul 2018 
      

41 

R04 806 EOC MASONE Dani Coul 2015 2018 
  

36 
 

35 52 

R04 322 COC MOURAGUES Michel Coul 2015 
   

176 0 0 24 

R04 120 AOG NUNES Manuel Coul 
      

15 3 

R04 1159 AOBA PICHAVANT Hervé Coul 2015 2018 
  

43 17 45 62 

R04 1299 AOG TROCHUT Didier Coul 2016 2017 2018 
 

20 60 80 155 

R05 494 COM SONNERY Georges Coul 2017 2018 
    

76 107 

R06 G619 COP LOI Patrick Coul 2018 
      

143 

R06 G205 OCR MALIGNER Denis Coul 2016 2017 
   

56 114 115 



 

 

 

R07 916 OCR CHEVALLIER Alain Coul 2016 
   

26 9 
  R07 751 AONE DEL FABRO Francis Coul 2016 2017 

   
61 81 130 

R07 1202 HLT FABING Arnaud Coul 2018 
      

42 

R07 1235 HLT GERMANO Anthony Coul 2017 
     

60 74 

R07 H2208 SOSE THOMAS René Coul 2018 
      

37 

R08 2584 SOB BARDEAUX Bertrand Coul 2017 
     

46 58 

R08 2361 SOB BARDEAUX Denis Coul 2017 2018 
    

36 133 

R08 1030 SSOH BAUDE Martial Coul 2016 2017 
  

29 53 103 77 

R08 3327 CCS BIALON Christophe Coul 2017 
     

70 13 

R08 762 OCG BEN Pascal Coul 2018 
      

121 

R08 805 CCB BLANQUART Pascal Coul 2018 
      

30 

R08 5856 CCB BONVARLET Serge Coul 2017 
     

72 
 R08 6419 CCN BOULANGER Henrich Coul 2018 

      
79 

R08 3534 CCN BOULONGNE Patrick Coul 
     

2 2 7 

R08 6442 CCN BRUGUET Christian Coul 2017 
     

38 70 

R08 708 CCR CAUCHARD Yvon Coul 2015 2016 2017 2018 116 113 311 325 

R08 6289 CCL CAULIER Marc Coul 2016 2017 
  

24 30 84 52 

R08 5582 CCL CHAPPE Pierre Coul 2015 2017 2018 
 

73 53 108 266 

R08 417 CCR CLODORE Jacky Coul 
      

24 
 R08 4254 COA CONDETTE Emmanuel Coul 

      
2 

 R08 1393 OCG CORION Fernand Coul 
       

29 

R08 3786 CCN COUPEZ Johan Coul 
      

4 16 

R08 118 CCN COUPEZ Michel Coul 
       

24 

R08 400 CCN COUSTENOBLE Bernard Coul 2018 
      

45 

R08 4447 CCL DANEL Jean Michel Coul 2017 
    

24 10 73 

R08 
 

CCN DEFRETIN Stephane Coul 
       

14 

R08 402 CCS DE SOUSA Emilio Coul 2015 2018 
  

65 
 

30 113 

R08 2611 SSOH DECHERF Albert Coul 2016 
   

4 38 0 50 

R08 3763 SSJB DELBECQUE Nicolas Coul 2017 
     

30 66 

R08 5928 SSJB DELBECQUE Swanny Coul 2018 
      

33 

R08 5814 CCS DELPORTE Bruno Coul 2017 2018 
    

430 1861 

R08 1057 CCL DELROT Célestin Coul 2015 2018 
  

90 54 20 93 



 

 

 

R08 3288 CCR DELRUE Joel Coul 2017 
     

30 
 R08 5866 CCR DELVART Eric Coul 2016 2017 2018 

  
89 155 282 

R08 4247 CCR DEMANDRILLE Alexandre Coul 
       

26 

R08 J4797 Houplines DENYS Pierre -André Coul 2018 
      

88 

R08 4852 CCL DESBIENS Marcelin Coul 2015 2016 2017 2018 163 141 164 348 

R08 2307 CCL DEVASSINE Bruno Coul 2016 2017 2018 
 

22 76 90 292 

R08 5658 CCL DUPRIEZ David Coul 2017 
     

40 
 R08 J4734 OCG FASQUEL Franck Coul 2018 

      
139 

R08 2944 CCR FERNANDES Christophe Coul 2017 
     

141 
 R08 3218 CCL FLOUQUET Bernard Coul 2015 2017 2018 

 
99 63 229 326 

R08 3082 CCL FAYEULE Jean Louis Coul 2016 
   

20 39 
  R08 5414 CCR FLAMENT Roger Coul 

      
19 49 

R08 4299 CCL FLAN Willy Coul 
       

3 

R08 5703 CCL FOULON Louis Coul 2015 2016 2017 
 

156 138 174 176 

R08 5816 CCL FOVET Ludovic Coul 2017 
   

6 20 60 63 

R08 332 CCN GUEUDIN Guy Coul 
      

16 11 

R08 5893 CCL HAEGEMAN Robert Coul 2015 
   

36 12 40 
 R08 106 CCR HALBOT Vincent Coul 

       
16 

R08 208 SSOH HARDEMAN Jerome Coul 
       

16 

R08 3083 CCL HENDRIQUE Sebastien Coul 2015 
   

80 20 
  R08 T4795 CCH HENNEBUTE Dominique Coul 2018 

      
72 

R08 5052 CCL HOCHAIN Serge Coul 
    

5 18 6 
 R08 2454 CCN JELONKIEWICZ Richard Coul 

       
7 

R08 5527 COA JOETS Mickael Coul 
       

12 

R08 6108 AOB JULIENNE Fred Coul 2015 2017 2018 
 

35 45 195 224 

R08 5731 CCN LABOURE Fredéric Coul 2018 
      

80 

R08 4883 CCS LARIVIERE Christian Coul 2018 
      

131 

R08 280 CCR LEMAITRE Damien Coul 
       

9 

R08 1434 CCL LEMOINE Francis Coul 2015 2016 
  

125 110 60 
 R08 3177 CCN LEKIEN Joel Coul 2018 

     
16 30 

R08 5633 CCS LIEVIN Jean-Pascal Coul 2018 
      

63 

R08 650 CCN LOHEZ Didier Coul 2017 2018 
    

86 112 



 

 

 

R08 1090 SSOH LUCHIER Jacky Coul 2015 2017 
  

42 48 88 122 

R08 157 CCR MALINSKI Jean Yves Coul 2017 2018 
    

35 235 

R08 4527 CCS MORIZOT Gilles Coul 
       

20 

R08 6361 CCL 
MOUFFLIN Véronique + 

Vincent Coul 2018 
    

2 14 19 

R08 5158 CCB NICLAEYS Jean Pierre Coul 2017 
     

42 25 

R08 3329 CCS NORTIER Stephane Coul 2015 2017 
  

70 
 

270 38 

R08 6390 CCR PARMENTIER Sébastien Coul 2016 2017 2018 
  

78 247 286 

R08 3156 CCL PHILIPPE Jean Philippe Coul 2016 
   

1 60 10 3 

R08 2243 SOB PRIEUR Christian Coul 2017 
     

38 13 

R08 5682 CCR QUIRET Michel Coul 
      

7 21 

R08 6441 CCN REHBER Frédéric Coul 
       

19 

R08 1570 CCL ROUSSEAU Jean-Jacques Coul 
    

4 8 8 0 

R08 5899 CCH SALOME Philippe Coul 2016 2017 2018 
  

40 140 151 

R08 4004 CCS SAUSSE Gregory Coul 2015 2017 
  

125 
 

125 100 

R08 4305 CCL TANTART Bernard Coul 2015 2017 
  

221 35 279 0 

R08 4799 CCH TISON Franck Coul 2018 
      

36 

R08 5971 CCN URBAIN Sylvain Coul 2018 
      

40 

R08 224 COV VANDEVELDE Fabrice Coul 2018 
      

47 

R08 3889 CCL WALENCIAK Christian Coul 2015 2017 
  

110 49 100 63 

R09 4108 SOL BIGOT Jean Pascal Coul 2016 2018 
   

99 43 45 

R09 15 SOL DUCAILLOU André Coul 2015 2017 
  

95 56 49 76 

R09 K0701 CSA MEYNADIER Gilbert Coul 2016 
    

51 23 44 

R10 5282 LACO BAUDRIN Gérard Coul 2018 
      

99 

R10 L0044 CAOB BILLARD William Coul 
       

7 

R10 6465 UAO DEVISE Gregory Coul 2018 
     

20 55 

R11 2487 SORP ANTUNES Filipe Coul 2017 
     

101 
 R11 1122 CCIF BLIVET Ghislain Coul 2017 2018 

    
70 96 

R11 1508 CCIF BOERI Maxime Coul 2016 
   

20 14 50 23 

R11 
 

COL CHAOUCHI Ahmed Coul 
       

13 

R11 M1520 CCIF CIMIANO Jean-Pierre Coul 
     

6 10 13 

R11 2443 CCIF COUDROY Patrick Coul 2015 2018 
  

85 18 22 216 



 

 

 

R11 M1630 CCIF DEROIN Philippe Coul 
      

15 3 

R11 M1862 CCIF FOUSTOUL Eliane Coul 
     

6 4 6 

R11 2228 SORP GOUELLAIN Florian Coul 2017 
     

32 
 R11 2489 SORP HUBERT Michel Coul 2015 2018 

  
52 

 
3 196 

R11 M1066 CCIF LESQUER Bernard Coul 
       

3 

R11 M2152 SORP LOPES Antoine Coul 2018 
      

43 

R11 M1092 CCIF RICHARD Jean-Claude Coul 
      

3 20 

R11 M1511 CCIF RICHARD Nicole Coul 2018 
    

3 23 13 

R11 2272 SORP RUZZON Jean-Pierre Coul 2017 
     

48 26 

R11 2215 SORP SANTOS Luis Coul 
       

16 

R11 1097 CCIF SPINATO Michel Coul 2017 
     

34 
 R11 M1505 CCIF TABRAN Michel Coul 

     
3 1 13 

R11 1102 CCIF VILA Michel Coul 2015 2017 2018 
 

110 
 

130 216 

R11 2105 SORP VISTE Daniel Coul 2015 
   

42 
 

49 
 R12 914 AOBS CREBOUW Thierry Coul 2015 2016 2017 2018 270 140 220 278 

R13 1735 Ornia RP BRIFFA François Coul 2015 2018 
  

86 
 

48 121 

R13 1973 Ornia RP HAENSLER Patrick Coul 2018 
      

69 

R13 820 Ornia RP HELLIOT Jean-Paul Coul 2015 2016 
  

80 84 
 

106 

R13 1012 CODA HERNU Marc Coul 2018 
      

77 

R13 901 AOP MARTINET Alfred Coul 2017 2018 
   

9 21 82 

R13 6657 OCPH MARTINEZ Sebastien Coul 
       

0 

R13 P1924 Ornia RP NAVARRO José Michel Coul 2018 
      

93 

R13 6631 OCPH PEREIRA DOS SANTOS Isabelle Coul 
       

6 

R13 532 AOP SORIA Didier Coul 2017 
     

75 60 

R13 1688 OCPH TARSOT Germain Coul 2018 
      

38 

R13 P1062 CODA VEYRET Gregory Coul 2018 
      

153 

R13 6616 OCPH VIALA Max Coul 2015 
   

102 
  

29 

             



 

 

 

 

 
 

  
                  

 

  

CLASSEMENT  
COMPETITEURS UOF 

 
Définitif 

 
      

 

  
2015 + 2016 + 2017+2018                 

 

   
CANARIS POSTURES           2015 2016 2017 2018 

REGION SOUCHE CLUB ELEVEUR CAT. Conf Exp CH Expert PTS PTS PTS PTS 

R01 A2722 CCH AMELINEAU Hervé Post               3 

R01 554 SMAO BEAURY Michel Post               21 

R01 2714 CCH BILLEAUD Gilles Post 2016 2017     9 24 81 9 

R01 146 SAAO COQUET Vincent Post 2016 2017       35 228   

R01 A0220 CCH DRAPEAU Luc Post               3 

R01 2360 SMAO DRONNE Jean-Noel Post               16 

R01 2347 SMAO HOUDAYER Jean-Louis Post               6 

R01 1915 CCH HUDON Loic Post 2016 2017     21 52 86 39 

R01 2864 APAO LEMOINE Catherine Post 2017           32   

R01 1696 SAAO LENFANT Henri Post 2015 2017     58 41 47 61 

R01 289 SMAO LIBERGE Gérard Post               3 

R01 3562 CCH PONTOIZEAU Christophe Post 2016 2018     21 69 77 52 

R01 144 CCH TRUCHI Denis Post 2015 2016 2017 2018 593 100 249 335 

R02 817 COS BRAND Jean Claude Post 2015 2017     165 60 78 91 

R02 B0827 COS CAMPUZANO Géronimo Post               5 

R02 B2126 CCCE DARROU Guy Post 2015 2018     32 47 9 33 

R02 B2142 CCCE DARROU Jean Guy Post 2015 2018     246   43 234 

R02 2151 CCCE DARROU-ROLLAND Françoise Post 2015       44   3 69 

R02 B1060 COHS DEMEUSY Daniel Post               10 

R02 B0809 COS ENNAH Abdelhadi Post               7 

R02 1002 COHS GERARDIN François Post 2015 2016 2017 2018 92 202 213 271 

R02 B1018 COHS GERARDIN Fabien Post 2018           26 12 

R02 B0834 COS KENNEL Raphael Post 2018             61 

R02 658 CCCE MEYER Michel Post 2015       31 23     

R02 807 COS ROHMER Joseph Post 2016 2017 2018     47 152 163 

R02 B0882 COS VELTZ Joseph Post 2018             30 



 

 

 

R04 1077 COT BAIO Narcisso Post 2016 2018     23 8 62 50 

R04 830 AOG GUERRERO Francis Post 2016       10 37 60   

R04 203 OT LEIRAS Carlos Post 2017           30   

R04 120 AOG NUNES Manuel Post 2017       1 14 18   

R07 H2254 SOSE KRETTNICH Raymond Post               17 

R07 H2243 SOSE PETITNICOLAS Olivier Post 2018             39 

R07 H2212 SOSE SCHERRER Jean Post               3 

R07 2208 SOSE THOMAS René Post 2016 2018       43   139 

R07 H2202 SOSE WALZER Albert Post               17 

R08 6513 LVN ARTOIS Philippe Post 2016 2017       110 135 103 

R08 2041 COA BIZET Max Post 2016 2017       128 115 80 

R08 6293 COA BOURNONVILLE Jimmy Post 2017           131 51 

R08 6389 CCR BROUTIN Alexandre Post 2017         14 18 42 

R08 6393 CCR BROUTIN Emmanuel Post               20 

R08 6442 CCN BRUGUET Christian Post               5 

R08 4629 COT CARREZ Ghislain Post 2015 2017     94 62 94 127 

R08 2730 CCN CAULLET François Post 2017           54 68 

R08 233 COA COQUET Jean-Pierre Post             2   

R08 221 CCR DELHELLE Bruno Post 2016 2018       31 57 93 

R08 6386 CCR DELVART Françoise Post 2017 2018         86 139 

R08 6439 SSOH DESSAUX Mickael Post               15 

R08 174 CCB DUSAUTOIS Benjamin Post 2017 2018         54 81 

R08 3175 CCN GUEMART Yves Marie Post 2017           30 32 

R08 2443 COA GUILLIET Daniel Post 2016 2018       58 66 60 

R08 116 COA HAERINCK Nicolas Post             4 5 

R08 5462 CCB LEQUIEN Laurent Post 2018           14 37 

R08 6008 CCB LOQUET Bertrand Post 2017 2018         232 182 

R08 133 COA MAERTEN Michel Post 2018           10 25 

R08 5176 LVN MERLEVELDE Philippe Post 2016 2017       89 95 88 

R08 235 COA MORVILLIER Dimitri Post             6   

R08 5680 CCN PUECH Frédéric Post               9 

R08 5723 COA RAUNIER Alexandre Post               18 



 

 

 

R08 2283 COA ROCHE Dominique Post 2017           47 49 

R08 6258 CCC SANDRAS Jean-Marc Post               17 

R08 6188   COA VANESTE Micheline Post 2016       18 38   42 

R09 K0826 CSA BARDOUL StéphanePost Post 2018             88 

R09 731 CSA CAULE Roland Post 2015 2017     81 57 63 6 

R09 825 CSA CECCHI Philippe Post 2017           37 38 

R09 K0781 CSA CHAPON Nicole Post               8 

R09 K0758 CSA CHARRIER Cédric Post               12 

R09 K084 CSA FERSI Adel Post               7 

R09 K0718 CSA GRONDIN Axel Post               9 

R09 K0799 CSA JOB Jean-Louis Post               6 

R09 K0760 CSA MENSION Michel Post               3 

R09 816 CSA NOYER Bruno Post 2015 2017 2018   90   122 160 

R09 K0733 CSA PELANGEON Guy Post               19 

R09 K0775 CSA RENAUME Geneviève Post               10 

R09 K0767 CSA SANCHEZ Joaquim Post               6 

R09 K0812 CSA SAVY Aline Post               6 

R09 K0819 CSA SINEYA Christian Post               9 

R11 M2189 SORP ALMEDA-MONTEIRO Adelino Post               5 

R11 2487 SORP ANTUNES Filipe Post 2015       30     78 

R11 M1051 CCIF BERSEILLE Philippe Post 2018           3 39 

R11 M1532 CCIF CHARBY Bernard Post 2018           6 98 

R11 1018 CCIF CHAUMETTE Claude Post 2015 2018     46   64 96 

R11 M1751 CCIF CREACH Nicole Post             2   

R11 2130 SORP DOS SANTOS Carlos Post 2017           33 24 

R11 1540 CCIF GUIMARD Christian Post 2018             36 

R11 1565 CCIF LEFAUCHEUX Alain Post 2015 2016 2017   81 80 180 74 

R11 1664 CCIF LE GAL Gilles Post 2015 2016 2017 2018 79 80 201 359 

R13 6657 0CPH MARTINEZ Sébastien Post               3 

R13 P579 AOP VETTESE David Post 2018             136 

   
                  

                          



 

 

 

  
 

    
CLASSEMENT  
COMPETITEURS UOF Définitif             

    2015 + 2016 + 2017+2018                   

  
EXOTIQUES - FAUNE EUR. - HYBRIDES 30 80 150 240 2015 2016 2017 2018 

REGION SOUCHE CLUB ELEVEUR CAT. Conf Expté CH Expert PTS PTS PTS PTS 

R01 2501 CCH CAILLAUD Jean Paul Exo 2017       6 15 35 12 

R01 168 CCH DELFOSSE Christian Exo 2018             41 

R01 556 CCH LELOREC Hervé Exo               25 

R01 234 CCH MATHE Exo               18 

R01 39 AONV FROUX Dominique Exo 2016         53     

R01 902 APAO GRIMAUD Claude Exo 2017           39   

R02 B 0605 CCCE BISSEY Germain FE-Hyb 2018             291 

R02 B 1978 COO FLECHENSTEIN Philippe Exo 2017         9 28 29 

R02 B 1969 COO BIVERT BLANCHARD Karine Exo 2015       40 10 30 13 

R02 B 1962 COO BIVERT Frédéric Exo 2015 2017     190 60 90 103 

R02 B 1977 COO BUSSER Stephane FE - Hy 2016         47     

R02 B 0813 COS HAENSEL Sonia Exo               17 

R02 B 0807 COS ROHMER Joseph Exo 2018             43 

R02 B 0875 COS SUTTER Eric Exo 2018             44 

R02 217 AOH KEMPENICH Claude Exo 2015 2017     100 70 170 52 

R02 1178 COVT MAITRE Alain Exo 2017 2018         128 148 

R04 D0550 SOA BERTRAND Dominique Exo               5 

R04 D0874 SOA BIAUJOUT Mathieu Exo               3 

R04 D0323 SOA BOISSINOT Fabrice Exo               9 

R04 D0841 SOA COUVELARD Daniel Exo 2016 2018       140 64 115 

R04 D0770 SOA GRANET Jacky Exo 2018             110 

R04 D0540 SOA LHUILLIER Denis Exo               5 

R04 D0931 SOA OLIVEIRA Francis-Endy Exo               9 

R04 965 AOG DUBES Patrice Exo 2015 2018     30 6 56 24 



 

 

 

R04 860 EOC HUMBERT Thierry Exo 2015       63   25   

R04 D 0806 EOC MASONE Dani Exo F/H 2015       62   16 35 

R04 D 0937 SLO JARDINIER Cyrille FE - Hy               13 

R05 E 0083 AODR CHAUCHEFOIN Gérard FE - Hy 2018             35 

R05 E 0315 AOR L SOYER Yvon Exo 2017 2018         50 197 

R07 H 0108 COPHAM AEBERHARD Roger Exo 2017           45 14 

R07 H 0106 COPHAM BERGAUT Claude Colom 2016 2017       70 127 134 

R07 H 0122 COPHAM CORSAINT Eric Exo 2018             34 

R07 706 AONE JENFT Yvon Colom 2015 2018     37 27 48 28 

R07 238 AEC THERES Alain Exo 2017       4   27 32 

R08 3940 COCA BACCKEROOT Dominique Exo 2015       36 47 24   

R08 5558 SOB BRUNET Philippe Exo 2015 2017     31 65 22 96 

R08 J 0306 CCC MARQUANT Pierrick Exo               5 

R08 2694 OCC BUTEZ Alain Exo 2017           48   

R08 6439 SSOH DESSAUX Mickael Exo               15 

R08 6038 SSOH DHIU Frederic Exo 2017 2018       28 10 115 

R08 4668 SSOH LELEU Ludovic Exo 2016       18 20 0 28 

R08 J0472 COA ADOU Alain Exo               29 

R08 J4664 COA DEWEVRE Yannick Exo               20 

R08 J1232 COA DUPREZ Damien Exo               5 

R08 6134 COA GHYS Ghislain Exo 2017           58 0 

R08 122 COA GHYS Jean Pierre Exo 2016 2017       88 83 31 

R08 J 0339 COA GOBLET Bernard Exo 2018             35 

R08 J 6126 COA LACCRESSONNIERE Bernard Exo 2016         46 26 28 

R08 J 6128 COA LAY Jean Luc Exo               9 

R08 J 0125 COA MAERTEN Andre Exo 2016 2018       48 24 76 

R08 J 0151 COA MIEZE Romuald Exo 2018             47 

R08 J 5382 COA TALLEU Sébastien Exo 2018             35 

R08 J 0096 OCG BOULOGNE Damien Exo               3 

R08 J 5608 OCG DAMIENS Claude Exo               13 

R08 J 0074 OCG DEHANDSSCOEWERCKER Didier Exo 2018           8 73 

R08 J 2203 OCG MAILLY Paul Exo 2017 2018         96 313 



 

 

 

R08 J 6502 OCG ROOSEBEKE Fabrice Exo 2015 2016 2018   101 100 80 208 

R08 J 2278 OCG RYSPERT Luc Exo               11 

R08 J 0295 OCG SOULLIAERT Emerik Exo               21 

R08 6508 OCG SOULLIAERT Quentin Exo 2017 2018         91 161 

R08 J CCN MANCON Daniel FE - Hy             12   

R08 717 CCR WAYOLLE Bernard Exo 2017 2018         180 208 

R09 K 0752 CSA BOROT Jérome Exo 2017 2018         60 81 

R09 K 0828 CSA DEVELAY Sylvie Exo               3 

R09 K 0786 CSA GAILLARD Albert Exo               6 

R09 K 0768 CSA GUYOT Marie Catherine Exo 2016 2018       102 44 56 

R09 K 0744 CSA MARTIN Georges Exo 2016         41   12 

R09 K0701 CSA MEYNADIER Gilbert FE-Hyb               26 

R09 K 0827 CSA PLAGNE Isabelle Exo               3 

R09 K 0790 CSA RAVEL Xavier Exo               6 

R09 K 0788 CSA SOUCHET Pascal Exo               3 

R09 K 0902 CSA VAN DEN BIESEN Michel Exo 2017           116   

R10 6022 UOA DELPORTE Rodophe Exo 2018             170 

R10 L 0044 CAOB BILLARD William FE - Hy 2018             46 

R11 844 COL CALABUIG José Exo 2017           72   

R11 1751 CCIF CREAC'H FE - Hy               16 

R11 1565 CCIF LEFAUCHEUX Alain FE - Hy 2015       43   31 194 

R11 2005 SORP MULLER Kevin Exo 2015       66   38   

R11 2365 SORP NAVARRO Jean Luc Exo 2015 2017     71   116 139 

R13 P 0579 AOP VETTESE David 
Exo - 
F/H 2018             394 

R13 P 0513 AOP MARTIN Alain Pierre 
Exo - 
F/H 2018             278 

R13 1629 OCPH CASANOVA Louis Exo 2017 2018         111 138 

R13 1602 OCPH CICERO Bernard Exo               13 

R13 1663 OCPH CICERO Sylvain Exo 2017 2018         170 298 

R13 1685 OCPH DEPIREUX Jean Louis Exo 2018             123 

R13 1666 OCPH GLEIZES Alain Exo 2015 2016 2017 2018 116 146 296 295 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

R13 6605 OCPH VIET Jean Claude Exo               24 

R13 P 1229 UOC DERIU Jean Pierre 
Exo - 
F/H 2018             

410 

                          



 

 

 

 

 

  
                  

 

  

CLASSEMENT  
COMPETITEURS UOF 

 
Définitif       

 

  
2015 + 2016 + 2017+2018                 

 

   
PSITTACIDES           2015 2016 2017 2018 

REGION SOUCHE CLUB ELEVEUR CAT. Conf Exp CH Expert PTS PTS PTS PTS 

R01 75 CCH BROCHOIRE Jean Paul Psit 2017       9 15 60 52 

R01 A2528 CCH BROSSET Pascal Psit               12 

R01 1176 SMAO CHAUVIN Mickael Psit 2016 2018       50 46 16 

R01 163 SMAO DELARUE Jean-Louis Psit 2018             49 

R01 557 SMAO DENAIN Gilles Psit               9 

R01 456 SMAO DENAIN Roger Psit               9 

R01 188 SMAO DROUET Thierry Psit 2018             37 

R01 3604 CCH GAUVRIT Aurelien Psit 2016 2018     6 32 34 71 

R01 419 AONV GUELLERIN Philippe Psit 2015 2017 2018   113 41 55 153 

R01 655 SMAO HIRIGOYEN Christian Psit 2015 2017     71 25 58 39 

R01 766 AONV MARTIN Jacques Psit 2016         31 3   

R01 3621 CCH MATHE Pascal Psit 2017       3 7 22 29 

R01 1168 AODS MEGE Jacky Psit 2017           508   

R01 776 AONV PELTIER Jérome Psit 2017         14 43   

R01 A0098 CCH POTEAU Wilfrid Psit               9 

R01 28 AONV POUILLOUX Catherine Psit 2016         64 7   

R01 1393 AONV POUILLOUX Amandine Psit 2016         35 15   

R01 A0485 CCH PUAU Joseph Psit               15 

R01 2525 CCH RAVELLEAU Patrice Psit 2017 2018     3 5 46 85 

R01 300 SMAO RENARD Marcel Psit               13 

R01 1218 AODS RIVASSEAU Benoit Psit 2017           45   

R01 72 ASLOP ROUSSEAU Alain Psit 2017         10 28   

R01 A0514 CCH SEMAVOINE Alain Psit 2018             48 

R02 607 CCCE BANACH Michel Psit 2015       49 77     

R02 843 COS BERNHART Didier Psit 2017 2018         62 104 



 

 

 

R02 1014 COHS CHELINGUE Alain Psit               3 

R02 1976 COO DIRGALA Christelle Psit 2018             30 

R02 1972 COO DIRGALA Olivier Psit 2018             36 

R02 1978 COO FLECKENSTEIN Philippe Psit 2017         22 8 45 

R02 1995 COO FLECKENSTEIN Virginie Psit 2017         15 19 18 

R02 1018 COHS GERARDIN Fabien Psit 2017         12 24 64 

R02 1064 COHS GERARDIN Mathieu Psit               5 

R02 1964 COO GROSS Jacques Psit               17 

R02 635 CCCE HANS Daniel Psit 2015 2017 2018   50 36 105 166 

R02 636 CCCE HOLLINGER Jean Pierre Psit 2015       37 27     

R02 834 COS KENNEL Raphael Psit 2017       18 4 10   

R02 1181 COVT KERN Jacky Psit 2016         107     

R02 1007 COHS KOT Gregory Psit 2017         25 10 7 

R02 1957 COO LEONHARDT Jacky Psit 2018             43 

R02 190 COO LOEB Christelle Psit 2016         43   60 

R02 1009 COHS MOSER Bertrand Psit               29 

R02 1988 COO MUCKENSTURM Joan Psit               28 

R02 847 COS MULLER Laurent Psit               5 

R02 821 COS NUSSBAUM Claude Psit 2016       19 23   10 

R02 806 COS REICHENBACH Christine Psit 2016       8 25   11 

R02 1979 COO SCHAEFFER Frederic Psit 2016       4 28   13 

R02 832 COS SCHERRER Christian Psit 2017           52 34 

R02 824 COS SCHMITTAG Alain Psit 2018             33 

R02 1163 COVT SPRINGER Christophe Psit 2015 2017     50 36 50 78 

R02 1997 COO STEINMETZ Mickael Psit 2017 2018       25 28 89 

R02 865 COS STEPHAN Thierry Psit               13 

R02 1956 COO THIERRY Jacky Psit               5 

R04 883 EOC APARICI Gerard Psit 2017       5   26   

R04 647 EOC ATHANER François Psit 2015       38   7   

R04   SOTG BOURRIERES Franck Psit 2018             118 

R04 964 SOTG ESCANDE Michel-Thierry Psit 2015       65       

R04 D0661 SOA GOURSAUD Michel Psit               10 



 

 

 

R04 D0540 SOA LHUILLIER Denis Psit               5 

R04 1030 AOBA PETIT Pierre Psit 2015 2017     96 20 61   

R04 D1278 SOA RAYNAUD William Psit               16 

R04 D1043 SOA SICARD Daniel Psit 2018             41 

R08 5722 OCG BOUVART Bruno Psit               11 

R08 6210 OCG CARON Tanguy Psit               18 

R08 5148 COA DEFRANCE Frederic Psit 2016 2018       34 68 90 

R08 6132 COA FINDINIER Jérome Psit 2018             31 

R08 5067 OCG FRECHON Stephane Psit 2017           88 7 

R08 4836 COA GALIEN Harry Psit 2017 2018         217 255 

R08 804 COA GONCALVES Amédé Psit 2018             33 

R08 94 COA GRIOCHE Laurent Psit 2017           134 75 

R08 6070 COA HALENE Xavier Psit               11 

R08 4285 CCC HENDERIKX Rose Marie Psit 2018             31 

R08 5705 CCC HENDERIKX Stjin Psit               24 

R08 5327 OCG JACOB Léon Psit 2017           40 39 

R08 5493 OCG JACOB Marie Claude Psit 2017           119 49 

R08 6126 COA LACRESSONIERE Bernard Psit               12 

R08 6128 COA LAY Jean-Luc Psit 2018           2 46 

R08 445 COA MAERTEN Regis Psit 2016 2018       45 32 55 

R08 306 CCC MARQUANT Pierrick Psit               20 

R08 184 CCB NICLAEYS Sylvie Psit 2017           36 79 

R08 6258 CCC SANDRAS Jean-Marc Psit               7 

R08 205 COA THERY Alexandre Psit               8 

R09 K0805 CSA BRUEL Irene Psit               12 

R09 K0833 CSA BRUEL Michel psit               6 

R09 K0729 CSA BRUN Christian Psit 2017         6 30 35 

R09 K0709 CSA BRUNET Fréderic psit               15 

R09 K0787 CSA CAMBRAY Pierre Psit 2018             33 

R09 K0829 CSA CARTAILLER Jessica Psit               6 

R09 K0727 CSA CHAUTARD Laurent psit               6 

R09 K0773 CSA CLERMONTOIS Arlette Psit               3 



 

 

 

R09 K0822 CSA COUTURIER Philippe psit               3 

R09 K0811 CSA CROIZET Paul Psit               6 

R09 K0730 CSA FOURNIER Jean-Claude Psit               6 

R09 K0771 CSA KUNZINDORFF Gérard Psit               6 

R09 K0812 CSA SAVY Aline Psit               3 

R11 4061 AOSM CROIZE Jean-Claude Psit 2017           55   

R11 4013 AOSM CROIZE Monique Psit 2017           57   

R11 614 COL DUBRULLE Fannie Psit 2017           39   

R11 503 COL GASSMANN Bernard Psit 2017           89   

R11 2028 SORP MALINVERNO Louis Psit 2015       63   33 26 

R11 M2012 SORP MARTIN Nadia Psit               13 

R11 2005 SORP MULLER Kevin Psit 2017           50   

R13 1608 OCPH LECOMTE Jany Psit 2015 2017     104 39 157 127 

R13 1644 OCPH STATARI Carole Psit               19 

R13 5590 AOP CAMPILLO Michel Psit 2018             102 

R15 702 AD VILMIN Philippe Psit 2015 2016     65 110     

   
                  

  

 

 

 

 

 



Commission Site Internet et Communication 
Compte-Rendu Congrès UOF 2019  

 
La compétition sous une autre perspective 

Cuculus ! 
Promouvoir la compétition est une chose facile dans le domaine sportif au sens strict, mais n’est pas aussi simple en 

ce qui concerne les animaux. Je livre officiellement competitions.ornithologies.fr aujourd’hui, un portail complet sur 

l’aspect sportif de notre passion. 

Ce site reprend dans un premier temps tous les palmarès nationaux, européens et mondiaux, jusque-là rien de neuf. La 

grande nouveauté est la prise en charge des challenges de l’UOF (compétiteurs, interclub et classement individuel). 

Le site contient déjà l’historique depuis 2015, et le restitue aussi bien dans un format global (listings) que sous forme 

de récapitulatif individuel. 

Le concurrent a ainsi l’opportunité, d’un coup d’œil, de voir sa progression dans toutes les catégories, de partager ses 

performances avec ses amis, et peut-être, qui sait, utiliser ces données pour préparer sa stratégie pour la nouvelle 

saison de concours. 

 

Evidemment, tous les outils nécessaires à la préparation des concours sont à disposition, que ce soit pour les 

organisateurs que pour les compétiteurs (Classes, feuilles d’engagement,  charte, convoyage, CNJF…) Enfin, le site 

débite les dernières informations,  fait la lumière sur les prochains rendez-vous,  héberge le calendrier des concours. 

La démarche est partie du fait  que je trouve que les éleveurs ne sont pas suffisamment mis en valeur. Leur 

participation se résumant à quelques lignes dans un palmarès. Avec cet outil, ils ont la possibilité d’être mis en 

lumière. 

Une approche sportive dans la forme qui manquait cruellement au fond, à mon sens.  

« Compétitions » fait partie du réseau de sites qui est mis en œuvre depuis maintenant 3 ans, comprenant le 

convoyage, les oiseaux du monde, et les actualités ornithologiques. Chacun étant dépendant les uns des autres, ils se 

transmettent les informations, automatiquement et desservent également les  sites des Régions, Clubs Techniques, ou 

encore clubs reliés à ce réseau (ex : ROSE, ROEF, CODA, SLADO, CCCE, OCPH…) 



Cette année a été également marquée par le développement de l’actualité sur le site internet et les réseaux sociaux 

avec le blog de l’UOF, que vous avez du déjà visité lors de votre quête d’informations sur le sujet brulant de l’I-FAP 

par exemple. Destiné à un plus large public, son rôle est de renseigner sur l’actualité au sens large.  On y trouve 

également les informations structurelles de l’Union, la liste des régions et des clubs, illustrée par plusieurs cartes de 

France interactives.  

 

Il est intéressant de savoir que toutes les données insérées dans tout sous domaine 

d’ornithologies se retrouvent automatiquement placées sur le site historique, 

espérant à la fois simplifier l’accès à ces données tout en conservant la logique du 

portail. 
 

La régie publicitaire 
Décidé lors du national de Woincourt, c’est à moi que revient 

l’exploitation de la régie publicitaire, qui a été étendue pour 

proposer aux partenaires, aux clubs, aux éleveurs de communiquer 

sur leurs prestations (ou événements ou leur élevage) avec une 

grille tarifaire revue très fortement à la baisse. Y ayant mis 

beaucoup d’espoir, il s’avère que les débuts sont très mitigés, que 

je n’ai pas de transparence sur les contrats en cours, et que peut-

être je n’ai pas la fibre commerciale pour réussir dans cette 

entreprise . 

Des progrès poussifs. 
Bien d’autres projets sont en  prévision, déjà pour certains évoqués 

lors du congrès précédent. Nous avons atteint une barrière 

technique qui, non surmontée, empêchera la naissance de 

nouveaux projets. La photothèque, l’amélioration des petites 

annonces, la préservation ou encore la newsletter sont pour 

l’instant en suspens.  



Limite technique ? 

Depuis 2011, ornithologies.fr a accueilli plus de 6 millions de visiteurs, ce qui correspond à une moyenne de 4 

visiteurs par minute. Une performance qui réduit drastiquement les perspectives d’évolution et qui augmente le 

risque de disfonctionnements. 

Des progrès techniques nécessaires, mais pas seulement. 
En effet, l’an passé j’avais lancé un appel à la bonne volonté. Les griefs individuels que l’Union subit sont trop 

souvent dus au manque de relai d’infos.  Bien que la gestion du site soit maintenant simplifiée, il se trouve que je reste 

seul à ajouter du contenu. Là où le site pourrait être un support pour la réalisation de projets communs, ou simplement 

apporter les informations aux adhérents avec une grande facilité, une grande simplicité, une grande rapidité, mon 

appel n’a pas reçu d’écho. C’est regrettable, car il est impossible que je puisse maintenir et développer de nouveaux 

outils en même temps, sans sacrifier l’un ou l’autre.  Sans soutien intellectuel, et dans l’état technique, devons-nous 

nous limiter ? 

Autres réflexions sur ma fonction officielle. 
L’organigramme de l’Union me présente comme « responsable communication », un titre pompeux qui ne reflète pas 

le quotidien de ma mission. En effet ce rôle, à mon sens, devrait conduire à proposer une stratégie dans le domaine 

pour chaque événement de l’UOF ou tout au moins apporter un conseil aussi technique qu’avisé. Certains chargés de 

Communication disposent même du budget pour la réalisation de ces campagnes promotionnelles. Là aussi c’est bien 

regrettable car la communication n’est pas qu’un aspect de l’entreprise, elle en est un vecteur de réussite à part 

entière, n’en déplaise aux incrédules. Elle s’appuie sur l’image de marque, elle maitrise ses supports afin de rester 

compatible sous ses différentes formes (entendre là les différents formats de supports). Elle se base sur un réseau 

vaste et multi-supports. La communication n’est pas une plaisanterie, c’est même pour cela qu’il existe des écoles 

spécialement dédiées.  

Bref, être responsable communication n’est pas la fonction qui m’est présentée en réalité, car je n’ai rien de tout cela. 

Par contre ce titre m’apporte quelque chose qui n’est pas ce que j’avais escompté : la responsabilité. Je suis trop 

souvent le dernier au courant des affaires de l’Union, c’est extrêmement pénalisant pour la bonne conduite de cette 

tâche. Pourtant c’est à grand renfort d’insultes parfois que j’apprends les dernières nouvelles par des gens qui 

semblent plus au courant que moi. 

Il est impératif, pour que je puisse rendre parfaitement service, que me soient clairement indiquées mes missions. En 

ce cas m’en donner les moyens et enfin convenir en un titre qui répond parfaitement à celles-ci.  

 

Pour mémoire : 
http://www.ornithologies.fr 

http://boutique.ornithologies.fr 

http://www.ornithologies.fr/blog/ 

http://lesoiseauxdumonde.ornithologies.fr 

http://competitions.ornithologies.fr 

http://convoyage.ornithologies.fr https://www.facebook.com/Ornithologies  

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

https://www.youtube.com/user/UOFCOMFrance 

Bon congrès à tous 

Denis Pasques 

 

http://www.communi-mage.com 

Sites internet – Publication -Rédactionnel - Communication 

http://www.ornithologies.fr/
http://boutique.ornithologies.fr/
http://www.ornithologies.fr/blog/
http://lesoiseauxdumonde.ornithologies.fr/
http://competitions.ornithologies.fr/
http://convoyage.ornithologies.fr/
https://www.facebook.com/Ornithologies%20-
https://www.facebook.com/oiseauxdumonde.uof
https://www.youtube.com/user/UOFCOMFrance
http://www.communi-mage.com/


Animation Pédagogique 
Compte-Rendu d’Activité 

 
Lorsqu'en mai 2018, Pierre CHANNOY m'a proposé d'assurer la responsabilité de cette Commission, j’ai 
accepté.                                                                                                               
 
La présentation aux membres sur la revue : 
 
Pour expliquer ma mission auprès de tous les abonnés à la revue, j’ai fait publier un article, qui déjà 
annonçait, la possibilité de charger un jeu de questions pour animer une réunion dans un club, et les 
modalités d’organisation pour préparer les montages adaptés aux réunions des clubs.   
 
Aucune réponse ni contact par mail ou autre. Grosse déception ! 
 
 Autres activités : 

1. Un montage pour le championnat de France qui permettait à nouveau d’inviter les intéressés à me 
contacter, pour construire les outils nécessaires aux animations de réunion, (par exemple). J’ai été 
aidé par Sylvain Chartier qui s’est occupé de me procurer les photos d’illustrations. Merci à lui. 

 
2. Un fichier par groupe d’espèces proches, regroupant toutes les recommandations pour les soins à 

apporter à un oiseau, pour l’acheteur en exposition qui n’est pas habitué à les soigner. Cette fiche 
permet aussi de répondre à la réglementation, qui oblige le vendeur à informer son acheteur sur les 
soins pour les espèces reprises en annexes 1A. L’idée était d’assurer le même service à l’acheteur 
pour n’importe quelle espèce.  

  
 
Conclusion  
 
Les réponses et réactions : 
Puisqu’il n’y a aucun club qui a besoin d’information ou de support d’animation, l’activité est restée calme 
durant cette année.  
Est-ce que ce poste est utile aux clubs ?  
Faut-il le maintenir ? 
 
Bon congrès, où je ne pourrai être présent, pour raison de soins en clinique respiratoire. 
 
Amicalement à tous. 
 

Hervé GROS 
 



Rapport d’activité 2019 

Revue « Les oiseaux du monde » 
 

 

 

Des missions partagées … 

 

Pierre Channoy : 

 Mise en page 

 Reportages 

 Promotion (France & étranger) 

 Gestion des publicités (en collaboration avec Denis Pasques) 

 Gestion des divergences éditoriales entre les auteurs et le comité de rédaction 

 Petites annonces (en collaboration avec Daniel Hans) 

 Veille ornithologique 

 Relations internationales intermédias 

 Gestion des éditos 
 

Lionel Durochat : 

 Recherche d’articles 

 Recherche de photos (contact de photographes via Internet, photographes UOF, Domaine public) 

 Programmation des parutions 

 Relecture d’articles (en collaboration avec 3 éleveurs : Guy Barat, Marc Bumb et René Druais) 

 Ecriture d’articles 

 Contacts avec les clubs techniques 

 

 

Bilans des parutions 2018 & 2019 

 

Origine des articles : 
 

 2018 2019 

CTC 7 articles 4 articles 

CTP 9 articles 4 articles 

ICC 3 articles 4 articles 

CTM 3 articles 1 article 

Psittacom 17 articles 6 articles 

CGTE 1 article 0 article 

CT3C 0 article 0 article 

TOTAL 40 19 

 

 On constate donc que les CT sont à l’origine d’environ 50% des articles parus. 

 Les autres articles parus proviennent de contacts hors CT. 

 Pas de « recyclage » d’anciens articles depuis début 2018. 

 



Répartition des parutions : 

 

 
Sur 18 mois, avec 657 éleveurs contactés, 78 articles ont été obtenus : 12% des éleveurs contactés ont répondu 

positivement et gentiment ont accepté de rédiger un article. La réception des articles a lieu entre 1 semaine … et 1 

an après le premier contact ! => Beaucoup de temps et d’énergie consacrés aux prises de contacts avec des éleveurs. 

 

 

Et à l’avenir ? 

 

 A ce jour, il me reste 96 articles en réserve (dont 27 de moi), soit environ pour 9 numéros … seulement …  

 Il me semble nécessaire que tous les CT s’investissent dans la rédaction / recherche d’articles. 

 De bonnes relations très régulières avec certains CT (ICC, CTP, CTC, Psittacom). Si d’autres CT souhaitent 

s’investir davantage dans la mise à disposition d’articles les concernant, ce sera avec plaisir. 

 De grosses difficultés pour obtenir des articles (hors CT qui ne peuvent alimenter la totalité des articles d’une 

revue)  

 Si des personnes souhaitent m’épauler, c’est avec plaisir ! 



Commission Photos 
Compte-Rendu d’Activités 

 

L’année 2018 aura été une fois de plus pour notre commission  très  riche en évènements.  

Si je ne me trompe pas, nous avons été sollicités dans pas moins de douze manifestations 

ornithologiques. 
  
 

La commission photos était présente sur ces manifestations :  
 

Le BABY SCHOW perruches ondulées (avec deux types de perruches) AVIGNON en mai 

2018 

 

Le SHOW exotiques PALAVAS LES FLOTS en juin 2018 

 

Le C.G.T.E.  NATIONAL des estrilididés BEAUREPAIRE  en septembre 2018 

 

Le SALON DES OISEAUX  ISTRES (faune européenne, fringillidés, exotiques, et leurs 

hybrides) en octobre 2018 

 

 Le CHAMPIONNAT INTERNATIONAL d’indigènes UDINES ITALIE en novembre 

2018 

  

 CONCOURS faune européenne  ISTRES et club technique ICC  en octobre 2018 

 

Le REGIONAL D’ORNITHOLOGIE  REGION 13  NIMES en novembre 2018  

 

Le CHAMPIONNAT DE France  CLUB TECHNIQUE MANDARINS LIGINIAC en 

novembre 2018 

 

L’EXPOSITION INTERNATIONALE DE SANARY avec EXPOSITION 

INTERNATIONALE ICC en octobre 2018 

 

Le CHAMPIONNAT  NATIONAL DE  L’U.O.F. COM France  WOINCOURT en 

décembre 2018 
 

A la demande de Pierre CHANNOY,deux reportages sur les perruches ondulées de couleurs 

on été réalisés pour illustrer les futurs standards. Michel CAMPILLO et  Yves AMORETTI  

on bien voulu nous recevoir chez eux, nous les remercions chaleureusement.   
 

 

Dans toutes ces manifestations, un accueil très chaleureux nous a  été réservé, nous 

remercions l’ensemble de ces organisateurs et nous espérons avoir répondu  à leurs attentes.   
 

 

 

Le NATIONAL  de WOINCOURT  :    

 

Les organisateurs ont bien intégré les demandes de la commission photos et ont été en 

capacité de nous réserver un local parfaitement adapté. 



Les oiseaux rarement exposés sur les championnats de France ont permis de réaliser des 

photos que la commission n’avait pas encore dans sa collection. Grâce aux responsables du 

club « la gauloise » qui nous ont mis en relation avec un club photos local, nous avons pu 

réaliser nos tirages papier pour la remise des prix.  

 

Depuis plusieurs années, les membres de notre commission se retrouvent aux championnats 

de France, et essaient dans la bonne humeur d’effectuer le maximum de photos d’oiseaux. 

Cette année fût particulière compte tenu de la découverte de la grave maladie de l’épouse de 

Philippe ROCHER. Son décès survenu en janvier a profondément touché les membres de 

notre commission ainsi que toutes les personnes qui le côtoient.     

 

 Nous sommes très déçus d’apprendre que l’existence de  notre revue les OISEAUX DU 

MONDE soit remise en question. Si nous faisons le bilan, nous sommes capables de faire de 

belles choses la preuve : cette liste de manifestations ornithologiques sans oublier toutes les 

autres  manifestations locales, régionales et les clubs techniques. Cela représente des 

centaines d’événements sur l’élevage des oiseaux, comment ne pas avoir un organe de 

communication.     

 

 

Malgré tous les tourments que traverse notre union, un travail  de collaboration a vu le jour . 

Dans le courant du mois de mars, nous avons pu découvrir sur le site de l’U.O.F :  

Le standard du padda :   réalisé en collège avec la C.N.J.F, le C.G.T.E et la commission 

photos.    

     

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon congrès  

 

 

Sylvain CHARTIER. 

  

      
  



Commission Librairie – Boutique Ornithologique 
Rapport activité 2018  

 
L’année 2018 c’est bien passée, la boutique est visitée régulièrement je n’ai pas vraiment de commentaires mais les 

chiffres montrent l’intérêt de continuer à la faire vivre. 

Nombre de visiteurs 93489 parmi ceux-ci 2461 sont venus consulter plusieurs fois. Comptes crées 157 et 135 

personnes ont commandé dès leurs première visite (85.99%). Il en résulte 161 commandes passées pour 366 produits 

et un chiffre d’affaire de 6139.19€.  

Je peux aller un plus loin et vous donner quelques éléments depuis l’ouverture du site en septembre 2014. 

255247 visiteurs et 262226 visites.576 commandes pour 1244 produits commandés 641 comptes crées. 20810.67€ de 

chiffre d’affaire.  

Venez nombreux visiter cette boutique en ligne.                                                                                                                                       

 

 Le reponsable de la Boutique Ornnithologique Gilbert BERNARD 

 

                                                                                                                                                      

 



Commissariat Général du Championnat de France 
Rapport Jean-Marie Lagrange  

 
Lors du national à Woincourt, j’ai fait mes premiers pas en tant que Commissaire Général. 
Mon rôle consistait à m’assurer que tout sa passerait bien dans le déroulement de l’expo et dans les meilleures 
conditions possibles.  
 
Je crois avoir, non seulement assuré cette responsabilité, mais également celle de Responsable Convoyeur.  
 
Je m’en explique :   
le Commissaire Général doit s’assurer que l’expo se déroule conformément au règlement : encagement (bonne 
cage, volière par rapport à l’oiseau) que le nourrissage est bien effectué, l’eau propre dans les abreuvoirs, que les 
jugements soient bien organisés, que le personnel soit suffisant pour le passage des cages, mais également, les 
éleveurs présents et les juges soient intègres (pas de commentaire). Il intervient également en cas de problème ou 
de litige concernant un jugement, une bague non conforme, etc... 
quant au responsable Convoyeur, c’est à lui de gérer les équipes de nourrissage, d’eau, pour les étiquettes…        
 
J’ai assuré ces 2 rôles, ayant même été jusqu’à distribuer les tickets repas et boissons. Je l’ai fait de bon cœur et en 
entente parfaite, tant avec les convoyeurs, qu’avec les éleveurs locaux, les bénévoles, les juges ou le bureau 
national, et je suis persuadé que tout s’est très bien passé, dans la bonne humeur générale.  
Jusqu’au délogement ! 
 
Conformément aux instructions, le délogement devait se dérouler en 2 actes : 
Le premier consistant au délogement effectué par les convoyeurs, assistés, aidés par les éleveurs des régions 8 et 
10. 
Ensuite, 2è acte, ces deux régions pouvaient récupérer leurs oiseaux et rejoindre leurs domiciles, toujours en 
fonction de leurs feuilles de délogement, stipulant les oiseaux à déloger, mais également les oiseaux absents, 
vendus, ou décédés 
 
J’ai distribué les feuilles de délogement aux Responsables Convoyeurs de chaque région, sauf, bien entendu, des 
régions 8 et 10 qui devaient fournir l’aide aux convoyeurs. Et c’est là que le bas blesse, car, pour 47 convoyeurs, la 
région 8 (dont j’avais donné les feuilles au président en lui demandant de ne pas les distribuer avant la fin du 
délogement des convoyeurs – idem région 10) n’a fourni que 7 éleveurs pour aider les convoyeurs et la région 10 
seulement 3 ou 4. 
 
Mais le plus grave, c’est lorsque les éleveurs de la région 8 qui avaient rentré leurs cageots de transport ont délogé 
leurs oiseaux, avec l’aval de leur président de région (puisqu’avec leurs feuilles) et cela au lieu d’aider les 
convoyeurs… quant aux éleveurs de la région 10 c’est, pour plusieurs, sans leurs feuilles et à leur propre initiative 
qu’ils ont délogé, sortant par une porte au fond de la salle. Dans ce désordre inacceptable du délogement, la porte 
était grande ouverte aux vols que certains indigents n’ont pas manqué de commettre.   
Il est facile de dire que les vols ont été commis durant le délogement… peut-être, mais il est à remarquer qu’il y a, 
durant toute l’expo, beaucoup trop de mouvements de cages : vers la photo, vers l’infirmerie, durant l’examen de 
futurs juges, ou pour la vente d’un oiseau de concours… j’ai même vu des « grands éleveurs », juges de surcroit, 
prendre (durant le weekend) des cages canaris couleurs pour se diriger vers la lumière naturelle avec un éventuel 
acquéreur… A EVITER ! 
 
A ce titre, il serait indispensable qu’un minimum de 2 personnes responsables de la vente des oiseaux de concours 
soient les seules habilitées au transfert des cages vers le bureau de ventes puis vers la sortie.  
Nous partageons tous la même passion, mais je suis persuadé que plus de discipline lors d’une grande manifestation 
comme le national empêcherait certains délits. La solution, j’y réfléchis depuis ce National, j’en parle, je cherche, je 
me suis renseigné sur les déroulements des délogements en Belgique, en Allemagne… et je peux vous assurer que ce 
n’est pas simple. 
 
En gardant le même système, on pourrait minimiser les risques par la reconnaissance du convoyeur par un gilet 
orange, accompagné d’un bénévole issu du club local en gilet jaune, en ne gardant qu’une seule sortie. Mais voilà, à 
Woincourt il m’aurait fallu 47 bénévoles + surveillance des portes de sortie. 
 Où trouver le personnel ? 



Une autre solution : pendant 1 heure, repas des convoyeurs et pendant ce temps les locaux regroupent leurs 
oiseaux sans sortir du complexe puis se rendent disponibles afin d’aider les convoyeurs, toujours repérables grâce 
aux gilets… mais pour cela il faut la présence de tous les exposants locaux, sans exception… pourquoi pas… 
 
Maintenant, si quelqu’un me propose une solution MIRACLE, je suis prêt à la faire appliquer, sous réserve que mon 
poste soit reconduit, et, bien entendu, après l’aval du Comité Directeur.  
 
Je terminerai en disant que même si le vol d’un oiseau est, pour son propriétaire, une perte cruelle et inadmissible, il 
est inconcevable de s’en prendre aux organisateurs, qui, durant plusieurs semaines (voire mois) ont donné de leur 
temps et de leur personne pour une bonne réussite du National et qui n’y sont pour rien dans ces actes 
répréhensibles. Notons également que, dans certains cas, il ne s’agissait pas de vol mais d’une inversion (corrigée 
par la suite) lors du décagement ou d’un oubli (il restait 6 oiseaux dans leurs cages sur les présentoirs mais plus 
personne dans la salle). 
 
Je suis à votre écoute.  
 

Jean-Marie LAGRANGE 
  
                
 



Région A – Région Ornithologique du Centre-Ouest 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 17 Mars 2019 

 
Christian DELFOSSE accueille les personnes présentes et les remercie d’assister à l’AG. Christian donne la 

parole à Olivier BAUCHET, Président du COV pour le mot de bienvenue sur la Ville de LA ROCHE SUR 

YON 85. 

Cette AG est l’occasion de nous retrouver et de faire le point sur l’année passée et sur les activités à venir. 

C’est aussi l’occasion, d’avoir ensemble une pensée pour tous les êtres qui nous ont quittés depuis notre 

dernière AG, qu’ils soient du monde ornithologique de nos familles, de nos amis (1 minute de silence). 

 

Christian remercie Olivier BAUCHET et son équipe pour son accueil de qualité sur la commune de la 

ROCHE SUR YON ; ce dernier nous présente le planning de la journée 

 

- 09h30 - 12h45 AG 

- 12h45 - 13h00 apéritif 

- 13h30 - 14h30 repas 

- 14h30 - 16h00 réunion des présidents  

 

Appel des Sociétés 
 

Sont présentes : AOC – AODS – AONV – APAO – AAOP72   – CCH – COV – ADOC - SAAO – SBAO – 

SMAO – SOT -  

Absente : AOAS 

Le quorum est donc atteint et Christian  déclare l’AG ouverte. 

 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 
Modification du cahier des charges (article 9) « La région gère l’informatique à partir du jugement des 

oiseaux ». 

 

ASSEMBLEE ORDINAIRE 

 

Rapport moral du Président (DELFOSSE Christian) 
Baisse du nombre d’adhérents – 5 au niveau de la ROCO (380 en totalité) 

La région résiste bien mais le nombre de bagues, lui, diminue fortement -2000 bagues à ce jour (sur 22000 

en totalité à ce jour). 

 

Participer plus activement au régional (motiver les adhérents). 

 

Certains participent au régional ou au France (sont adhérents UOF) mais baguent chez un concurrent. 

Aujourd’hui le fabricant de bagues est le même et le prix est quasi identique, les délais de livraison sont 

rapides. Quand on est membre UOF, il faut baguer UOF. Cela est important en termes de ressources pour la 

région et pour l’UOF, mais aussi pour les classements dans les concours COM. 

 

Le régional de CHOLET : 1103 oiseaux, 113 éleveurs, 10 clubs sur 13. 

Challenge Inter société l’ADOC et le 1er éleveur Mr MOUILLARD GUILLAUME de la SMAO avec 20 

titres. Beau concours dans l’ensemble. 

 

Le championnat de France à WOINCOURT avec la participation de 11 clubs de la ROCO avec 364 oiseaux 

et 129 médailles pour la région. Bravo à tous. 

 

Le Mondial à ZWOLLE PAYS BAS avec 7 médailles pour la région 

 

Pour le prochain régional du 09 au 15/12/2019 BOURG SOUS LA ROCHE 85 ; inciter les éleveurs à 

participer même si celui-ci sera après le France (coût des salles moins chère en novembre, pas de risque de 

grippe aviaire….). C’est un problème qui est évoqué dans les congrès. 



Rapport du Secrétaire (JOLY Régis) 
Le bureau de la ROCO s’est réuni 5 fois sur la saison 2018/2019 

- Une réunion le 15/01/2018 préparation AG 2018 

- AG ROCO le 17 et 18/03/2018 à CHOLET 

- 23/07/2018 réunion IFAP, statut UOF, Ornitho Concours…. 

- Une réunion le 17/09/2018 préparation Centre Ouest ST LEGER SOUS CHOLET  

- 04/02/2019 préparation  AG 2019. 

 

Une année marquée par plusieurs concours Inter sociétés : 

L’AONV avec 400 oiseaux en concours 

TOURS/ SOT avec 655 oiseaux engagés 

ANGERS SAAO avec 350 oiseaux engagés 

 

Le régional CENTRE OUEST à ST LEGER SOUS CHOLET (49)  du 12 au 18/11/2018  

1103 oiseaux, 113 éleveurs, 10 clubs sur 13. 

 

MEILLEUR ELEVEUR 

MOUILLARD GUILLAUME SMAO avec 20 titres  

CHALLENGE CLAUDE EDOUARD  

HENRI LENFANT SAAO avec un Frisé Parisien 93 pts 

CHALLENGE MARGUERITTE CAMUS  

MALARY JEAN LOUIS SAAO avec un Erytroptère 90 pts 

CHALLENGE INTER SOCIETES  

ADOC 828 pts  

AOC 827 pts 

SMAO 824 pts 

 

CHALLENGE DU MEILLEUR ELEVEUR   

 

SECTION D00-D02 : Canaris lipochromes et mélanines classiques  

JOLY REGIS AOC 

SECTION D03-D013 : Canaris nouvelles couleurs  

MOUILLARD GUILLAUME SMAO 

SECTION E00-E37 : Canaris de posture  

COQUET VINCENT ADOC 

SECTION F01-F06 : Exotiques domestiques 

GRIMAUD CLAUDE APAO  

SECTION I01 : Ondulées de posture  

MEGE JACKY AODS 

SECTION I02 : Ondulées de couleurs  

GAUVRIT AURELIEN CCH 

SECTION J01-J08 : Agapornis  

DROUET THIERRY SMAO 

SECTION K01-K05 : Euphèmes  

GUELLERIN PHILIPPE AONV 

SECTION K06-N09 : Autres psittacidés  

RAVELEAU PATRICE CCH  

SECTION O01-P03 : Colombes, cailles, colins  

COUTEUX SEBASTIEN SAAO 

  

Championnat de France de WOINCOURT du 03 au 09/12/2018 Avec la participation de 11 clubs de la 

ROCO pour 364 oiseaux et 129 médailles pour la région A (85 or, 29 argent, 15 bronze) 

 

Le 67eme Mondial à ZWOLLE PAYS BAS  janvier 2019. 

7 médailles pour la région  bravo à : 

Mr GRASSEAU MICHEL pour la SOT 1 médaille d’or 



Mr LEFORT SYLVAIN SBAO 1 or + 1 bronze 

Mr BERTHELOT DAVID AONV 1 or + 1 argent 

Mr GUELLERIN PHILIPPE 2 Médailles d’or. 

 

Rapport du trésorier  
JACKY étant absent PHILIPPE  nous énumère toutes les opérations réalisées au cours de l’année, il nous 

présente le bilan financier (un exemplaire est remis à chaque président de club) de l’exercice 2018. Déficit 

de 319,36€. 

Celui-ci n’apporte aucun commentaire. Les commissaires aux comptes CHRISTOPHE DUPAS et ALAIN 

LEFORT ont donné quitus au trésorier et le félicitent pour la tenue des comptes.  

Le bilan est approuvé à l’unanimité. 

 

Pour l’avenir il faut se poser la question d’une augmentation régulière de la cotisation (par exemple 2%/an). 

Notre cotisation est faible par rapport à d’autres loisirs (pêche, chasse, sports, culture….).Les charges 

augmentent plus vites que les recettes (1 convoyeur pour 400 oiseaux), baisse des bagues et donc des 

rentrées. 

 

Rapport du Responsable BAGUES (DELFOSSE Christian) 
Christian rappelle l’importance de valider le paiement (sur le logiciel ORNITHONET) car sinon les bagues 

ne partent pas en fabrication et souhaite que les chèques suivent rapidement (dans les 5 jours qui suivent la 

commande). Voir à encourager les virements interbancaires. 

Pour les responsables de bagues mettre à jour les adresses mails des éleveurs. 

 

Pour les Bagues express la commande est validée à réception du chèque de paiement. 

Pas de frais de port sur les bagues express. 

 

La région résiste bien mais le nombre de bagues, lui, diminue fortement -2000 bagues à ce jour (sur 22000 

en totalité à ce jour). 

Mettre à jour vos adhérents, les inscrire sur Ornithonet. 

ORNITHONET changement de serveur, cela a entrainé quelques blocages il faut avoir WINDOWS 8- 9-10 

pour l’utiliser. 

    --------------------------------------------------  

 

Intervention de Jean Pierre DUTERTRE représentant les  convoyeurs 

Jean Pierre revient sur l’organisation du convoyage du France et le parcours (temps, organisation…..). 

- Ne pas mettre plusieurs oiseaux dans le même compartiment. 

- Certains éleveurs ont bricolé les cageots « type mondial » (interdit). 

- Bien identifier son cageot dans les bouts : nom, prénom, club, lieu de départ… 

- identifier les couvercles sur les nouveaux cageots « type mondial » 

 

Pour le France sont autorisés : Les cageots « type mondial », Terrien, et l’ancien cageot UOF mais pas de 

cageot plastique (trop compliqué à ranger et à nettoyer). 

Vœux pour PALAVAS  LES FLOTS départ de la VERRIE puis ST PIERRE DES CORPS  puis direct 

PALAVAS (merci de regrouper au maximum). 

Bien inscrire son nom et les classes des oiseaux sur les cageots. Un oiseau par emplacement. 

Les convoyeurs : Jean Paul BROCHOIRE, Jean Pierre DUTERTRE, Mr et Mme TERRIEN ROGER, Mr et 

Mme LENFANT HENRI. 

 

Christian remercie tous les convoyeurs pour leur excellent travail. 

 

Intervention de Gilles BILLEAUD pour le site de la ROCO 

 

Gilles demande des infos à chaque président de club afin de les inscrire sur le site (manifestations, bourses, 

concours, résultats, photos, affiches….). 

Mettre à jour le site régulièrement (adresse, président, statut….). 

Mettre en place un lien avec le site de l’UOF. 



Election statutaire 
 

GUELLERIN PHILIPPE sortant, qui se représente 

Résultats 

Elu : GUELLERIN PHILIPPE 

Le nouveau bureau de la ROCO est composé de la façon suivante : 

Président et responsable bagues : DELFOSSE Christian 

Vice-Président : GUELLERIN Philippe 

Trésorier : DIACRE Jacky 

Secrétaire : JOLY Régis 

 

PIQUE NIQUE ROCO 2019 
Olivier BAUCHET président du COV nous présente l’affiche du prochain Centre Ouest le 14 et 15 

décembre 2019 à BOURG SOUS LA ROCHE (85) et nous présente le PIQUE-NIQUE ROCO qui va avoir 

lieu le 19/05/2019 à NOIRMOUTIER (passage du Gois, visite de marais salants, parc de l’île aux papillons ; 

Il nous apportera plus de renseignements courant avril/mai pour l’organisation (prix, lieu…). 

 

Prochain Championnat de France à PALAVAS LES FLOTS 10 et 11 novembre 2019, soit 1 mois avant 

notre régional. 

Problématique du France en novembre (car salle gratuite, éviter la grippe aviaire….) avant le régional, ce 

qui risque de se reproduire dans les années à venir (risques : moins d’oiseaux dans les régionaux, dans les 

inters sociétés…..). Dialoguer avec les adhérents pour  connaître leur avis. 

Pour 2020,  CASTRES ne pose pas de problème car organisation du France en décembre. 

Pour 2021 GRAVELINES (en novembre) voté par les présidents de région. 

                                             --------------------------------------------- 

 

Régis  nous présente le Calendrier des prochains régionaux : 

2019 COV 

2020 CCH 

2021 SAAO 

2022 ADOC 

2023 AONV 

2024 SMAO 

 

Christian  nous présente plusieurs dates majeures de 2019/2020 

 

- Concours inter société : SMAO du 07 au 13/10/2019, NIORT 02 et 3 novembre 2019 

- Le prochain congrès UOF le 01 et 02/06 à MONTPELLIER. 

- Réunion technique le 28/09 organisé  par les HERBIERS CCH  

- Bordeaux concours international du 19 au 21/10/2019 

- Le championnat de France PALAVAS LES FLOTS 10 et 11 novembre 2019 

- Centre Ouest le 14 et 15 décembre 2019 à BOURG SOUS LA ROCHE (85) 

- Le mondial au PORTUGAL début janvier 2020  

 

Possibilité pour les clubs de passer des commandes pour les cageots (type MONDIAL) 

Prix 53€ l’unité. 

Voyage à ZWOLLE PAYS BAS organisé par Jean Michel NEPOTE-CIT du 20 au 22/09/2019. 

- carnet de cession à remplir à chaque vente d’oiseaux. 

- le statut de la perruche à collier est classé en invasive (nuisible). Faire une déclaration auprès de la 

Préfecture. Lorsque que vous cédez une perruche à collier de phénotype sauvage vous devez vous assurer 

que l’acheteur possède une autorisation de détention (et bien remplir un certificat de cession avec les 

coordonnées exactes de l’acheteur + adresse mail). 

  

Philippe nous présente les résultats des challenges compétiteurs et incite tous les clubs de la ROCO à 

participer. 

 



- Phillipe revient sur la réunion du 23/02 à St Pierre des Corps :  

 

Vœux de la région 1 : mettre des équerres alu dans les angles afin de faciliter un meilleur emboitement ; des 

équerres également pour sangler les palettes ; plus de commentaires sur les fiches de jugement avec les 

tablettes au France, jugement des perruches ondulées sur 1 an et non 2 ans. 

Réflexions/ débat  sur le prix des engagements et ou sur les prix du convoyage… 

 

L’avenir de l’UOF :  

Avant 2 structures l’UOF et l’UDGC.  

Puis en 2018 trois structures: une SAS, l’UOF ornithologie, UOF avec création d’une Holding 

Mais cela a engendré plusieurs difficultés, contraintes, problème de communication, mauvaise entente, 

démission …les présidents de régions  souhaitent revenir à des choses plus simple avec moins 

d’interlocuteurs. 

Philippe démissionne de son poste de président de l’UOF. 

Un appel à candidature pour la présidence de l’UOF est ouvert du 01/03 au 30/04/2019. 

Un point sera fait au congrès de Montpellier. 

 

- La revue  « les oiseaux du Monde » est  déficitaire d’environ 30 000 € avec que 510 adhérents payants. 

Peu de publicité. Il faut revoir les modalités de parution (que numérique et peut-être que tous les trimestres 

directement sur ORNITHONET). Ce déficit impact sérieusement les comptes de l’UOF, nous ne pouvons 

pas continuer ainsi (Philippe nous présente les comptes de l’UOF). 

Un débat s’installe avec les présidents de clubs sur la revue avec plusieurs pistes : arrêt, la faire paraître sur 

le site de l’UOF, ou sur Ornithonet, l’intégrer à la cotisation UOF…Il faut aborder ce sujet avec nos 

adhérents avant le 05/04/2019 pour connaître l’avis de la base.  

 

Il faut également budgétiser les nationaux (prévisionnel) et si tenir, réduire les coûts (frais de restauration, 

hébergements, salle, durée des concours, convoyeurs….). 

 

REUNION DES PRESIDENTS (après-midi) 

 
Ornithonet devient un outil incontournable et un support de communication (fiche de jugement, attestation, 

LGD….). 

 

IFAP : 100 oiseaux/jour sont envoyés à l’IFAP pour inscription mais rien sur leur site. 

12358 oiseaux enregistrés pour l’UOF sur Ornithonet mais pas de retour de l’IFAP pour le moment 

(jusqu’au 31/03/2019 pour les inscriptions). 

L’arrêté du 08/10/2018 : avec la création d’une coalition (21 membres)  pour contester ce décret. L’arrêté ne 

sera pas aboli mais sans doute aménagé…à suivre. 

(Quelques disfonctionnements par exemple : rien de prévu pour la vente d’un oiseau à un étranger, nécessité 

d’avoir l’adresse mail de l’acheteur et ses coordonnées…). 

Nous sommes en attente de la réception des codes d’accès (votre compte IFAP) par l’IFAP !!! 

Si vous les enregistrez  sur le site de l’IFAP directement le coût est de 6.70€ /oiseaux. 

 

Négociation pour un nouveau contrat groupe d’assurance  avec la SMACL pour assurer les adhérents. Prix 

1.50€ par adhérents (RC, dommages aux biens mobiliers, PJ, assurance pour les expositions, salons, 

bourses, concours ….). Valable pour l’ensemble des adhérents de l’UOF, elle sera obligatoire si elle est 

votée (à la majorité) au congrès de MONTPELLIER. 

 

Proposition pour l’augmentation de la cotisation adhérents 2020 :  

Pour l’UOF 17.25€ (sauf augmentation par l’UOF au congrès) + ROCO 7€ soit 24.25€  

 

 Le bureau de la ROCO  remercie tous les présents à cette AG et leur souhaite un bon retour. 

 

JOLY Régis 

Secrétaire ROCO  



Région B – Région Ornithologique Est-France 
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 

 
L’Assemblée Générale de la ROEF a eu lieu le dimanche 17 mars 2019 à Frahier, petite commune de la Haute-Saône, 

organisée de main de maitre par les membres du COHS sous la houlette de notre président de Région et président 

du COHS, François Gérardin.  

13 sociétés sur les 17 de la ROEF étaient représentées, 4 sociétés étaient excusées. 

Divers rapports sur les activités 2018 avaient été envoyés aux présidents de société pour lecture préalable afin 

d’alléger l’ordre du jour et de permettre de développer plus en détail des diverses informations importantes à 

transmettre aux présidents. 

Nous avons accueilli un nouveau président au sein de notre Région : M. Dominique BURGER, nouveau président du 

COVT prend la suite de M. Jérôme WIMMER. 

Après le rapport moral de notre président de Région, les votes statutaires et les élections, les informations suivantes 

sont développées aux présidents : 

- Nos prochains régionaux 
- Les prochains nationaux et mondiaux 
- Les diverses expositions  et championnats importants en France 
- Les informations en provenance de la réunion des présidents de l’UOF : 

o Les vœux de la ROEF 
o L’avenir de l’UOF 
o La situation financière de l’UOF 
o Le projet d’un contrat d’assurance groupe SMACL 
o La situation de l’IFAP 
o La consultation et l’inscription des concours sur Ornithonet 
o Le projet d’un mode de paiement sécurisé en ligne pour la boutique en ligne et l’IFAP 
o Le congrès de Montpellier 

- Le livret de expos de la ROEF version papier et version informatique 
- Le challenge compétiteur et championnat des clubs 
- Le site Internet de la ROEF 
- Les logiciels de la gamme ornitho et la formation  
- La nouvelle classification suite au congrès  
- Le projet de la flamme ROEF 
- Des gilets pour les membres du bureau et les convoyeurs 
- La réponse aux diverses questions posées par les présidents de société. 

 
Le tout se déroulait dans une bonne ambiance conviviale, mais studieuse. 

Le support Powerpoint de la réunion a été réalisé par notre responsable informatique Daniel Hans et est disponible 

sur demande des présidents. Un compte-rendu détaillé sera transmis à chaque président de société. 

A l’issue de la réunion, un apéritif et un repas digne d’un restaurant a été servi par les membres du COHS. 

Un petit cadeau a été remis, en remerciement, à Michel Banach, qui avait souhaité ne pas renouveler son 

engagement en tant que vice-président centre. 

Le président du COHS en a aussi profité pour tester nos connaissances ornithologiques à l’aide d’un questionnaire à 

réponses multiples, le tout dans une ambiance festive et joyeuse. 

François Gérardin 
Président de Région 



 
 

En ouverture de la réunion … 
 

 
 
Fin de la réunion autour d’un repas convivial organisé par le COHS 



 

 

  Région D – Région Ornithologique du Sud-Ouest 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 10 Mars 2019 - AGEN 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Etaient présents ou représentés :  

Présidents : ARCACHON : Jean LARRIEU – BORDEAUX : Jean-Paul GLEMET-  CASTRES : Bernard 

VALETTE – CÔTE BASQUE : Roger  OLHAGARAY -DAX : Serge COURBAIGTS – ELNE : Jean 

BERTRAN – BRIVE : Jean-Michel LAJUGIE- LIBOURNE : Alain VALLADE –AUSSILLON : 

Dominique LAUCAT – MONT DE MARSAN : Monique MALLET – MONTAUBAN : Bernard DELLA 

BIANCA - PAU BEARN : Jean-Pierre HENNEBIQUE – PERPIGNAN : Christian LLANES- FROUZINS : 

Dider CARRASCO  – TOULOUSE : Hubert RAUJOL - VILLENEUVE SUR LOT : Pascale ANDRAL – 

PERIGUEUX : Chedly NAJAH – ANGOULEME : Jean-Pierre MERIC. 

. 

Bureau : Alain VALLADE - Serge GARDEIL – Richard MADIEU – Bernard VALETTE – Jean-Pierre 

HENNEBIQUE – Daniel CHEVAL - Hubert RAUJOL – Sébastien LAHADERNE 

 

Etaient représentés avec pouvoir: 

Présidents :   MARSEILLE : Thierry DELESTRADE à Alain VALLADE 

 

Absents Excusés :  

AGEN:Thierry ZANARDO – ALBI : Muriel ALVERNHE – MUSSIDAN : Philippe DUPONTEIL– 

SARLAT : Christian SEGALAT– TRELISSAC : Jean PACULA 

 

Absents : 

ARIEGE EXO – TARBES – RODEZ - Thierry PICARD 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale à 9 h 30. 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée et particulièrement aux nouveaux présidents à 

savoir : pour AUSSILLON : Mme Dominique LAUCAT - pour CASTRES : Mr Bernard VALETTE – pour 

FROUZINS : Mr Didier CARRASCO - pour PERIGUEUX :  Mr Chedly NAJAH - pour TOULOUSE : Mr 

Hubert RAUJOL 

 

Monsieur Richard MADIEU, secrétaire, procède à l’appel des sociétés. 

 

Monsieur le président rappelle qu’il a adressé un message aux présidents de clubs et aux membres du 

bureau, les informant qu’il convenait de remplacer : 

-  l’appel à candidature pour l’organisation du régional 2020 par NATIONAL CASTRES 2020 

 

 et d’ajouter à l’ordre du jour : 
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- Avenir de notre Union (UOF). A cet effet, un état synthétique des comptes et des propositions de 

redressement leurs ont été adressées. 

 

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint et que pourront prendre part aux votes les sociétés 

présentes ainsi que les membres du bureau présents cités ci-dessus, à savoir 27 votants. 

Un bulletin de vote a été établi afin de vous permettre de voter sur l ‘ensemble des décisions que nous avons 

à prendre.   



 

BILAN MORAL 

 

Monsieur le Président rappelle que l’année 2018 fût, pour notre région, une année de transition avec un 

point fort : le Championnat Régional, organisé par le club de Montauban. 

L’Amicale Ornithologique Girondine a pour sa part organisé une journée technique dédiée aux canaris de 

couleurs, à la faune européenne et aux Hybrides. 

La Société du Libournais des Amis des Oiseaux a organisé avec l’Association Française de l’Ondulée le 

traditionnel Baby-Show du Sud-Ouest. 

Le club de Montauban et la région ont organisés des journées de formation sur le logiciel Ornithonet 

(gestion des bagues et des concours, utilisation du fichier I-FAP. 

Avant d’entamer l’ordre du jour et les débats, monsieur le Président souhaite faire le point sur la situation 

actuelle et évoquer les points sensibles qui vont guider notre réunion.  

 

AVENIR UOF : 

 

Vous avez tous été destinataires de la synthèse des comptes de l’UOF établie par Philippe GUELLERIN , 

mais également d’une partie des causes et des remèdes. 

Il est évident que certains d’entre vous ont dû bondir. 

Je vais essayer dans un débat que je souhaite calme et réfléchi apporter des réponses qui n’engagent que moi 

car elles émanent d’un constat et d’une analyse personnelle. 

Pourquoi en sommes-nous là aujourd’hui : 

Colmar 2008 une réussite à tous les niveaux d’après les retours que j’ai eu. Je n’étais pas présent. 

Colmar 2017 une catastrophe, beaucoup d’explications, certainement et chacun y ira de sa petite chanson. 

Pour moi, trois raisons principales, plus de 2000 oiseaux en moins, les éleveurs d’aujourd’hui délaissent les 

concours, petits ou grands, au profit des bourses, des concours internationaux. Deuxième raison, la météo 

avec la neige et les marchés de Noël donc beaucoup moins de public. Troisième conséquence le 

désengagement des sponsors, publicité et stand. J’ajouterais que nous étions parti sur les bases d’un 

mondial. 

WOINCOURT 2009, malgré un incident qui a coûté la vie à de nombreux oiseaux un résultat équilibré. 

WOINCOURT 2018, idem Colmar plus de 2000 oiseaux en moins, 900 entrées, un temps épouvantable. 

Rien qu’avec 2000 oiseaux de plus le budget était équilibré. 

N’oublions pas Castres 2012, l’UOF nous a versé une subvention de 20 000 euros mais en contrepartie a 

encaissé les publicités et les stands des professionnels. Donc Woincourt, c’est mieux financièrement que 

Castres 2012. Aujourd’hui le fonctionnement est différent. 

Pour envelopper tout ça, difficultés de trouver toute l’année des sponsors mais surtout des ardoises laissées 

par ces derniers. 

Comme vous tout cela m’interpelle, la perte d’éleveurs, pourquoi ? Tous les clubs sont-ils attractifs et 

communiquent-ils ? La législation, certains pensent qu’ils vont pouvoir continuer leur passion sans se 

déclarer. Si c’est pour rester chez soi ça va passer pendant quelques temps mais s’ils vont aux bourses, 

vendent via les réseaux sociaux, que va-t-il se passer ? Il y a bien sûr des éleveurs qui vont arrêter. 

Je vous l’ai dit en introduction, j’ai établi un bulletin de vote pour l’ensemble des décisions que nous devons 

prendre en notre âme et conscience. 

 

BILAN FINANCIERS ET BAGUES PAR LE TRESORIER : 
 

 Retour sur la bonne utilisation par tous les clubs du logiciel ornithonet ce qui facilite les travaux de 

commande de bagues. 

 Modification du logiciel afin d’y apporter un onglet dédié à l’Ifap, dans le futur on pourra y 

retrouver des documents nécessaire à la vie de nos clubs. 

 Chaque année notre déficit financier se creuse lié à la baisse du nombre d’éleveurs, aux aides 

apportées à l’achat des cageots, aux frais de convoyages toujours aussi importants ( location des 2 

fourgons, carburants, repas lors des trajets), on remarque vu la proximité du prochain national ces 

coûts seront moindre en 2019 et très faibles pour le national de Castres 

  Les frais de fonctionnement du président de la ROSO restent limités seulement les déplacements 

(carburants et péages, pas d’indemnités kilométriques) 



 

 Les frais d’envoi de bagues sont aussi à noter et il est posé comme question pourquoi ne pas 

augmenter le coût d’expédition et faire payer l’intégralité des frais de port afin d’éviter de perdre de 

l’argent sur ce poste de dépenses.  

 Le déficit prévisionnel avoisinerait 2000€. 

 Il est rappelé que la région D est l’une de celle qui perçoit la cotisation la moins élevée, une 

augmentation vous sera proposée lors du vote. 
 

 

NATIONAL WOINCOURT : 
 

 Peu d’oiseaux présentés 

 très peu d’entrées payantes sans doute liés aux mauvaises conditions météorologiques et aux gilets 

jaunes. 

 Retour négatif sur la finition des cocardes, il manquait la date et le lieu du national. 

 Absences de diplômes pour les exposants, dommage vu le prix des enlogements. 

 Beaucoup de cages posées au sol lors du décagement, et ce malgré la présence des oiseaux dans 

celles-ci. 

 Beaucoup de problème lors du décagement, trop de personne n’ayant rien à faire dans la salle, peu 

de bénévoles organisateurs pour aider au décagement, 2 ont été attribués à notre région ceux-ci sont 

partis aider deux éleveurs de Bordeaux et à l’issue du décagement des oiseaux bordelais les 2 

bénévoles se sont volatilisés, les convoyeurs de la région se sont retrouvés sans aide. La question 

sera posée pour  que les bénévoles organisateurs puissent être porteur de chasuble afin d’être 

identifiés plus facilement. Toute aide supplémentaire des éleveurs présents au convoyeur de notre 

région aurait été précieuse, dommage. 

 Les palmarès papiers ont été remis aux responsables de club pour ceux qui avaient été oubliés. 

 Point négatif un déficit d’environ 12000€. 
 

 

MONDIAL 2018 – ZWOLLE : 

 

 Bon championnat 

 Bons résultats des adhérents de la région avec de nombreuses médailles obtenues. 

 13 médailles d’or, 9 médailles d’argent et 2 médailles de bronze, il est fait part de l’absence d’un 

éleveur de Montauban dans le retour des médailles car cet éleveurs baguant CDE mais celui-ci est 

aussi cotisant UOF donc il est demandé de rectifier la liste des médaillés. 
 

 

CALENDRIER CONCOURS 2019 : 
 

 Remise aux clubs du calendrier des concours 2019, on peut noter que cette année très peu de 

concours lié sans aucun doute à la modification de la date du national de Palavas. 

 Mise au point de Monsieur CARRASCO , président de Frouzins qui souhaitait connaître si les clubs 

allaient participer à leur concours se déroulant semaine 44, le national se déroulant semaine 45, 

l’assemblée annonce de nombreux concours semaine 44 tel que championnat d’Europe du mandarin 

par exemple. Le club de Frouzins ne souhaitant pas engager de frais inutiles, le concours de Frouzins 

sera tout simplement annulé et Alain VALLADE proposant à Frouzins de prendre le régional 2021 

avec une réponse positive du président mais à finaliser. 
 

 

REGIONAL DAX 2019 : 
 

 Co-organisation des clubs de Dax et de Pau. 

 Se déroulera sur la commune de POYARTIN à environ 15 kms de Dax. 

 Le règlement étant encore en cours d’élaboration, il sera envoyé aux clubs dès que possible. 

 Jugement sur 1 seul jour est prévu. 

 Ouverture au public le samedi 7/12 après-midi et le dimanche 8/12 toute la journée. 



 

 Remise des prix en fin de matinée le dimanche 8/12/2019. 

 Bourse ouverte aux exposants à concurrence de 50 % des oiseaux en concours. Toutefois ce point 

sera affiné par l’organisateur et mentionné dans le règlement 

 L’apport financier sera le même pour les 2 clubs organisateurs. 

 Jean-Pierre HENNEBIQUE officiera au logiciel Ornithonet. 

 

 

NATIONAL CASTRES 2020 : 

 

 Peu d’information à ce jour car le rendez-vous avec les représentants de la mairie de Castres se 

déroulera le 26 mars 2019. 

 Accord mairie confirmé pour le prêt du parc des expositions aux mêmes conditions qu’en 2012. 

 Plus d’information après le rendez-vous du 26 mars 2019. 

 Ce national se déroulera semaine 50 et la salle est mise à notre disposition du 2 au 15 décembre 

2020. 

 

 

QUESTIONS POSEES PAR LES CLUBS : 

 

Régional de Montauban 2018 : 

 

 Mr Bernard DELLA BIANCA souhaite remercié les clubs via leurs présidents car le nombre 

d’oiseaux exposés étaient de 1500. 

 Très peu d’entrées liées au début du mouvement des gilets jaunes. 

 Peu de ventes d’oiseaux à la bourse 

 Remerciement de Bernard pour les subventions reçues car sans elles le bilan financier serait 

différent. 

 Quelques remarques sur les grands prix d’élevage, travail à faire pour voir si nécessité de changer 

quoi que ce soit. 

 Réussite pour le club de Montauban. 

 

 

Voeux de l’AOG : 

 

Point 1 : 
                        
Il est demandé au président de bien vouloir transmettre le compte rendu de réunion, il est expliqué que 

celui-ci serait fait par Sébastien LAHADERNE, il sera remis au président pour contrôle avant transmission. 

 

Concernant la remise de l’annuaire ROSO sous format PDF des éleveurs, Franck Bourrières intervient et 

nous mets en garde sur la réglementation sur la liberté des données informatiques sachant que l’éleveur ne 

peut pas pour le moment décider via Ornithonet  de donner ou pas ses coordonnées, un contrôle sera fait 

pour savoir si légalement cet annuaire peut être transmis à tous sous format PDF via un mail.  

 

Point 2 : 

 

Demande de former des membres pour remplacer les convoyeurs souhaitant stopper au bout de leurs 

mandats, proposition de les former dès le national de Castres mais cela ne convient pas car selon Jean-Paul 

GLEMET la tâche ne sera pas identique à un convoyage plus éloigné. 

Appel à candidature aux présents sans aucune réponse positive donc il est demandé aux présidents de club 

de lancer un appel à candidature au sein de leurs adhérents mais  il est rappelé que Hubert RAUJOL est 

convoyeur  réserve et pourra prendre les fonctions de convoyeurs si départs d’un des titulaires au poste.  

Monsieur le président précise que d’autres convoyeurs sont prévus dans le cahier des convoyeurs et que 

depuis quelques années ils ne sont pas appelés par rapport au quota du nombre d’oiseaux imposés. 

 



 

Point3 : 

 

Les répartitions des prix d’élevage seront à l’étude pour l’équilibre entre les prix/oiseaux exposés. 

 

Point 4 : 

 

Il est rappelé par Jean-Paul GLEMET que notre région 4 est peu désireuse de participer au classement inter-

club ou éleveur et le regrette fortement car les autres régions jouent le jeu du classement. 

Monsieur le président précise qu’il a lancé plusieurs appels. Que beaucoup d’éleveurs de son club, par 

exemple, souhaite participer à l’inter-clubs mais pas au classement compétiteurs. Il rappelle que lors du 

premier inter-club, son club est passé de la première place à la troisième après le retrait d’un éleveur qui 

avait remporté des titres avec des bagues CDE. Cet éleveur est adhérent UOF et  il avait quand même 

commandé 220 bagues UOF. Autre exemple cité précédemment  avec l’éleveur de Montauban. 

 

Point 5 : 

 

Il est rappelé que lors de l’AG de mars 2018 la création d’un site internet avait été proposé, mais une 

majorité des présents ont répondu défavorablement. Une page Facebook pouvait être ouverte mais peu 

d’entre nous était motivé pour la gestion de ce moyen de communication. 

Cette page sera ouverte et gérée par Sébastien LAHADERNE mais ce sera aux clubs de transmettre les 

informations pouvant être publiées sur Facebook, seules des informations utiles seront publiées sur la vie de 

nos clubs, de notre passion pour les oiseaux. Une information sera envoyée aux présidents de club sur cette 

page Facebook avec une explication de cette page, une adresse mail dédiée à cette page servira aux clubs 

pour transmettre par exemple des PDF des affiches de concours, de manifestations et autres informations de 

notre passion. 

 

Point 6 : 

 

Il est demandé à la ROSO de voir quelle aide peut-on apporter aux éleveurs souhaitant participer aux 

concours internationaux à l’étranger, aide matérielle, humaine voire financière. 

Le président de Frouzins a expliqué que le club avait organisé un vide grenier pour rentrer des fonds 

financiers pour aider à convoyer sur un concours international comme Reggio par exemple et que tout club 

était capable d’en faire de même pour gagner un peu d’argent, pour pouvoir gérer eux mêmes les dépenses 

(possibilité d’organiser un vide-grenier, un loto ou autre….) 

Il est aussi rappelé que ce serait bien que les clubs essaient de participer aux concours locaux car certains 

participent peu ou pas du tout à la vie des concours locaux.                                                                                                                                                     

 

Point 7 : 

 

Jean-Paul GLEMET, fait remarquer que peu de clubs organisent des jugements sur tablettes et que notre 

région dotée de 5 tablettes, cela  n’est pas suffisant. 

Il est demandé pourquoi les juges ne possèdent pas de tablettes car ce n’est pas à la région de supporter 

l’achat en grosse quantité de tablettes, pourquoi la CNJF ne subventionne pas ces achats afin que chaque 

juge soit propriétaire de sa tablette. 

Monsieur le Président rappelle la proposition de Jean-Pierre Bugarel lors de notre dernière réunion qui 

consistait à faire prendre en charge des tablettes par la région et remboursé sur deux ou trois années par les 

juges. Il rappelle également qu’un juge n’intervient pas systématiquement dans sa région d’origine et qu’une 

prise en charge par la CNJF serait plus justifiée. Cela a été le cas pour des tablettes qui n’ont jamais été 

utilisées. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 2019 : 
 

2 demandes de subventions sont arrivées au bureau de la région , l’Amicale Ornithologique Girondine 

demandant une subvention de 1500€ et le Club Ornithologique de la Vallée du Lot pour l’obtention d’une 

subvention de 500€, ces délibérations seront soumises aux votes qui suivra. 

 



 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Monsieur le Président profite de la présence de monsieur Franck Bourrières, membre du club de Montauban 

mais également membre de l’équipe de Pierre Channoy au sein de UOF Ornithologies, pour lui demander 

d’intervenir sur l’arrêté de transport 2018 appliqué aux oiseaux d’ornement. Il présente le fascicule, qui a 

été remis à chaque club lors de la signature de la feuille de présence. Ce fascicule reprend l’arrêté du 14 

mars de 2018 et propose les recommandations de l’UOF (COM FRANCE). 

Monsieur Bourrières fait remarquer qu’il a rejoint l’équipe de Pierre Channoy, équipe composée de jeunes, 

afin d’essayer de rajeunir les équipes en places en recrutant des jeunes. 

Monsieur le Président revient sur les questions qui sont intervenues spontanément au cours du déroulement 

de la réunion, à savoir : 
 

- adaptation de la subvention pour le régional en fonction du résultat de celui-ci. Il n’est pas question de 

revenir sur les 1500,00 euros attribués au club de DAX pour le régional 2019. Cette question sera abordée 

lors de l’AG de 2020, le prochain régional n’ayant lieu qu’en 2021. 
 

- faible participation des éleveurs  au classement compétiteur et inter-clubs. Revoir peut-être qui peut y 

participer. Certains éleveurs cotisent à l’UOF pour avoir les infos mais ne baguent pas UOF, d’autres 

cotisent et commandent des bagues à plusieurs entités. Il faudrait peut-être que ces derniers soient pris en 

compte et pas les autres. 
 

- En complément débat sur la participation de la région vers les éleveurs, plusieurs questions se posent : 

  les finances de la région le permettent-elles aujourd’hui – non -  

Aide matérielle : qui a le temps, pour convoyer pour un concours local, toujours les mêmes mais pas 

très nombreux. Avec quel véhicule, se rapprocher de l’arrêté du 14 mars 2018. 

Monsieur le Président souhaite que son intervention en début de réunion soit analysée et qu’un débat ait lieu 

en septembre, réunion moins dense.  
 

Il fait également remarquer que plusieurs clubs ont disparus, refus de fusionner ou vont disparaître refus de 

travailler ensemble. Monsieur le Président rappelle qu’il a proposé à de multiples reprises de venir aider les 

clubs pour qu’ils apprennent à travailler ensemble et qu’il a multiplié les déplacements lors des concours. Le 

constat de la baisse très significative des adhérents provient de ces clubs qui n’ont pas été capables de s’unir 

avec en arrière plan des désaccords datant de plusieurs décennies, entre quelques personnes. Normalement 

nous sommes réunis par une passion : l’oiseau et son élevage avec derrière la compétition. Dans l’ordre : 

locale, régionale, nationale, mondiale et internationale. Il ne faut surtout pas oublier la première car c’est 

dans ces concours que nous pouvons motiver de nouveaux compétiteurs. 
  

                                                                                                                                                        
L’I-FAP. Vous avez tous été destinataires des LGD, donc vous savez presque tout. Une précision les 

transferts des enregistrements adressés à l’UOF sont en train de se faire (environ 15000 oiseaux dixit J.P. 

Hennebique) et vous recevrez en tant voulu le document attestant de votre déclaration. A ce moment là vous 

pourrez accéder à votre compte et déclarer par exemple un oiseau décédé. Par contre, les oiseaux bagués 

2019 ne sont pas à enregistrer à ce jour. De toute manière vous recevrez les informations par les LGD qui 

pour le bien de tous doivent être transmises à vos adhérents. 

Monsieur le président veut avoir la confirmation d’une discussion qui a eu lieu lorsqu’il a été demandée au 

région de demander à leurs éleveurs de s’équiper de nouveaux cageots de transport. Il demande 

confirmation de la présentation suivante : « Les nouveaux cageots sont obligatoires à compter du mondial 

2018, mais le mondial 2018 étant prévu à Colmar cette obligation s’appliquera à compter du mondial 2019. 

L’utilisation de ces cageots n’est pas obligatoire pour les nationaux ». 

Les présidents confirment cette présentation.  

 

Le débat ayant semble-t-il été assez large et ouvert aucune question nouvelle n’est posée.. Il est donc 

proposé de passer au vote des différents points à l’ordre du jour. Monsieur le président rappelle qu’il a établi 

un bulletin de vote permettant à chacun de s’exprimer librement avec plusieurs propositions. Toutes ces 

propositions on été débattues auparavant ou découlent d’une réglementation interne adoptée depuis 

plusieurs années. 

 



 

 Mise au vote de plusieurs propositions pour la ROSO : 

 

      1. Subvention COVL pour Baby-Show : 250,00 € : accordée 

      2. Subvention A.O.G. Festival International Bordeaux : 500 € : accordée 

      3. Augmentation de 2 € des cotisations proposition adoptée 

      4. Augmentation des engagements à 3 € proposition rejetée 

 

Mise au vote des propositions UOF : 

 

1. Suppression revue papier : proposition adoptée 

2. Revue support numérique : proposition adoptée 

3. Bulletin trimestriel : proposition adoptée  

4. Augmentation bagues de 2€ le jeu : proposition rejetée 

5. Augmentation bagues % par an : proposition rejetée 

6. Augmentation cotisations de 6€ : proposition rejetée 

7. Augmentation cotisations de 3€ : proposition rejetée 

8. Versement cotisation directement à l’UOF : proposition rejetée 

 

Monsieur le président ayant donné le résultat des votes dont le détail est représenté dans le tableau ci-

dessous déclare clôturer l’Assemblée Générale à 12 h 45. 

Monsieur le président propose que certains points puissent être rediscutés lors de la réunion de septembre si 

des précisions sont apportées d’ici-là. 

Monsieur le président remercie tous les participants pour avoir apportés leur concours qui a permis la tenue 

de cette Assemblée Générale dans un climat apaisé. 

Il remercie également Monsieur Christian Rey qui nous sert d’intermédiaire dans l’organisation de nos 

réunions dans cet hôtel-restaurant et nous permet d’obtenir un rapport qualité prix excellent (café d’accueil, 

salle et repas complet de qualité). 

 

Sur la page ci-dessous récapitulatif des votes proposés à l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BULLETIN DE VOTE A. G. 10 MARS 2019

NATURE DU VOTE OUI NON ABSTENTION BLANC

PROPOSITIONS ROSO

SUBVENTION COVL      500,00 € 7
4 2 1

SUBVENTION COVL      250,00 € 13

SUBVENTION AOG     1 500,00 € 1

9 2

SUBVENTION AOG     1 000,00 € 1

SUBVENTION AOG       750,00 € 5

SUBVENTION AOG       500,00 € 8

SUBVENTION AOG       250,00 € 1

AUGMENTATION COTISATIONS 2,00€ 18 6 3

AUGMENTATION ENGAGEMENTS = 3,00€ 11 14 2

PROPOSITIONS UOF

SUPPRESSION REVUE PAPIER 24 2 1

REVUE NUMÉRIQUE 19 4 4

BULLETIN TRIMESTRIEL 11 6 2 8

AUGMENTATION BAGUES 2,00 € le jeu 6 19 1 1

18 2 7

AUGMENTATION COTISATIONS 6,00 € 4 21 1 1

AUGMENTATION COTISATIONS 3,00€ 3 17 1 6

5 16 4 2

AUGMENTATION BAGUES % PAR AN

VERSEMENT COTISATION DIRECTEMENT 

UOF 



Région 5 – GROUPEMENT REGIONAL ORNITHOLOGIQUE CENTRE-EST 
Compte-Rendu d’Activités 2018 

 
 
Après une belle saison de concours pour nos compétiteurs et un congrès UOF plein de changements, nous nous 
retrouvons à ROCHE la MOLIERE en juin 2018 pour notre assemblée générale de région. 
 
Jean Louis ROBERT souhaite passer la main après six ans de présidence et Frédéric DEL BOCA du club de ROANNE et 
par ailleurs déjà vice-président va prendre le relais avec une équipe de fidèles et de nouveaux sur les postes clés des 
bagues et de la trésorerie. 
 
 
 Un beau régional à VENISSIEUX en banlieue lyonnaise, un salon de l'animal de compagnie déjà bien rodé et qui tient 
ses promesses dans la LOIRE à ANDREZIEUX BOUTHEON, de nombreuses expo et bourses qui font vivre et partager au 
niveau départemental et régional notre passion pour nos amis ailés, bref un programme riche et varié animé par nos 
clubs régionaux. 
 
Toutes ces animations, notamment notre régional n'ont pas reçus la large mobilisation des éleveurs espérée par les 
organisateurs, nous devons rechercher les causes de ce manque de motivation, concurrence des grands concours 
internationaux notamment en canaris couleur, éloignement géographique lié à la taille de notre région, clubs en 
difficulté par usure de leurs dirigeants.... 
 
Nos animations type Animal Expo ou concours et bourses voient passer de très nombreux visiteurs souvent acquéreurs 
d'oiseaux et pour autant ces potentiels futurs éleveurs ne rejoignent pas ou très peu nos rangs, que faire pour donner 
envie de s'inscrire dans un club, se lancer dans un élevage de qualité ? Nous devons trouver, peut être par plus d'infos, 
de permanences de la région dans nos manifestations, des moyens d'étoffer nos effectifs. Pourquoi pas une mallette 
pédagogique conçue au niveau national…. 
 
Malgré tout et sans établir une liste de nos titres nos éleveurs sont présents à toutes les étapes de la compétition du 
régional au mondial et nous rapportent, à chaque fois, une belle moisson de médailles dans toutes les catégories. 
 
Notre équipe de convoyeurs malgré une législation de plus en plus contraignante est toujours disponible pour 
véhiculer nos oiseaux au CH de France et les accompagner tout au long de la semaine du concours. 
 
La lente érosion de nos effectifs un temps stabilisée continue mettant à terme en difficulté nos finances régionales, 
souhaitons que 2019 voit nos efforts porter leurs fruits et s'amorcer le retour de nouveaux adhérents et passionnés 
d'oiseaux. 
 

Jean Louis ROBERT 
Vice pdt secrétaire région 5 

 
 



Région 9 – Région Ornithologique Centre-Sud 

Compte-Rendu du Congrès ROCS – 9 mars 2018 

 

Ordre du jour 
 
 1ère partie la Région : 
 

-Appel des clubs.4 clubs présents 

 Club Aurillac Canaris Exo 

 Club Canaris Tulle Naves 

 Société Ornithologique Limousin 

 Club Sérinophile d'Auvergne 

 

2 Clubs absents CO63 et SPRO Charente 

 

 2ème partie l'UOF : 
 

-Rappel pour la saisie sur le fichier I FAP attention date de clôture le 31 mars. 

 Les enregistrements semblent se mettre en place, mais tous les clubs ne sont pas concernés. 

 

-Débat sur les vœux des régions. 

 Les fiches de jugement devraient comporter un minimum d'informations, ex : indication des défauts, 

d'autant que l'utilisation des tablettes le permet et certains éleveurs ne les ont même pas eues, prestations 

insuffisantes en rapport au coût des engagements (6 euros). 

 La revue numérique n'arrive plus aux adhérents, sujet abordé dans la rubrique suivante vu que la 

suppression de celle-ci est envisagée. 

 

-Propositions pour le redressement des finances UOF (position des clubs). 

 

 Les trois choix pour redresser les comptes de l'UOF sont en fait des non-choix. 

 La synthèse du débat peut se résumer ainsi : 

  

Pour le choix 1 : suppression de la revue. 

 Le risque est de perdre le lien avec les éleveurs, ayant des oiseaux ou non. 

 De ce fait, le risque majeur c'est que des éleveurs prennent une cotisation au CDE à 5 euros avec un 

tarif préférentiel de 47 euros pour recevoir une revue technique, sensibilisant aux différentes espèces élevées. 

 Les éleveurs doivent intégrer que si l'UOF arrête la revue papier, la revue numérique sera supprimée 

de fait, mais elle n'arrivait plus aux adhérents depuis avril 2018. 

  

Pour le choix 2 : 2 euros de plus par jeux de bagues. 

Une augmentation a été faite du fait du passage du jeu de 25 à 20 bagues. 

Ce choix amènera pas mal d'éleveurs à aller commander leurs bagues au CDE ou via certains regroupements 

techniques proposant des bagues. 

Il ne faut pas oublier qu'en terme d’augmentation, il faudra intégrer le coût des enregistrements pour les 

déclarations à l'IFAP. 

  

Pour le choix 3 : 6 euros de plus pour les adhésions. 

Le premier paramètre à intégrer, c'est que la cotisation UOF est une des composantes d'une cotisation club, et 

que la base du fonctionnement de l'identité UOF est bien le club : la part club X euros + la part région X euros 



+ la part UOF X euros = ce coût pourrait devenir excessif, ou ce faire au détriment du club et de la région. 

 Le risque est de passer d'une adhésion de 35 euros à 41 euros, sans que les clubs et les régions n'ai une 

augmentation de leur recette. 

 Exemple d'échange : Si je n'étais pas attaché au fonctionnement de mon club, je ferai le choix de 

prendre une adhésion au CDE (5 euros), j'y ajouterai 47 euros (pour leur revue), soit 52 euros, et par 

conséquent, je commanderai mes bagues au CDE. 

  

Pour conclure… 

 Il semble surprenant de vouloir faire des économies de 30 / 35 000 euros lorsqu' on n'a pas un bilan 

précis de l'UOF, certes le compte de résultat de l’exercice N est déficitaire d'environ 3000 euros, il y a des 

pertes 88 940 euros "diminution de trésorerie " mais quel est le bilan réel ? Même si on conçoit qu'une 

association qui veut pérenniser ses actions doit avoir de la trésorerie, pour continuer à organiser des 

événements. 

 Si nous avons ouvert le débat sur le constat d'un non-choix, si l'on veut que les éleveurs restent à l'UOF, 

il ne peut y avoir qu'un choix, c'est la solution proposée dans le choix N° 1 suppression de la revue. 

 Nous sommes attachés à la conception de l'Union Ornithologique de France, une organisation 

mutualisant les énergies développées dans les clubs locaux. Car la fonction de direction qui est la nôtre, est 

bien de partir du local, pour pouvoir réfléchir à ce que doit être une Union. 

 

- Information concernant le dossier assurance globale UOF. 

 

 Nous sommes là aussi sur un cumul d'assurance : l'assurance club, l'assurance région, l'assurance UOF :  

Si au niveau national une assurance est contractualisée, nous mettrons en sommeil notre assurance région 

ROCS. 

En ce qui concerne les clubs, ce sera plus compliqué et pas envisageable pour certains, pour différentes raisons, 

des clubs ont des engagements pour leurs manifestations, de sponsoring et ou du partenariat financier avec 

des grands groupes d'assurance, ex GAN ….. . 

 

- Questions diverses. 

 

 Le national en novembre perturbe le calendrier des manifestations locales et n'est pas forcément une 

bonne chose, une analyse attentive des répercutions en nombre d'oiseaux inscrits et nombre d'éleveurs 

participants sur les différents concours devrait donner les futures indications. 

 

 Programmation automne 2019 pour les éleveurs de la ROCS. 

 semaine 42 Bordeaux international couleurs 

 semaine 43 Colmar CTP 

 semaine 44 local Volvic CSA 

 semaine 45 Championnat de France Palavas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 semaine 46 régional R9 St Yrieix la Perche club de Limoges. 

 

 Les dates prévisionnelles des prochains Championnats de France : 

 2019 Palavas mi- novembre - 2020 Castres début décembre - 2021 Gravelines mi-novembre 

 

Notre prochaine réunion pour la préparation du Championnat de France et des différents convoyages aura 

lieu : le Dimanche 6 OCTOBRE à 9h30 à Tulles 

 

Gilbert MEYNADIER 

Président de Région 



Région 13 – Région Ornithologique Sud-Est 
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 

 
Cette année 2018 a été placée sous le signe des contraintes législatives. Deux textes sont venus compliquer notre 
activité, s’ajoutant à une réglementation déjà bien lourde et abondamment fournie. 
 
Le premier, l’arrêté du 14 mars 2018, relatif au transport des oiseaux, nous impose un processus bien fastidieux à 
mettre en place lors de nos convoyages. Heureusement, notre fédération par son intervention auprès du ministère, 
a permis de rendre ce dispositif moins contraignant, nous permettant de réaliser nos convoyages presque comme 
auparavant. 
 
Le second, l’arrêté du 8 octobre 2018, qui remplace l’arrêté du 10 août 2004, instaure le fichier       I-FAP, fichier 
national d’identification de la faune sauvage protégée. 
Sur ce dossier également notre fédération par ses multiples interventions et son travail nous a facilité la tâche en la 
simplifiant, la rendant moins onéreuse et très aisée à réaliser dans OrnithoNet. 
 
En cette année 2018, 7 concours étaient inscrits au calendrier, tout d’abord une innovation : le 1er show exotiques 
Grand Sud, fin Juin à Palavas, Istres avec le spécial faune et razas, Antibes, Malemort, deux concours locaux, Sanary 
avec un international qui accueillait le festival ICC, Nîmes qui organisait le championnat de la ROSE et pour clôturer 
cette saison en région le traditionnel concours harz de Lambesc chez notre ami Jean-Claude Quessada.  
 
Venons en aux bourses, 14 étaient programmées, à cheval sur 2018 et 2019. Si ces bourses sont toujours aussi 
prisées des amateurs et des éleveurs, il faut toutefois noter un nombre d’oiseaux présentés inférieur aux années 
passées. Il faut dire que 2018 n’a pas été une grande saison pour l’élevage et les éleveurs de notre région n’ont pas 
échappé à ce phénomène. 
 
Du côté des effectifs on peut noter une légère érosion du nombre de nos adhérents, peu significative moins de 10, 
et noter de même au niveau des bagues commandées par les éleveurs de la région. 
 
Concernant la participation au national de Woincourt il faut noter une baisse très importante du nombre des 
éleveurs, moins 30, avec 51 inscrits et parallèlement du nombre d’oiseaux engagés, moins 300, avec juste 500 
oiseaux au concours. 
 
Souhaitons que les effets des nouveautés en matière de législation ne soient pas ravageurs dans les rangs de 
l’ornithologie du sud de la France.  
 

Guy DOUMERGUE 

Président de Région 
 



CTC – Club Technique Couleur 
Rapport activité 2018  

 

 

Le bilan de notre activité 2018 pour le CTC,  

L'assemblée générale a eu lieu à Villeneuve d’Ascq en Février 2018 avec l’ensemble des membres du 

Bureau CTC qui accueille en son sein Franck Tison (moi même) pour prendre la responsabilité de l’informatique et de 

la communication. 

 Nous avons planifié les reportages, déplacements, et actions à mener pour nos participations aux 

différentes expositions et congrès pour la saison 2018 

Création d’une page Facebook Club Technique Couleur, pour les internautes, Franck y donnera les 

informations relatives à nos actions  

Pour la saison 2018 nous avions 86 adhérents à jour de leur cotisation, certains éleveurs abonnés en 2017 
n’ont pas renouvelé leur abonnement pour 2018.  
 

Nous avons fait 7 reportages que nous avons transmis aux abonnés, (y compris ceux qui n’avait pas 
renouvelé pour 2018) 

 

 Nous avons participé ou été représenté aux réunions UOF et CNJF également à la réunion technique de 
Cervia en Italie. 

   

Nous sommes intervenus dans l’exposition d’un jour  à Villeneuve d’Ascq. 
 

Nous avons transporté les oiseaux du Nord vers Sanary sur mer qui était notre concours CTC référent de 
l’année 2018 et remis 14 prix du CTC. Jean Luc Chantraine étant déjà gravement malade n’a pu se déplacer, nous 
avons, Gaetan BOO, trésorier et moi-même tenu un stand et représenté notre Président.  

 

Nous avons participé au Championnat de France de Woincourt. Jean Luc étant malheureusement décédé 
nous avons également tenu le stand  et remis trois coupes et trophées avec cocardes au nom du CTC 

 

Nous avons visité et participé à l’exposition de Louvain et Réggio. 
 

Le CTC étant orphelin de son Président depuis le 20 Novembre 2018, nous avons eu une période de deuil 
et de flottement. En ce début d’année, le bureau s’est réuni pour décider de la suite à prendre. Je me suis engagé 
personnellement à écrire les premiers numéros de 2019 et nous avons aussi décidé de changer un peu le contenu 
afin d’essayer de satisfaire nos lecteurs sur leurs attentes et d’en conquérir de nouveaux. Cela à la suite des pertes 
d’adhésions et aux remarques qui nous ont été faites lors de la tenue des stands de Sanary et de Woincourt.  

Nous avons organisé un appel à candidature pour l’élection d’un nouveau bureau. Pas de nouvelles 
candidatures que celles du bureau « sous Jean-Luc ». L’ensemble des membres du bureau sont candidats à leur 
ancien poste. Je me suis présenté pour prendre la Présidence  et à ce jour les élections sont en cours via un site 
internet. Les votes seront clos le 12 Mai 2019 et les résultats seront annoncés par mail aux membres et publiés sur 
la page CTC Facebook. Je transmettrais personnellement ces résultats à l’ UOF. Une mise à jour des statuts sera 
déposée.  

 

Nous souhaitons plus que jamais poursuivre l’action de Jean Luc Chantraine malgré encore une baisse des 
adhésions pour cette année 2019 (57 à jour de leur cotisation), et nous comptons vivement sur la poursuite du 
soutien de l’UOF. 

 

Salutations amicales,   
 

Pour le CTC, 
Franck TISON 



COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DU C.T.P. 

PERIODE DU 1
er

 MAI 2018 au 30 AVRIL 2019 

 

 

1/ ACTIVITES – REPRESENTATION  

MAI 2018     -      Réunion du Bureau CTP à Reims 

JUIN 2018     - Congrès U.O.F. 

-   Contact avec Gravelines 

OCTOBRE     - NATIONAL C.T.P. à LANNION 

   ASSEMBLEE GENERALE C.T.P. à LANNION  

   PARTICIPATION JOURNEE TECHNIQUE R8 (VILLENEUVE D’ASCQ 59) 

   PARTICIPATION JOURNEE TECHNIQUE R8 (ROBECQ 62) 

NOVEMBRE     - STAND C.T.P. A L’INTER-REGIONAL R2/R7 à ST AVOLD 

DECEMBRE     - CHAMPIONNAT NATIONAL à WOINCOURT 

-   CHAMPIONNAT INTERNATIONAL « LA BAGUE D’OR »  

AVRIL 2019      - Réunion du Bureau CTP à Reims 

 

2/ LES ADHERENTS 
 

Relative stabilité avec un petit turnover (110 adhérents actuellement) 

Un noyau reste fidèle. La région 8 de loin la région comportant le plus d’adhérents 

Certaines régions n’ayant plus de délégués sont en stagnations. 

 

3/ COMMUNICATION 
 

Stand C.T.P. 

Site C.T.P. (Etude pour l’amélioration du support technique) 

Bulletin C.T.P. 

Communication. C.T.P. par l’envoi ponctuel de « Postures Informations »  

Les pages du C.T.P. dans les O.D.M.  

Réunions Techniques par quelques délégués de Régions 
 

- LE BULLETIN semble plaire aux adhérents, mais nous déplorons toujours le manque de participation 

de nos membres pour l’animer. 

 

- LES ARTICLES DANS LES OISEAUX DU MONDE – Les échanges avec les responsables de la 

revue de l’U.O.F. sont excellents. Nous leur avons pratiquement fournis de quoi éditer une page C.T.P. 

dans leur revue jusqu’à la fin de l’année 

-  

- Les modes de communication changent et nous sommes actuellement à l’élaboration de la création 

d’un FORUM D’ECHANGES via notre site.  

 

- La réalisation de triptyque individuel par race est à l’étude pour mettre à la disposition des éleveurs 

lors de nos rencontres sur le stand du C.T.P. 

 

 

4/ SITUATION FINANCIERE 
 

L’adhésion reste inchangée à 29 € 

Nous percevons une rétribution des O.D.M. pour les pages C.T.P. parues dans la revue et une aide 



Financière de l’U.O.F. pour l’organisation du National d’Elevage. 

Dépenses bien maitrisées et une situation financière légèrement excédentaire et nous laisse envisager des 

réalisations supplémentaires pour la bonne marche de notre Club. 

 

5/ LE NATIONAL D’ELEVAGE DE LANNION 
 

• 870 postures pour 70 éleveurs 

• Des oiseaux de grandes qualités 

• Une participation importante 

• Une belle participation en Glosters avec le Club Glosters Grand Ouest 

• Une très belle salle fonctionnelle 

• Une équipe locale agréable avec laquelle nous avons eu plaisir à travailler 

• Complémentarité des personnes du C.T.P. et de l’A.O.T. 

• Les membres de l’A.O.T. plein d’attention et de gentillesse envers nous 

• Très bonne qualité d’hébergement 

• Bonne qualité des repas 

• Bonne ambiance. 

• ENFIN UN BEAU CONCOURS DE GLOSTER ! lors de notre National d’Elevage C.T.P. avec 179 sujets 

engagés dans cette compétition brillamment départagée par un juge spécialiste de la race.  

• C’est 70 % d’oiseaux en plus qu’au Championnat de France l’an dernier à Colmar (105) et 52 % de plus 

qu’à Woincourt cette année (118). Ce qui prouve s’il le fallait que l’ouverture de classes adaptées à la 

race, et moins nombreuses 12 au lieu de 19, favorise la participation et la valeur de la compétition. 

• Il est donc souhaitable que des propositions de classes adaptées à notre Club Technique émanent des 

spécialistes pour au moins les races les plus représentatives. Notre Président a d’ailleurs lancé un 

appel en ce sens lors de notre Assemblée Générale. 

 

 

 

  

      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINS NATIONAUX D’ELEVAGE C.T.P. 
 

Notre prochain National d’Elevage aura lieu à COLMAR accueilli par notre ami Michel MEYER dans le 

cadre du concours international C.O.M. du 23 au 27 octobre 2019 

Deux intervenants seront sur place pour régler les questions éventuelles d’organisation : Messieurs Daniel 

HANS et Michel MEYER, avec bien sûr consultation du Président du C.T.P. 

Pour éviter les erreurs d’engagement, un contrôle sera fait avant la mise en cage des oiseaux 



 

Aucune proposition ne nous est parvenue à ce jour pour les années 2020 et 2021. Un appel est lancé aux 

sociétés intéressées – Date impérative : semaine 43 - 44  

 

Pourquoi pas l’organisation du concours à date et lieu fixe (Etude en cours). 

 
 

PROPOSITIONS D’OUVERTURE DE CLASSES 

 

Une ouverture de classe est en cours de réalisation avec l’introduction d’une classe « cinamon » dans certaines 

races : Fifes, Raza et Fiorino. 

L’ouverture de classes en individuel Mâle et Femelle est prévue pour les Lizards. 

Les membres du bureau avec l’aide des éleveurs spécialisés dans ces races étudient actuellement des nouvelles 

grilles. 
 

EN CONCLUSION 

 

Le C.T.P. est un Club qui bouge, il conserve ses adhérents, a un esprit d’ouverture vers le monde de la Posture. 

 

MAIS AVEC LE CONCOURS DE TOUS, IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE FAIRE MIEUX 

 

 Le Président  

 François GERARDIN 



CTM – Club Technique Mandarin 
Rapport activité 2018  

 
Le bilan de l’année 2018 est dans la continuité des objectifs fixés. 
Notre championnat annuel est toujours un évènement fort, avec une stabilité dans le nombre d’oiseaux présentés où 
nous approchons les 400 oiseaux, malgré l’absence d’éleveurs confirmés. Notre objectif reste néanmoins de 
rassembler tous les éleveurs de mandarins, malgré les différends, et de surtout maintenir cet esprit « CTM » 
indispensable pour une grande réussite du plus grand rassemblement de Diamants Mandarins en France. 
Pour cela, l’équipe du CTM en place doit être de nouveau remerciée pour tous les efforts au quotidien qui sont parfois 
sous-estimés, mais qui restent indispensables pour que cette manifestation soit un vrai moment d’amitiés et de 
partage autour de notre oiseau. 
On parle toujours de nous un peu partout en France, mais maintenant à l’étranger et nous pouvons être fiers de cela. 
Les juges experts du CTM ont jugé en Italie, Belgique, Portugal, Turquie, des championnats spécialisés Mandarins.  
Le CTM a participé, comme tous les ans, à plusieurs manifestations de communication et d’échanges comme 
l’assemblée générale de la caisse locale du Crédit Agricole Centre France, notre partenaire, où nous continuons les 
échanges constructifs pour l’avenir.   
Pour cela, un film promotionnel a été réalisé en 2017, pour permettre de diffuser plus largement notre activité et plus 
particulièrement notre championnat. Nous pouvons remercier Thierry LETHIMONNIER pour son aide technique au 
montage des éclairages, malgré la difficulté de la mise en place de ces éclairages dès le vendredi soir, on avance… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce aux sponsors, nous avons terminé l’achat de matériels comme les mangeoires qui seront mises en place dans 
les cages carton, ainsi que des papiers de protection jetables pour conserver au mieux l’état des cages. Les banderoles 
de communication sont mises en place comme tous les ans, les drapeaux des différentes régions participantes au 
championnat également.  
Notre site internet fonctionne très bien et nous avons au compteur plus de 48600 visiteurs depuis la création. Merci 
à Olivier RONIN pour ces articles très intéressants sur les différentes graines et autres sujets. Sur le site vous trouverez 
également les bulletins de nos amis australiens. Enfin merci à Aurélien LOURRY pour la gestion de Facebook où la 
communication fonctionne également. 
Concernant les journées techniques, Tino PALUMBO a essayé d’organiser une rencontre dans sa région, mais elle a 
été annulée faute de participants. Nous n’avons pas participé au Salon de l’Agriculture avec notre stand, nous n’avons 
reçu aucune demande. 
Également, un grand 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 où là encore nous communiquons avec les éleveurs. Il serait bien 
que quelques personnes du CTM prennent la plume…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une particularité pour cette année 2018. Nos amis Australiens nous ont offert deux cocardes, une pour le meilleur 
mâle gris et une autre pour la meilleure femelle grise. Un gage d’amitié et de partage entre nos deux clubs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Autre particularité de cette année, c’est la venue de Sylvain CARTIER, photographe de l’union, qui a bien voulu réaliser 
de très belles photos, Merci Sylvain pour ces clichés qui seront utiles pour nos différents projets de communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voilà, le CTM est toujours sur la route pour réaliser encore d’autres manifestations autour de notre oiseau et encore 
merci à tous pour continuer l’aventure ensemble…  
La trésorerie est toujours constante et le matériel est de nouveau renforcé. 
Le montant de la cotisation 2019 est confirmé à 20 € 
 
Principaux investissements et modifications  
Achat d’un aspirateur pour le nettoyage de la salle après le championnat, 
Achat de portiques avec éclairage pour les jugements, 
Modification de classes : 3 nouvelles classes ont été ouvertes pour 2018 :  

- Pastel dos-pâle gris et brun face noire 
- Pastel poitrine noire – poitrine orange 
- Pastel poitrine noire – poitrine orange face noire 

 
Pour l’année 2019 :                 
Se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation de transport des oiseaux. Le CTM va acheter le matériel 
pour l’arrivée des voitures sur le lieu du concours. 
Des propositions de nouveaux convoyeurs sont à l’étude. 
Modifier la définition BF dans les classes en FN, également sur la fiche de jugement. 
Achats de tables roulantes pour le transport des oiseaux aux tables de jugements. 
Jean-Pierre BUGAREL va étudier la possibilité de monter des étagères sur roulettes. 
 
Des flyers pour demandes de subventions auprès des commerçants.  
L’assemblée demande de réaliser les jugements du CTM avec des juges étrangers. Les budgets actuels ne permettent 
pas cette possibilité. Le bureau va regarder cette possibilité pour le championnat de 2020. 
 
Achat de guirlande LED pour compléter, soit 6x11ml. 



Le Championnat d’Europe Mandarins COM  
Nous avons pris des contacts avec les pays suivants : 

- Allemagne 
- Suisse 
- Belgique (au DIAM et BZC) 
- Portugal (A SETUBAL) 
- Italie (au championnat italien) 
- Autriche (au championnat d’ISTANBUL) 
- Luxembourg (au DIAM et au NZC) 
- Pays-Bas (A DRUTEN) 

 
Le dossier complet a été déposé au National UOF de Woincourt à la COM France. Les traductions seront réalisées 
ensuite sur le site. 
L’AG demande à modifier le prix de l’enlogement d’un oiseau à 3 euros pour favoriser la participation. 
Le prix de la soirée de gala est à modifier entre 20 et 25 euros. 
Mettre en place le paiement en espèces à l’enlogement, les virements sont acceptés également. 
Les juges sont réservés, Les récompenses sont commandées.  
Réaliser un classement sur 8 oiseaux et classement par pays. Michel BARRAS se propose pour le contrôle des bagues. 
Les repas seront pris dans la salle des fêtes, pendant toute la durée du championnat. Organisation avec l’aide des 
bénévoles de la commune. 
Taxi Angel de LIGINIAC, mets à disposition des chauffeurs pour prendre les juges à l’aéroport de Clermont-Ferrand et 
l’hôtel. 
Pour essayer de maintenir le budget, il est mis en place avec l’aide du Crédit Agricole, un financement participatif 
(TUDIGO.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un autre point fort a été la présence du CTM au Championnat de France de WOINCOURT ou nous avons montré notre 
stand. Quelques éleveurs sont venus nous voir, de bons moments d’échanges…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici donc un bref résumé de nos activités 2018, ou nous continuions de belles choses pour les prochaines années. Le 
travail est difficile, mais nous pouvons être fier de notre club. Certes tout n’est pas parfait, mais le monde des 
bénévoles fait parfois de belles choses… 
 
LIGINIAC reste une réussite qui demande beaucoup de travail et de soutien. Merci à tous pour l’aide apportée pour 
ce championnat. Ce Championnat d’Europe restera quoi qu’il advienne, un grand moment dans notre passion… Le 
Mandarin ! 
 

                            A bientôt, et encore merci à tous… 
Frédéric BIVERT 
Président du CTM 
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Club et Groupement Technique des Estrildidés 

Rapport d’activités de l’année 2018 

Le secrétaire, René DRUAIS 
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Comme tous les organisateurs de manifestations 
ornithologiques le savent, tout commence par des 
réunions préparatoires. Le CGTE ne déroge pas à 
cette règle et son bureau s’est réuni le 28 mars 
2018 pour préparer le concours de Beaurepaire 
prévu du 6 au 9 septembre.  
Les décisions et les nouveaux projets ont ainsi pu 

être transmis aux adhérents par l’intermédiaire des 

2 « Lettres d’Information » d’avril et d’août. 

Pour notre championnat, dès le mercredi 5 septem-

bre, les bénévoles étaient à pied d’œuvre. Le comp-

te-rendu détaillé des 5 journées de la manifestation 

étant paru dans la revue « Les Oiseaux Du Monde » 

de décembre 2019 (pages 19-21-22) puis dans celle 

de mars 2019, contentons-nous d’en rappeler    

l’essentiel : 

 1065 oiseaux étaient présents en concours, 
210 à la bourse présentés par 67 éleveurs 
dont 17 nouveaux. 10 juges CNJF (sur 15) 
ont attribué 182 titres de champions.                                                                                            

 Mention spéciale au morbihannais Jean      
Pichon qui a reçu le trophée offert par l’UOF 
des mains de Sylvain Cicéro, trésorier de 
l’UOF-Ornithologie pour ses 10 titres de 
champion et qui a, en outre, obtenu 22      
médailles et un total de 921 points sur 10  
oiseaux.  

 Des jugements sur tablette (avec encore des 
améliorations à apporter) et l’aide à l’infor-
matique de Philippe Guellerin, président de 
l’UOF. 

 Le samedi, une réunion 
inter-technique (Juges 
CNJF, CGTE et           
éleveurs) a permis de   
finaliser l’élaboration 
des standards du    
padda de Java. La    
version finale est     
disponible sur les sites 
de la CNJF et du CGTE. 
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 Le studio photo a été tenu à nouveau par    
Sylvain Chartier : la qualité de ses photos n’a 
d’égale que sa disponibilité et sa bonne      
humeur. Celles de 2017 ont permis de réaliser 
le fascicule « 15ème National des Estrildidés » 
et d’illustrer les 21 nouvelles fiches pédagogi-
ques écrites par le secrétaire et réalisées par 
Claude Crétual. 

 L’ouverture à titre expérimental de notre 
concours à d’autres petits exotiques élevés 
par nos adhérents. 

 La soirée du samedi soir réunissant tous les 
bénévoles, juges et éleveurs rassemblés dans 
une même convivialité pour apprécier la    
soupe de poissons de Renée Catalano. 

 L’assemblée générale du samedi matin à    
l’issue de laquelle Claude Crétual, ayant     
accepté de poursuivre le travail en équipe, a 
été réélu à l’unanimité des 41 présents (ou 
représentés). 

 Afin d’améliorer encore notre communication 

à l’encontre du grand public et des instances 

ornithologiques, le CGTE a fait l’acquisition de 

nouveaux supports pour notre stand. Ces  

derniers ont été utilisés lors du championnat 

de France UOF à Woincourt au cours duquel 

Claude Crétual et Christian Delfosse ont ainsi 

pu informer les éleveurs et le public sur les 

objectifs de notre club technique. A cette  

occasion, nous avons prêté à l’organisateur 

nos fiches pédagogiques, à la grande satisfac-

tion, semble-t-il, du public présent intéressé 

par les exotiques. 

 Bien entendu, tout au long de l’année, le 

CGTE est à la disposition des éleveurs par  

l’intermédiaire de son site et de sa page     

Facebook ; ils y trouvent informations,        

articles et photos. 

Il ne nous reste plus qu’à vous inviter 

à  notre 17ème National Estrildidés à             

Beaurepaire (Vendée) du 12 au 15             

septembre 2019. 



 

CTM – Club Technique Fringillidés 
Rapport activité 2018  

 

 

 Effectif. 
Le club technique a vu une baisse notable de ses effectifs, dû notamment à la 
législation et à l’arrêté du 8 octobre 2018 lié à l’inscription des oiseaux protégés à 
l’Ifap. En effet beaucoup d’éleveur ont voulu se retirer afin de pratiquer l’élevage ‘’hors 
structures’’. 

 
 

Actuellement nous dépassons les 150 adhérents avec 5 nationalités différentes (Française, 
Italienne, Espagnole, Belge et Algérienne) 

 

 
 

Un premier jumelage 
avait déjà vu le jour 
avec nos 
homologues italiens 
de l’Hornemanni 
Middle European 
Club 
Durant l’année 2018, 
lors du concours 
international de   

Sanary, l’ICC France 
s’est jumelé avec le 
Club de la région de 
Murcia ACAFA 
 
et le Club national 
des éleveurs 
espagnols de 
fringillidés CECF 
 

 
 
 
 
Ces effectifs et jumelages concrets nous 
permettent de partager des journées techniques 
et d’échanger nos expériences d’élevage. Nous 
nous unissons dans des projets communs et 
participons à des manifestations ornithologiques 
d’intérêts communs.  
En Mars 2018 lors de notre Assemblée 
Générale et journée technique, sont intervenus 
les clubs techniques avec messieurs Gregorutti 
et Buttolo côté italien ainsi que messieurs 
Rodriguez et Abellan côté espagnol. 
Plus récemment nous avons pris contact avec 
l’Eurobird du côté belge. 
Nous envisageons un groupe de travail de 
niveau européen 

 
 

 
 



 Changement du nom du Club Technique 
 

Afin de coller avec la révision des noms scientifiques, où les carduélis ont été à juste titre divisé et 

afin de répondre aux attentes de nos adhérents : 

L’ICC France Club Technique d’Information des Carduélinés et Cardinalidés devient : 

ICC France Club Technique des Fringillidés et autres passeriformes 

 

 Restructuration du site web du club 
Une restructuration du site plus conviviale et plus explicite. 

 
 Journée technique donnant droit à heures théoriques pour le certificat de capacité. 

Le club technique à organisé 6 réunions techniques afin que les éleveurs puissent bénéficier 
d’attestations pour les heures de formations théoriques en vue de l’obtention du certificat de 
capacité. 
Bien que ce genre d’action soit bénévole et aux profit des éleveurs, Le club technique déplore 
que ces formations s’articulent sans cogestion de l’Union et des régions. 

 
- Mars 2018 Ollioules 
- Septembre 2018 Bordeaux 
- Février 2019 Paris 
- Mars 2019 Ollioules 
- Avril 2019 Ollioules 
- Mai 2019 Paris 

 

 

 
 
Le Club Technique attire l’attention sur le fait que si l’Union ou une région désire organiser une 
formation de ce type (semblant être obligatoire en région nord aux vues des derniers 
évènements), il se rendra disponible afin de répondre bénévolement à la demande. 
 

 Restructuration de la page et de l’administration Facebook 
 

 
Réservée aux seuls interventions des 
adhérents du club technique mais 
consultables par tous 
 

 
 



 Mise en place d’une communication 
informatisée interne via adresse gmail 

 
icc.france.communications@gmail.com  

 
Pour transmissions via groupes de diffusion 
de newsletters et flash d’informations. 
 
Une dizaine de newsletters et de nombreux 
Flash-Info ont ainsi été diffusé en interne. 

 

 
 PROTECTION 

 

 Continuité du programme d’élevage concernant les 3 espèces confiés par l’UOF 
 

Jeunes sevrés et viables 
   

Eleveurs concernés par le programme de  

 

2016 2017 2018 Total sauvegarde 2016 2017 2018 

Moineau des sables 6 21 4 31 Moineau des sables 3 2 5 

Bruant striolé 1 6 28 35 Bruant striolé 3 1 1 

Bouvreuil Githagine 8 7 8 23 Bouvreuil Githagine 3 3 3 

 
15 34 40 89  9 6 9 

 

 
 

 Tarin rouge du Venezuela : Clôture des dons et virement de 784€ pour le programme de 
sauvegarde du Tarin rouge du Venezuela au groupe REDSISKIN INITIATIVE 
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 Programmes d’élevage et de protection 
 
 
 
Etude de faisabilité de deux 
programmes de protection 
concernant deux espèces 
protégées figurant sur la 
liste rouge des espèces 
menacées en France. 
 
 
Un de ces programmes 
s’est initié ce printemps 
2019, afin de pouvoir 
débuter pour la prochaine 
saison de reproduction sur 
une base convenable. 
(nombre d’éleveur, structure, 
aval de l’Union, particularités 
réglementaires, etc …) 

 
C’est celui du moineau 
friquet. 

 
 

.Rédaction d’articles techniques pour la revue les Oiseaux Du Monde 

 
Le CT diffuse 9 articles à l’année pour la revue nationale. Ces articles insistent sur l’aspect 
technique à proprement dit, afin que les éleveurs de faune européenne, de fringillidés 
exotiques, d’autres passeriformes et d’hybrides y trouvent un réel intérêt technique 

 

 Diffusion des bulletins techniques n°7 et n°8 de 34 pages à nos adhérents.  

 

 

 

 

n° 9 : Les manifestations et concours

n° 8 : Le Tarin des aulnes



 Concours.  
 

Le Club Technique à participé officiellement à 5  
Concours : 
1. 13-14 octobre Istres 
2. 20-21 octobre 2018 International de Sanary/mer avec 450 oiseaux de la faune et hybrides. 
3. 27-28 octobre 2018 Festival en Bretagne. 
4. 10-11 novembre 2018 Carduelid’in Show à Udine (Italie) 
5. 8-9 décembre 2018 Championnat national à Woincourt.  

 

 

  
 

Un convoyage spécial à été organisé par le CT ICC France pour l’international de Sanary 

sur mer avec 300 oiseaux ayant voyagé de nuit aller/retour de Bordeaux jusqu’à Sanary, 

afin de préserver au mieux le maintient en condition des oiseaux confiés au personnel du 

CT ICC France. Là aussi nous déplorons d’effectuer ce travail en autarcie.  



 Travail technique avec la CNJF 
 

- Participation à la mise à jour des mutations reconnues par espèces. 
- Prise de contact ave l’Association Ornithologique Algérienne (AOA) lors des 

jugements à Alger en décembre 2018. Un travail collaboratif entre la CNJF et l’AOA 
pourrait se faire concernant le standard du chardonneret du Maghreb Carduelis 
carduelis parva africanus. 

- Travail d’investigation sur les différentes mutations du Roselin du Mexique 
Haemorhous mexicanus afin de vérifier, confirmer et nommer de façon rationnelle 
les mutations de couleur s’exprimant sur le phénotype de cette espèce. Travail 
effectué par hybridation avec la référence du serin des Canaries dans sa forme 
domestiquée, mais aussi par l’étude et le contrôle des différents modes de 
transmission des caractères. 

 

Le CT ICC France tient à rendre un hommage particulier à feu Jacques FAIVRE, sans qui 

l’élevage des oiseaux de faune européenne dans le monde ne serait pas ce qu’il est à ce jour. 

 
Le 09 mai 2018 

 

Cyrille JARDINIER 

Président Adjoint 

 



Commission PSITTACOM 

Rapport activité 2018  

 
 

Notre rapport d’activité 2018 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. 

 

Cette année le National de Woincourt nous a permis de faire un très beau stand PsittaCom avec des 

animations pour les visiteurs en particulier les enfants. 

 

-  L’organisation du babyshow d'Avignon 2018 (Perruches ondulées de posture « POP » et de couleur 

« POC ») a de plus en plus de succès. 

 

- L’animation de notre page Facebook marche bien et fait de plus en plus d’internautes  

https://www.facebook.com/commissionpsittacidesUOF  

 

- Le développement de notre site continu, il diffuse les dernières informations Ornithologique : 

http://www.commissionpsittacides.sitew.fr/#Presentation.A  

 

- Après de nombreuses lettres de vœux le passage par la COM des Agapornis qui seront jugés sur 3 ans. 

 

- Psittacom propose de nouveaux vœux pour le congrès 2019 : 

 

 1/ Classification des Inséparables rosegorge  

a) Cette espèce étant devenu un oiseau de posture, le diamètre de bague préconisé devrait être de 5.  

b) Compte-tenu de la diminution des turquoises en concours et l'augmentation des bleus*, nous 

proposons une modification. 

 

2/ Logement en concours des Perruches ondulées de couleur en cage bois de type « exotiques » permettant à 

la fois d'obtenir une meilleure position sur le perchoir et d'éviter les évasions des oiseaux les plus au 

standard.  

 

3/ Dans un souci de bien-être animal, placement de 2 perchoirs par volière de grandes perruches 

conformément à la charte des expositions de l'Union. 

 

Je n’oublie pas les nombreux articles produits chaque mois dans notre revue UOF Les Oiseaux du Monde, 

grâce au travail assidu de Pierre CHANNOY et des articles de nos éleveurs. 

 

Jany LECOMTE 

Président de la Commission PsittaCom UOF (COM - France). 

 

 

https://www.facebook.com/commissionpsittacidesUOF
http://www.commissionpsittacides.sitew.fr/#Presentation.A


Agir pour de plus subir
Programme UOF (COM France)
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Organisation générale  : une démocratie associative rénovée

La gestion de notre Union doit se faire dans le sérieux et la responsabilité avec
une réduction des déficits, le lancement de nouveaux projets, l’investissement pour l’ave-
nir, le tout avec une meilleure prise en compte de l’opinion des adhérents. Nos adhérents
doivent pouvoir donner leur avis sur les sujets de fond touchant leur vie quotidienne. 

Le Congrès conservera son pouvoir décisionnel.
L’une des clés de succès de notre vouloir vivre ensemble réside en la capacité

de notre association à récompenser l’investissement de nos membres. Il faut redonner
de la fierté à l’appartenance à l’UOF et devenir une fabrique d’estime par la mise en
place d’un système de validation des compétences associatives acquises, mais aussi par
la reconnaissance de l’ancienneté et de la fidélité de chacun.

A long terme, le but que nous devons poursuivre, c’est avant tout mettre en
place les instruments pour que le renouvellement des générations d’éleveurs puisse se
faire. Notre passion doit survivre et se transmettre au-delà des hommes qui passent  !

Une UOF qui protège

Les oiseaux sont notre passion à tous.
Notre rôle est de les aimer et de les protéger
tant aussi bien au niveau local et territorial
qu’au niveau international. Les éleveurs de
l’UOF sont les premiers sensibilisés à la chute
démographique sans précédent des espèces
d’oiseaux sauvages que nous constatons tous
les jours sur nos territoires. Le rôle de l’UOF est
d’accompagner des actions de sensibilisation
de nos concitoyens à la protection des oiseaux.

Pour cela, UOF-Ornithologies sera
transformée en association dédiée à la protec-
tion. Un pont sera construit entre les deux
structures pour permettre aux donateurs
d'obtenir des avantages réels sur les services
de l'UOF (COM France). L'objet social plus
spécifique permettra à la fois de toucher le
grand public, les donateurs privés et les mé-
cènes. Notre action pourrait toucher un plus
large public grâce à une synergie avec le

mode de l'animalerie. UOF-Protection obtien-
dra l'agrément I-FAP et avec la mise en place
de studbook, nous pourrons ainsi venir en aide
aux éleveurs des espèces emblématiques les
plus impactées.

Cette protection s’articule sur la sen-
sibilisation de nos concitoyens au monde des
oiseaux, la préservation des espèces indigènes
et sur l’élevage des espèces domestiques et
exotiques pour préserver un patrimoine géné-
tique le plus important possible pour les géné-
rations futures.

Le rôle de l’UOF est aussi de s’occuper
des oiseaux laissés pour compte, c’est-à-dire
de la protection des oiseaux domestiques au
sens large du terme.

Pour ce faire, je proposerai pour le
Bien-être animal des oiseaux domestiques  :
- la mise en place avec un maillage d’éleveurs
prêts à récupérer les oiseaux abandonnés.
- la création d’une charte de l’éleveur respon-
sable

Une politique extérieure pour grandir l’ornithologie française

Le travail avec la COM France doit continuer. Cette structure permet de pa-
cifier les relations que nous avons avec les autres entités, même si des évolutions sont
envisageables.

Une continuité doit être assurée dans les échanges entre nos éleveurs, nos
juges, nos responsables et leurs homologues étrangers. Il en va de la place de la France
dans le monde ornithologique et de la défense de la vision française de l’élevage.



Expositions et Concours  : exigence et bienveillance

Le but des expositions et concours est de valider le travail d’élevage et de sélection réalisé tout
au long de l’année par nos membres. Ce travail doit être compatible avec la préservation des espèces
et le bien-être animal. En effet seul des oiseaux en bonne santé et dans de bonnes conditions d’élevage
sont en mesure d’être présentés aux concours. Le développement et le renforcement de la participation
aux concours est l’assurance d’élevages dynamiques et exigeants envers eux-mêmes.

Que serait l’UOF sans sa machine à concours  ? Nous nous sommes construits par la création
d’un système basé sur la compétition de beauté et de chant des oiseaux. Il est temps de regarder com-
ment faire évoluer cela. à l'usage, le système de classement des compétiteurs doit évoluer afin de pro-
mouvoir les jeunes éleveurs et les éleveurs débutants ou intermédiaires. Nous trouverons un 
système pour favoriser l'ascenseur social ornithologique.

Continuer à favoriser la qualité des oiseaux élevés en France, passe par la présence et le soutien lo-
gistique aux concours, mais aussi par l’aide à la mise en place des convoyages vers les grands rassemblements.

Au niveau du Championnat de France, il devient nécessaire de repenser la compétition et la
convivialité. Des choix doivent être faits, mais il devient intenable de financer annuellement un rassem-
blement coûteux pour l’ensemble de la collectivité. Il sera donné un choix au prochain congrès de passer
soit par l'optimisation de la durée du national avec présélection compétitive, soit d'organiser des spéciaux
par type d'élevage. Cette orientation touchant tous les compétiteurs, ces derniers auront la possibilité
de s'exprimer au travers d'un vote consultatif et d'une boîte à idée. 
Les concours doivent aussi être orientés vers le public pour mieux sensibiliser les visiteurs au monde or-
nithologique et accueillir de nouveaux éleveurs.

La revue Les Oiseaux du Monde : une revue pour qui ?

Il faut continuer d’accompagner la revue vers la transition nu-
mérique. Un système automatique sera mis en place pour que tous les
adhérents puissent lire la revue numérique directement à partir de codes
personnels.

La revue numérique sera proposée à la vente sur les kiosques
numériques et chaque abonnement papier devra être financé. Pour cela,
les professionnels nous diront s'il est préférable de la garder au niveau de
la SAS filiale ou de la rattacher directement à l'UOF. Des devis seront de-
mandés pour établir un nouveau plan de diffusion imprimeur-routeur-
poste.

Développer un rôle social 

Dans une société française de plus en plus
fracturée, l’amour des oiseaux et leur élevage est un
lien social fort transgressant les générations, les
couches sociales et l’origine culturelle des éleveurs.
L’élevage des oiseaux est une passion populaire qui
s’est transmise de générations en générations de pas-
sionnés. L’UOF doit maintenant favoriser l’élevage
pour créer de nouveaux liens et favoriser le passage
de témoins vers une nouvelle génération d’éleveurs.
Nos éleveurs les plus âgés ont besoin de voir la jeu-
nesse s’intéresser aux oiseaux, et notre jeunesse doit
découvrir ce monde passionnant qui soulage parfois
des autres vicissitudes de la vie moderne. L’élevage
des oiseaux est également une passion dans beau-
coup d’autres pays dont sont originaires une partie
de nos concitoyens, elle constitue donc un moteur
d’intégration pour la société française.

Il est du rôle de l’UOF de faire reconnaître
par les pouvoirs publics la composante sociétale que
représente l’élevage pour notre pays.

Réglementation  : l’aide à la formation 

Un des objectifs à accomplir au cours de mon man-
dat sera de mettre en route le E-learning ou cours en ligne
pour la validation des 20h de cours théorique et la création
d’un réseau d’établissements acceptant de former nos mem-
bres comptant pour les heures pratiques nécessaires à l’ob-
tention du certificat de capacité.

Notre Championnat de France des Oiseaux d’éle-
vage pourra aider les adhérents à obtenir les heures pratiques
nécessaires pour le Certificat de capacité.



Réformes institutionnelles  : des mêmes règles pour tous 

L’UOF est une seule famille avec un seul responsable à la tête, il est plus que
nécessaire d’accompagner dans le consensus, nos structures dans une réforme d’ensemble
harmonisant le fonctionnement de nos différents organes. Nous proposerons une fusion
entre l'UOF, ses régions, ses clubs techniques et ses commissions. Chacun gardera sa pro-
pre identité et des compétences propres sous un même toit. 
Ainsi  :

Les adhérents auront la possibilité de s'exprimer au travers de votes consultatifs
voire d'un droit de pétition.

Les régions garderont leur territoire et leur organisation interne tant qu'elles
le souhaiterons sous réserves du respect des principes généraux choisis par le Congrès. 

Les sections techniques seront renforcées notamment sur les espèces les plus lar-
gement élevées. 

La CNJF sera confortée dans son rôle de formation et de gestion des effectifs
de juges avec un contrôle a posteriori et une vigilance commune sur les procédures.
De nouvelles commissions spécialisées notamment vétérinaire doivent être mise en place

Répondre aux demandes des clubs  : des services pratiques

Au-delà des régions, l’UOF est surtout tout un maillage de clubs locaux. On
devient UOF bien souvent parce que son club y est affilié et ce n’est qu’à l’usage qu’on
apprend à aimer sa fédération. Il faut donc travailler et veiller à ce que nos clubs se
sentent à l’aise, aient envie de rester et de nous défendre.
L’UOF doit accompagner les clubs locaux pour :
• développer et faciliter la diffusion des connaissances relatives aux espèces oiseaux,
• promouvoir l’élevage d’oiseau de compagnie et d’ornement avec comme objectifs :        
• la protection des oiseaux dans leur habitat d’origine pour qu’il n’y ait plus d’oiseaux
prélevés dans la nature
• la pérennisation des espèces présentes dans les élevages
• le partage des bonnes pratiques d’élevage pour assurer le bien-être des oiseaux
•  d’animer et d'informer ses membres et le public

Le redressement des finances

Un audit sera demandé dans les premiers mois de la
mandature afin d'éclairer sur l'état des comptes et nos mé-
thodes de gestion.

Une optimisation du processus décisionnel passera par
un changement de méthode de travail du bureau avec une in-
tégration des réunions par visioconférence permettant à la fois
de se consulter régulièrement, préserver la vie familiale et pri-
vée de tous et économiser sur les déplacements, hébergements
et nourriture.

Chaque prestataire devra avoir un contrat délimitant
ses attributions et le budget correspondant.

De nouvelles ressources doivent être trouvées et nous
mettrons en place progressivement la coopérative de vente des
surplus d'élevage et reprendrons en interne la production de
nos bagues.

En résumé, si l'exercice 2018-2019 a permis d'éponger
les déficits liés aux nationaux, l'Union devra désormais appren-
dre à vivre avec ses recettes et ne lancera pas de nouveaux
projets sans avoir l'enveloppe budgétaire suffisante.

Ce programme se déroulera en harmonie avec les actions de la SAS «  les Oiseaux du Monde  » et de l’association fille UOF Pro-
tection et  ne saurait être réalisable qu’avec une participation active de tous les acteurs de nos entités.
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LES MISSIONS

La SAS « Les Oiseaux du Monde » n’a pas de pro-

gramme spécifique, mais est en charge d’un certain

nombre de missions qui lui sont ou seront confiées

par le Bureau et/ou le Président de l’UOF. 

Gestion des commandes de bagues

Commandes normales et Commandes express –

Suivi des Commandes - Service après-vente…

Gestion du matériel

Entretien du matériel – Suivi de l’inventaire – Re-

nouvellement et complément

Cages cartons – Cageots de transports

Gestion de la Communication

Gestion des adresses mails et des envois groupés

Diffusion des messages « Grande Diffusion »

Diffusion de la revue numérique

Diffusion de la Newsletter

Informations complémentaires émanant de la SAS

Boutique en ligne

Gestion de la librairie – Gestion de la papeterie –

Formulaires Cerfa et autres documents d’Elevage

Revue « Les Oiseaux du Monde »

Gestion des abonnements – Promotion

Gestion de la publicité – Promotion et recherche

d’annonceurs

Gestion des Petites Annonces

Logiciels « ORNITHO »

Suivi du développement des logiciels – Suivi des

améliorations à apporter

Formation sur les logiciels

Assistance 

Gestion des Autorisations 

Réflexions sur la création d’un logiciel d’élevage

Concours et Expositions

Mise en œuvre et diffusion du calendrier national

des expositions

Mise en pratique de la classification validée en

congrès 

Assistance concours ou Prise en charge

Concours par convention

Utilisation Ornitho-Expo

Utilisation et Assistance Ornitho-Juge

Gestion des tablettes

Championnat National 

Suivi financier du National

Mise à disposition du matériel nécessaire

Prise en charge informatique du Concours National

Gestion des stands et des sponsors

Centrale d’achat – Centrale « Cession d’Oiseaux »

Réflexion et mise en œuvre d’une centrale d’achat

pour les adhérents de l’Union

Obtention de tarifs promotionnels

Réflexion et mise en œuvre d’une centrale de Ces-

sions d’oiseaux

Relations avec les Fédérations Allemandes et

l’EE (Entente Européenne)

Echanges de compétences

Mise en chantier d’une manifestation commune

Fichier des Espèces Protégées

Relations avec l’IFAP

Prise en charge et gestion de ce fichier

Ces différents points pourront bien entendu être

complétés ou développés selon les besoins et les

directives données par le Bureau de l’UOF.

De même des responsables complémentaires pour-

ront être nommés de manière temporaire ou plus

définitive.

Ce programme se déroulera en harmonie avec les

actions du Bureau de l’UOF et ne saura être réali-

sable qu’avec une participation active de tous les

acteurs de nos entités.

Pour la SAS,

Daniel HANS



Budgets Prévisionnels 
UOF – UOP PROTECTION 

 
 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 



Budget annualisé Bilan 2018 Tx TVA Tva Trésorerie

PRODUITS

Abonnements revue 18 982,20 €                     16 249,00 €       2,1 398,63 €              19 380,83 €             

Publicité revue 5 800,00 €                       1 847,00 €         0 -  €                    5 800,00 €               

Vente revue au numéro 1 000,00 €                       1 225,00 €         20 200,00 €              1 200,00 €               

Vente kiosque en ligne 1 000,00 €                       20 200,00 €              1 200,00 €               

Librairie revue 10 % 2 000,00 €                       2 274,00 €         10 200,00 €              2 200,00 €               

Boutique en ligne 20 % 1 600,00 €                       1 839,00 €         20 320,00 €              1 920,00 €               

Boutique en ligne 5,5 % 500,00 €                           529,00 €            5,5 27,50 €                527,50 €                   

Vente Bagues 115 000,00 €                   117 161,00 €     20 23 000,00 €        138 000,00 €           

Retour Frais postaux 700,00 €                           728,00 €            20 140,00 €              840,00 €                   

146 582,20 €                   24 486,13 €        171 068,33 €           

CHARGES

Fabrication bagues 70 000,00 €                     69 817,00 €       0 -  €                    70 000,00 €             

Impression revue 7 400,00 €                       20 750,00 €       20 1 480,00 €          8 880,00 €               

Routage et poste 5 082,00 €                       6 078,00 €         0 -  €                    5 082,00 €               

Frais de conception 12 000,00 €                     23 760,00 €       20 2 400,00 €          14 400,00 €             

Locations immobilières 7 548,00 €                       7 548,00 €         20 1 509,60 €          9 057,60 €               

Assurance Multirisques 800,00 €                           792,00 €            0 -  €                    800,00 €                   

Fournitures administratives 1 300,00 €                       1 247,00 €         20 260,00 €              1 560,00 €               

Fournitures entretien 600,00 €                           578,00 €            20 120,00 €              720,00 €                   

Frais Orange everyone 600,00 €                           20 120,00 €              720,00 €                   

Crédit-Bail ordinateur 550,00 €                           490,00 €            20 110,00 €              660,00 €                   

Frais postaux Boutique 1 200,00 €                       1 145,00 €         0 -  €                    1 200,00 €               

Achats librairie 1 000,00 €                       735,00 €            0 -  €                    1 000,00 €               

Logiciels informatique 6 500,00 €                       0 -  €                    6 500,00 €               

Commissions et frais 1 200,00 €                       1 096,00 €         0 -  €                    1 200,00 €               

Télécommunication 140,00 €                           132,00 €            0 -  €                    140,00 €                   

Entretien du matériel 4 000,00 €                       3 285,00 €         0 -  €                    4 000,00 €               

Forfait graphisme 3 400,00 €                       3 400,00 €         0 -  €                    3 400,00 €               

Subvention clubs techniques 1 900,00 €                       1 869,00 €         0 -  €                    1 900,00 €               

Frais de déplacements 2 000,00 €                       0 -  €                    2 000,00 €               

Cotisaton foncière des Entr. 420,00 €                           402,00 €            0 -  €                    420,00 €                   

Divers non prévu 2 000,00 €                       0 -  €                    2 000,00 €               

129 640,00 €                   5 999,60 €          135 639,60 €           

Résultat 16 942,20 €                     18 486,53 €-        1 544,33 €-                

Entrées Expos 3 000,00 €                       1 225,00 €         20 600,00 €              3 600,00 €               

Stands Expos 4 000,00 €                       1 225,00 €         20 800,00 €              4 800,00 €               

Vente de cages 3 000,00 €                       20 600,00 €              3 600,00 €               

Transports Matériel 7 000,00 €                       6 080,00 €         20 1 400,00 €          8 400,00 €               

Récompenses Vama 3 000,00 €                       0 3 000,00 €               

Cages Cartons 8 000,00 €                       8 855,00 €         20 1 600,00 €          9 600,00 €               

8 000,00 €-                       1 000,00 €-          13 800,00 €-             

Résultat avec expos 8 942,20 €                       16 686,53 €-        7 744,33 €-                

Résultat avant impôts 8 942,20 €                       

BUDGET PREVISIONNEL - SAS "Les Oiseaux du Monde"



MODIFICATIONS APPORTEES 
A LA CLASSIFICATION 2019 

 

Sections A et B Pas de réponse 

Section C  Pas de modification.  

Section D 

1) Déplacement en D00 de « Bec jaune » qui était l’an dernier en D14. 

2) Rajout en D01 de « Urucum rubino » et de « Bec jaune lutino ». 

3) Rajout en D02 Mélanines classiques de classes « Noir Ivoire » « Brun Ivoire » « Agate Ivoire » « Isabelle 

Ivoire ». 

4) En D12, arrivée d’« Isabelle jaspe SD » qui était auparavant en D14. 

5) La classe D 15 : « En expérimentation » comporte à présent 4 classes : « Brun satiné » ; « Noir 

eumélanique all black (toutes couleurs de fond) » ; « Brun eumélanique all brown (toutes couleurs de 

fond) » ; « Autres ».  

Section E  Pas de modification sauf qu’après « Précisions concernant la classification des Canaris de Posture » 

le nom de l’ancien responsable 2018 n’apparait plus.  

REMARQUE : pour toutes les sections de F à P, le terme « sauvage » (accompagnant 

le phénotype) est remplacé par « de couleurs ancestrales ». 

Section F 

1) F1 (Mandarins) : ouverture de 5 classes (Ino brun, Gris Joues blanches, Dos pâle gris Joues blanches, 

Autres Joues blanches, Standard anglais). Placement du mandarin de Timor en F1 (au lieu de F7). 

2) F3 (Capucins) : Capucin Bec d’argent : mêmes classes mais modifications de leur ordre. 

3) F4 (Paddas) : suppression de la classe « Phaéo opale pastel » qui sera jugée en « Autres combinaisons ». 

Placement du padda de Timor en F4 (au lieu de F3). 

4) F5 (Goulds) : ouverture de 4 classes pour la mutation Lutino (« Tête noire Pointe de bec rouge », « Tête 

noire Pointe de bec jaune », « Tête rouge », « Tête orange »).                                                                                

Ouverture (suite aux classes COM 2020) de classes « Ivoire Tête noire » et « Ivoire Tête rouge ou 

orange ». 

5) F6 (Australiens) : ouverture d’une classe Diamant à queue rousse « Agate ». 

6) F7 (Océaniens) : ouverture d’une classe Diamant psittaculaire « Ino ». 

7) F8 (Africains) : pour être conforme aux classes COM 2020, ajout des classes Amadine cou-coupé « Brun » 

« Opale » « Albino » « Combinaisons de mutations » et d’une classe Amadine à tête rouge « Phénotypes 

mutés ». 

8) F9 (Passeridés) : ouverture d’une classe « Moineau blanc Passer simplex ». 

9) F13 (Emberizidés) : ouverture d’une classe « Bruant striolé Emberiza striolatus ». 

10) F16 : Le bulbul orphée Pycnonotus jocosus et le bulbul à ventre rouge Pycnonotus cafer ont chacun leur 

classe.                                                                                                                                                                                                            

A la demande de la région 2 ROEF, ouverture de 7 classes de touracos , jugés sur 4 ans .  

 

 



Section G  

G1 : Ouverture d’une classe Chardonneret minor et d’une classe Chardonneret major.                                                           

Ouverture d’une classe Verdier minor et d’une classe Verdier major.                                                                                              

Geai des chênes, pie bavarde et corvidés jugés sur 4 ans. 

G2 : Ouverture d’une classe Chardonneret minor et d’une classe Chardonneret major pour toutes les classes 

mutées.                                                                                                                                                                                                     

Verdier : ouverture d’une classe « Panaché ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tarin des aulnes : ouverture des classes « Jaune dominant » ; « Silice » ; « Ino ».                                                                       

Dans les autres classes, « Agate » est remplacé par « Pastel » et « Isabelle » par « Brun pastel ».                                                                                                 

Mutations : geai des chênes, pie bavarde et corvidés jugées sur 4 ans. 

Section H 

Ouverture d’une classe spécifique pour les hybrides de chardonnerets en H01, H02, H03 :                                     

Chardonneret  x Canari ; Chardonneret x Indigène ; Chardonneret x Exotique.                                                                            

En conséquence, ailleurs « Indigène » devient « Autres indigènes ».                                                                                                                                                      

En H02, « Agate » est remplacé par « Pastel » et « Isabelle » par « Brun pastel ».                                                                

En H03, « Pastel » est remplacé par « Dilué ». 

Section I  

I1 . La section « Toutes (Masques jaunes) » est supprimée mais 20 classes MJ1 ou MJ2 sont rajoutées dans les 12 

autres sections. La classe « Masque Jaune doré Toutes combinaisons » est maintenant dans la section Mutations 

rares « Toutes les masques dorés ». 

I2 . La section « Toutes les masques jaunes » n’existe plus. 13 classes MJ1 ou MJ2 sont ouvertes dans 8 sections. 

Les 2 classes Masque doré : Bleu, Opaline bleu et Cinnamon bleu, Opaline cinnamon bleu sont regroupées en une 

seule « Tous les masques dorés ».                                                                                                                                                           

Dans les 6 premières sections, « série verte » et « série bleue » sont à chaque fois précisées.  

Section J 

J01 Dans toutes les 6 premières sections, « Turquoise » est remplacé par « Bleu ».                                                                           

En Mutations rares, ouverture d’une classe « Turquoise toutes combinaisons ». 

J02 Ouverture des classes : « Opaline série verte » et « Opaline série bleue ». 

J02-J03-J04-J05 « Dilué » devient « Dilué série verte » et « Dilué bleu » devient « Dilué série bleue y compris 

violet SF et DF ». 

 

 

 

 

 



Section K  

K01 « Edge tous phénotypes » est remplacé par « Dominant edged SF et DF tous phénotypes ». 

K02 « Gris vert » devient « Gris vert toutes combinaisons (sauf cinnamon) » ; « Cinnamon », « Cinnamon toutes 

combinaisons » et « Diluée », « Diluée poitrine et ventre jaunes ».                                                                                       

Ouverture des classes : « Diluée facteur foncé SF et DF toutes combinaisons » et « Diluée gris-vert toutes 

combinaisons ». En Opaline et Opaline diluée, « Fond jaune » est remplacé par « poitrine et ventre jaunes » et 

« Fond rouge » par « ventre rouge – poitrine et ventre rouges ».  

 K05 « Fallow » devient « Bronze fallow ». 

 K06 « Argenté » est remplacé par « Dominant edged ».                                                                                                        

Ouverture d’une classe « Panaché perlé tous phénotypes ». 

K07 4 classes rajoutées : « Gris-vert toutes combinaisons non opaline » - « Gris toutes combinaisons non 

opaline » - « Opaline gris-vert toutes combinaisons » - « Opaline gris toutes combinaisons ».                                          

« Opaline fond jaune » est remplacé par « Opaline sans aucune marque rouge » ; même chose avec « Pallid ».                         

« Panaché » fait place à « Panaché ADM (récessif) », mâle et femelle ensemble.  

K09-K10-K11 Ouverture d’une classe « Tous phénotypes mutés ».  

K12 « Cinnamon-ino » remplacé par « Fallow toutes combinaisons ». Ouverture de 3 classes : « Turquoise » - 

« Turquoise panaché, crème et crèmino » - « Turquoise cinnamon et turquoise fallow ».  

K13 « Cinnamon-ino » est remplacé par « Fallow toutes combinaisons ».  

K17 Ouverture de 2 classes : « Cinnamon bleu » et « Aqua (orange) toutes combinaisons ».  

K23 à K30 Jugées sur 4 ans.  

K31 Ajout d’une classe « Tous phénotypes mutés ». 

Section L 

L01 Ouverture des classes « Pallid turquoise » - « Pallid gris » - Ino turquoise ».                                                                      

« vert » est rajouté à « Cinnamon » et « Pallid ».                                                                                                                    

« Buttercup » est remplacé par « Toutes Fallow (dont Buttercup) ».  

L02-L04-L05-L08-L09 Ajout d’une classe « Tous phénotypes mutés ». 

Section M 

M01 « Pastel Dilué » devient « Pastel » - « Dilué vert » est remplacé par « Jaune américain » et « Dilué bleu » 

par « Bleu américain ». 

 M06 « Pastel SF » remplacé par « Pastel SL dominant SF » - « Pastel SF Bleu partiel » par « Pastel SL dominant SF 

Bleu partiel » - « Pastel DF » par « Pastel SL dominant DF » - « Pastel DF Bleu partiel » par « Pastel SL dominant 

DF Bleu partiel ».  

M09-M12-M13-M14-M16  Ajout d’une classe « Tous phénotypes mutés ».  



M10 Ouverture des classes « Cinnamon bleu partiel » - « Opaline rouge » - « Opaline bleu partiel ».  

M15 « Cinnamon » remplacé par « Pallid » et « Cinnamon bleu » par « Pallid bleu ».  

Section N  

N01-N03-N04-N05-N07-N08-N09-N10 Ajout d’une classe « Tous phénotypes mutés ». 

N03 Dans la classe « Perroquet à ventre rouge Poicephalus rufiventris », ouverture d’une classe mâle et d’une 

classe femelle en Stam comme en Individuel.                                                                                                                               

Ouverture d’une classe pour le Perroquet de Rüppell Poicephalus rueppellii.  

N06 Ouverture de 6 classes : « Amazone à poitrine lilas Amazona finschi » - « Amazone lilacine Amazona 

lilacina » - « Amazone à tête jaune Amazona oratrix » - « Amazone à nuque jaune Amazona auropalliata » - 

« Amazone de Dufresne Amazona dufresniana » - « Amazone tavoua Amazona festiva festiva et Amazone de 

Baudin Amazona festiva bodini ». 

Section O  Toutes les sections sont jugées sur 3 ans sauf la géopélie diamant et la tourterelle rieuse (qui restent 

sur 2 ans). 

Section P  Les sections P2 et P3 sont jugées sur 3 ans.                   

                             

René DRUAIS, 
Coordinateur. 

 

 

 

 



 

 VŒUX – CONGRES UOF 

Régions et Commissions  

 
Région 1 : R.O.C.O. 
 
A l’adresse de l’UOF : 
 
1- Pour les nouveaux cageots de transport type « mondial », que l'on puisse mettre des équerres alu 
dépassant de 15mm à chaque angle du cageot pour faciliter un meilleur emboitement (surtout quand le 
dessus est enlevé), ce qui permettra d'avoir une meilleure stabilité lors des empilements (voir cageot type 
« TERRIEN »). 
Réponse du Bureau : Concerne Responsable Convoyage et Responsable Matériel – Vœu transmis à Guy 
Doumergue et à Michel Banach   
2- Pour le convoyage du Mondial, qu'il soit mis à chaque angle de la palette constituée de cageots empilés 
(sur 8 de hauteur), une équerre en carton rigide sur toute la hauteur de la palette et bien sanglée (on 
utilise ce genre d'équerres en agro-alimentaire pour renforcer les palettes de yaourts). 
  
Car, je puis vous assurer qu'au retour du mondial de CESENA, en Janvier 2018, à la réception des oiseaux à 
ST PIERRE DES CORPS, si nous n'avions pas été une dizaine pour retenir la palette qui était en 
déchargement du camion, tous les cageots seraient tombés, avec les conséquences désastreuses que cela 
aurait impliqué (cageots détériorés, oiseaux blessés, morts ou envolés). 
Réponse du Bureau : Concerne Responsable Convoyage et Responsable Matériel – Vœu transmis à Guy 
Doumergue et à Michel Banach   
 
3- Concerne le Championnat National : 
Les juges disposant maintenant de tablettes numériques pour juger (donc ayant plus de facilité et de 
temps pour remplir leur tâche), devraient prendre le temps de noter quelques commentaires sur les fiches 
de pointages (surtout pour différencier un champion d'un deuxième voire d'un troisième où là les 
différences sont minimes). 
Réponse du Bureau : Concerne CNJF – Vœu transmis à Denis Truchi   
 
A l’adresse de la CNJF : 
 
1- Que les perruches ondulées de couleur soient jugées sur 1 an et non sur 2. Il est illogique que les 
ondulées de couleur (reproductives à 6 mois) soient encore considérées comme jeune sur 2 ans alors que 
les ondulées de posture qui ne sont adultes qu'à partir de 12 mois (voire plus) aient une classe « jeune » 
(sur 1 an) et une classe « adulte » (sur 2 ans et +). 
Réponse du Bureau : Il s’agit de directives COM auxquelles nous sommes soumis - Concerne toutefois CNJF 
– Vœu transmis à Denis Truchi   
 
Région 2 : R.O.E.F 
 
A l’adresse de l’UOF : 
 
Concerne le Championnat de France : 
 
1- Valoriser la participation de l’éleveur : 
Remettre un diplôme reprenant le nombre de titres obtenus et pour les non-médaillés un diplôme de 
participation. 
Réponse du Bureau : Avis favorable - VŒU ADOPTE 
 



 

2- Economies à réaliser 
- Que chaque Région prenne en charge l’hébergement et la restauration du Président de Région lors du 
National. 
Réponse du Bureau : Avis favorable - VŒU ADOPTE 
 
- Ne plus remettre de cadeau souvenir qui en grande partie finisse au placard. 
Réponse du Bureau : A discuter – Après vote du congrès, VŒU ADOPTE 
 
3- Nous demandons la révocation des 3 € de prétendus frais de gestion. 
Ils sont très mal perçus par les éleveurs participants. L’éleveur devient la vache à lait , autant il pouvait 
comprendre avant ornitho-expo le coût à subir pour les consommables, autant au vu de l’évolution 
actuelle  (palmarès, fiches de jugement à la charge de l’exposant) ces 3€ne lui paraissent plus justifiés. 
Réponse du Bureau : Avis défavorable – Les charges d’un national restent lourdes dans la situation actuelle 
– Malgré la suppression du palmarès papier, les charges administratives, notamment les consommables, 
restent importantes (papier, encre, photocopies, étiquettes, …) De plus, les frais de conception du logiciel 
sont loin d’être amortis. 
Après vote du congrès, VŒU REJETE 
 
4- Créer un palmarès plus complet avec en plus des oiseaux et des grands prix d’élevage : les meilleurs 

oiseaux, les champions de série, de race etc… 
Réponse du Bureau : Avis favorable - VŒU ADOPTE 

 
5- Remettre à chaque Président de Région une liste des médaillés de sa région ou les fiches de résultats 

par éleveurs. 
Réponse du Bureau : Avis favorable - VŒU ADOPTE 

 
6- Etablir un prix d’élevage multi-espèces ou toutes les catégories en additionnant les oiseaux champions 

par éleveurs ; ceci afin de récompenser les éleveurs non-spécialisés. 
Réponse du Bureau : Avis favorable - VŒU ADOPTE 

 
7- Nos adhérents ont des difficultés à comprendre les nouvelles structures de l’UOF. Une communication 

serait la bienvenue. 
Réponse du Bureau : Avis favorable – Le bureau insiste cependant sur le fait que la 1° LGD 2018/2019 
avait présenté cette nouvelle organisation tout en détail. - VŒU ADOPTE 

 
 

A l’adresse de la CNJF : 
 
Demande d’ouverture de classe en F16 Musophagidés et allongement du nombre d’années pour le 
jugement. 
Les Touracos sont des espèces peu représentées en élevage et qui méritent une valorisation particulière 
en concours. 
Nous demandons l’ouverture de classe pour chaque espèce qui suit : Persa, Pauline, Livingstone, Huppe 
blanche, Huppe splendide, Violet. 
De plus, nous demandons que la durée de 3 années actuellement en vigueur en jugement passe à 5 
années. 
Réponse du Bureau : Afin de favoriser l’élevage et la présentation au public, le Bureau est favorable à une 
subdivision de la classe F16. – Concerne CNJF – Vœu transmis à Denis Truchi. 
 
 Région 3 : R.O.N. 
 
Pas de vœu. 



 

Région 4 : R.O.S.O. 
 
A l’adresse de l’UOF : 
 
Concerne cageot du Mondial : Remarque 
- Récemment, nous venons d'apprendre que les cageots verts étaient acceptés pour le Mondial. Je 
considère cela comme un désaveu, car j'ai insisté sur l'obligation d'acheter et d'utiliser les nouveaux 
cageots à compter du mondial 2019. 
Les éleveurs CDE de ma région rigolent et n’ont pas manqué de me le faire remarquer. 
Réponse du Bureau : Concerne Responsable Convoyage – Vœu transmis à Guy Doumergue   
 
Concerne le Championnat National : 
- A l'occasion du décagement :  
- soit les bénévoles amènent les cages vers les convoyeurs 
- soit les convoyeurs vont avec les bénévoles dans les travées 
Dans les deux cas les cages devraient être remises sur les présentoirs. 
Des éleveurs peu attentionnés laissent des cages sous les présentoirs avec un oiseau dedans. J'ai eu 
personnellement deux cas. Si tout le monde va dans les travées la circulation devient difficile et si en plus, 
comme le préconise Jean-Paul Glémet on met des gilets jaunes.... 
Réponse du Bureau : Une réflexion devra être menée à ce niveau - Concerne Commissaire Général – Vœu 
transmis à Jean-Marie Lagrange  
 
- La réunion du vendredi après-midi était fort intéressante, mais elle aurait dû être préparée. Je pense que 
cette réunion du vendredi même limitée en temps peut être enrichissante. 
Réponse du Bureau : Avis favorable ; la réunion devra néanmoins être structurée et rester de courte 
durée. - VŒU ADOPTE 
 
- Les secrétaires attribués aux juges peuvent être considérés par certains comme inutiles, mais je pense 
qu'il faut maintenir l'opération de collage des étiquettes champion, deuxième et troisième car il engendre 
un réel gain de temps par la suite. 
Réponse du Bureau : Avis favorable pour le maintien des secrétaires attribués aux juges. Leur présence 
paraît indispensable à plusieurs niveaux - VŒU ADOPTE 
 
- Concernant les hybrides, il serait bien, pour informer les visiteurs et les compétiteurs, d'inscrire sur les 
cages les oiseaux utilisés pour faire les hybrides, et en français car tout le monde ne connaît pas forcément 
les noms latins. Idem sur le palmarès. 
Réponse du Bureau : Avis favorable mais le nom scientifique reste malgré tout obligatoire - VŒU ADOPTE 
 
- Concerne les récompenses du National : 
J'ai reçu beaucoup de réclamation concernant l'absence du lieu et de l'année sur les cocardes. Je suis pour 
les économies mais en l'absence de ces inscriptions la cocarde n'a plus d'intérêt. On va voir VAMA et on en 
achète une que l'on se met autour du coup pendant le week-end. 
Réponse du Bureau : Avis favorable  
 
- Autre remarque, l'absence de diplômes. Je pense que là aussi il s'agit de faire des économies auxquelles 
j'adhère, mais si nous avions des diplômes pré-imprimés avec deux ou trois bénévoles on doit pouvoir sur 
une journée ajouter le nom de l'éleveur et ses titres.  
Réponse du Bureau : Avis favorable – Il est envisagé de créer un diplôme officiel UOF 
 
Concerne la Newsletter : 
La revue numérique n'arrive plus aux adhérents (dernière revue numérique en avril) alors que les adresses 
mails sont renseignées dans ORNITHONET.   



 

Réponse du Bureau : Avis favorable – La dernière revue date de juin-juillet et non d’avril – Le bureau fait 
néanmoins son mea-culpa et mettra tout en œuvre pour une plus grande régularité 
 
A l’adresse de la CNJF : 
Les canaris lipochromes ont une classe ivoire, et ce dans toutes les catégories, soit 16 classes ivoire dans 
les yeux noirs, et 8 dans les yeux rouges. Les ivoires existent aussi en mélanines. 
Il serait donc logique que des classes ivoires soient ouvertes pour les mélanines, puisqu'un oiseau ivoire 
est différent tant en couleur qu'en structure de plume par rapport à un classique. 
Réponse du Bureau : Concerne CNJF – Vœu transmis à Denis Truchi   
 
Mettre à jour le site de la CNJF et surtout les fiches de jugements (postures et faune 
européenne/hybrides) qui sont toujours les anciennes versions. Pas pratique pour les concours. 
Une demande a été adressée à M. Trucchi, mais à ce jour rien n’est fait. 
 Réponse du Bureau : Concerne CNJF – Vœu transmis à Denis Truchi   
 
Vœu 1 : concerne aide de l’UOF vis-à-vis des clubs organisateurs de concours 
Certains clubs hésitent à organiser des concours pour des raisons financières notamment le coût 
d’indemnisations des juges (en France les distances sont longues et la répartition des juges est irrégulière 
sur le territoire).  
La demande est d’attribuer une aide financière (plafonnée) aux clubs locaux organisateurs de concours 
locaux inter-sociétés (hors régional, interrégional, concours de club technique, national, international). 
Conditions : 

1. le club doit être un club UOF à jour de cotisation et comptant au minimum 10 adhérents UOF à jour 
de cotisation. 

2. le club doit utiliser exclusivement des juges membres de la CNJF et en règle avec celle-ci (voir liste 
sur le site cnjf.org) 

 
Proposition d’indemnisation : à débattre 
Le club toucherait une aide d’un montant fixé par le Conseil d’Administration de l’UOF (aide avec un 
montant maximal plafonné). Exemple : 50 euros par juge CNJF utilisé, avec 200 euros maximum par 
concours. Ces valeurs chiffrées sont données ici à titre d’exemple et de base de discussion. 
Réponse du Bureau : Cette question doit s’inscrire dans une réflexion nationale liée à la cotisation – 
Beaucoup de choses peuvent être réalisées mais il faut un budget en conséquence – Le Bureau y est tout à 
fait favorable, mais impossible à réaliser en l’état actuel des choses ;   
 
Vœu 2 : convivialité lors du championnat de France 
Proposition d’organiser une seule soirée conviviale réunissant toute l’équipe du national (bénévoles, 
convoyeurs, juges) pour montrer que l’UOF est une « grande famille ». Serait à placer le soir du premier 
jour de jugement et remplacerait la « soirée des juges » et la « soirée des convoyeurs ». 
Réponse du Bureau : Avis favorable – Réflexion à mener avec le Responsable des Convoyeurs - VŒU 
ADOPTE 
 
Vœu 3 : confidentialité des numéros de cages du national vis-à-vis des exposants 
Il est anormal que certains présidents de région aient transmis à l’avance aux éleveurs exposants les n° de 
cages de leurs oiseaux de concours. A quoi cela sert-il d’anonymer la numérotation si ensuite elle est 
diffusée aux éleveurs avant le jugement. Cela est contraire à toute éthique. C’est la porte ouverte à la 
suspicion : éleveurs communiquant volontairement leurs numéros ou alors involontairement (exemple de 
photos diffusées sur les réseaux sociaux de cageots préparés sur lesquels on peut lire le numéro de la cage 
de concours, cela 72h avant le début du jugement). 
Réponse du Bureau : La mise à disposition des numéros de cages aux convoyeurs permet une plus grande 
efficacité et rapidité à l’enlogement et permet d’éviter de nombreuses erreurs. Toutefois, la transmission 



 

de ces numéros doit rester confidentielle et ceux-ci ne doivent en aucun cas être transmis sous une forme 
ou une autre aux éleveurs. Le Bureau reste favorable au maintien de cette disposition 
 
Vœu 4 : calcul des points compétiteurs sur attestation de résultats 
Au congrès 2018 le calcul des points a été modifié (doublement des points en stam). Or toute la saison 
2018 le logiciel ornithoexpo a sorti les attestations de résultats sans tenir compte de ce changement. 
Demande : mise à jour du logiciel avant la saison 2019 et si cela n’est pas faisable techniquement alors 
supprimé les points compétiteurs sur l’attestation (Il vaut mieux rien que quelque chose de faux). 
Réponse du Bureau : Avis favorable – Des réflexions et des améliorations sont en cours pour la nouvelle 
saison 
 
Vœu 5 : concerne le calcul des prix d’élevage avec le logiciel ornithoexpo 
Il est encore arrivé (notamment au national de Woincourt) que le calcul sur 10 oiseaux soit devenu fou car 
il additionne plus de 10 oiseaux. On a ainsi des scores de 1260 points soit- disant sur 10 oiseaux. Donc 
remettre de l’ordre là-dedans et avant la saison 2019. 
Réponse du Bureau : Avis favorable – Des réflexions et des améliorations sont en cours pour la nouvelle 
saison 
 
Vœu 6 : concerne le calcul du grand prix d’élevage canaris de chant 
Les races harz et timbrado sont notés sur 100 points (avec 90 pts pour champion) alors que la race 
Malinois a une échelle ouverte c’est-à-dire qu’un bon malinois dépasse largement les 100 points (plus de 
120 points pour les meilleurs) et un malinois moyen fait entre 95 et 105 points. En clair, faire un calcul 
avec malinois, harz et timbrado mélangés n’est pas correct car automatiquement c’est les éleveurs de 
malinois qui gagneront (même avec de mauvais oiseaux).  
Réponse du Bureau : Constatation exacte – Il conviendra d’étudier cette question – Bonne note a été prise 
 
Vœu 7 : concerne les champions de groupes au championnat de France 
Au congrès 2018 il a été annoncé la création de champions de groupes (sans préciser ce qu’était un 
groupe). Cela a aussi été annoncé dans le règlement du national 2018. La mise en place s’est faite en toute 
dernière minute, sans harmonisation. Cela a ralenti les jugements (désignation des multiples champions de 
groupes) et pour un résultat inexistant (rien sur le palmarès). Nous demandons la suppression des 
champions de groupe, le maintien des Best (comme aux Herbiers et à Colmar) et la création de prix 
d’élevage sur 5 oiseaux calculés directement par le logiciel et ces prix d’élevage étant marqués sur le 
palmarès.  
Réponse du Bureau : Constatation exacte – Avis favorable du Bureau 
 
Vœu 8 : concerne l’adaptation du logiciel ornithoexpo au calcul de prix d’élevage 
La demande est de paramétrer le logiciel au calcul de prix d’élevage. Par exemple des prix d’élevage sur 5 
oiseaux en canaris etc. Ensuite selon les concours cette fonction pourra être activée ou désactivée. 
Avantage : tous les concours de France y compris le National et les internationaux français proposeront le 
même type de calcul de prix d’élevage ce qui stimulera une plus grande participation des éleveurs. Les 
résultats de ces « prix d’élevage « figureront au palmarès. En revanche les clubs sont libres d’attribuer des 
récompenses ou de ne pas en attribuer. La demande c’est juste d’adapter le logiciel à calculer ces prix 
d’élevage et ceci pour une application dès septembre 2019. 
Réponse du Bureau : Avis favorable 
 
Vœu 9 : concerne le décagement du national 
Une amélioration doit être apportée pour limiter les risques. 
Premier souhait : un identifiant visuel très net pour les personnes habilitées à circuler dans les allées lors 
du décagement (convoyeurs, aides convoyeurs, personnels locaux) avec par exemple une chasuble fluo. 
L’UOF achetant un lot de chasubles (éventuellement avec STAF écrit). Les autres personnes (sans chasuble) 
sont donc automatiquement repérées et chassées. 



 

Deuxième souhait : ne pas déplacer les cages. Avec oiseau ou vidées elles doivent rester visibles et à leur 
emplacement normal. 
Troisième souhait : décagement toujours par deux. Et les deux signent le bordereau et doivent indiquer en 
toutes lettres leurs noms. Comme ça on saura qui à fait quoi y compris qui a laissé des oiseaux ou s’est 
trompé de cage = responsabilisation et traçabilité. 
Réponse du Bureau : Une réflexion devra être menée à ce niveau - Concerne Commissaire Général – Vœu 
transmis à Jean-Marie Lagrange  
 
Vœu 10 : concerne la taille de police donc lisibilité des étiquettes de cages 
La taille des étiquettes et la petite taille de la police d’impression utilisée font qu’il est difficile et fatiguant 
de lire. Ce n’est pas un détail car il y a eu au national de Woincourt deux  
types de problèmes liés à cette difficulté à lire. 
  
Erreur 1 : des convoyeurs se sont trompés de cages en apposant les sigles de repérage « région ». 
Inattention un peu, difficulté à bien lire c’est certain. 
Erreur 2 : lors du décagement des convoyeurs ou les aides-convoyeurs ou aidants locaux se sont aussi 
trompés en prenant les cages. On ne peut pas tout mettre sur le dos de l’inattention. 
 
Demande : Faire en sorte que le n° de la cage apparaisse en plus gros, ainsi que le nom de l’éleveur. 
Réponse du Bureau : Avis favorable – Bonne note a été prise ; ce point sera revu dans la nouvelle édition 
d’Ornitho-expo  
 
 
Région 5 : G.R.O.C.E. 
 
Pas de vœu. 
 
 
Région 6 : R.O.B. 
 
A l’adresse de l’UOF : 
 
1- Où en sommes-nous de la révision des clubs techniques et des commissions y compris CNJF ? 
 
2- AFO : Convention avec l’UOF COM-France ? Montant de la cotisation versée à l’Union ? 

 
3- La période des concours est de plus en plus réduite et les concours spécifiques, Clubs Techniques et 
concours internationaux mettent à mal le déroulement les concours locaux et régionaux devant servir de 
pré-sélection au National et mondial. Il ne faut pas oublier que les subsides faisant vivre l’UOF Com France 
sont les cotisations de nos adhérents !!! Sur 500 adhérents que compte notre région, plus de 50 % 
participent aux concours locaux, 35 < 40 % au régional, 15 < 20 % au National et seulement 3 ou 4 % au 
mondial. Les concours spécifiques attirent 10 % et la plupart de ces oiseaux nous ne les voyons pas dans 
nos concours. 
4- La COM France ne tient aucun compte des réalités régionales, les éleveurs étant regroupés sous 
l’étiquette France. Quid des CR, des décisions d’ordre technique et aucun suivi de celles-ci. Quid des juges 
OMJ et des candidats au passage de l’examen OMJ, aucun respect du Règlement Intérieur de la CNJF !!! 
Réponse du Bureau : Les points évoqués par la Région 6 ne sont pas des vœux mais des questions posées 
soit au Bureau National, soit à d’autres instances, soit en général. Bonne note est prise de ces questions. 
Des réponses seront apportées lors de prochaines rencontres avec les Présidents de Région. 
La question 4 est transmise à Marie-Claire Tarnus, secrétaire de la Com France et à Denis Truchi, Président 
de la CNJF.  
 



 

 
 
Région 7 : R.O.L.A.C. 
 
A l’adresse de l’UOF : 
 
Concerne le fonctionnement de l’Union : 
a) Souhait de communication : 
- de toutes les subventions allouées par l’Union au cours des exercices 2017 et 2018. 
- d’un tableau d’évolution du nombre d’adhérents 2017 et 2018. 
Le rapprochement de ces deux tableaux mérite d’être étudié de près quant à nos futurs octrois de 
subventions ! 
Réponse du Bureau : Avis favorable – Nota : Ces informations ont été données lors du dernier Congrès 
National et seront redonnées, réactualisés, au prochain congrès 
 
Question : 
Les émoluments versés par l’UOF dans le cadre du poste de Directeur délégué ont-ils cessés de l’être 
depuis notre dernier congrès, cette fonction n’apparaissant plus dans le nouvel organigramme 
d’organisation interne de notre Union ? 
Réponse du Bureau : Ceci n’est pas un vœu - Réponse à cette question sera apportée à la prochaine 
réunion des Présidents de Région 
 
b) Gestion des accréditations Ornithonet : 
Donner la possibilité aux régions qui le souhaitent via le Responsable Informatique Régional de gérer les 
habilitations éleveurs, clubs, régions. 
Cela permettrait d’alléger en partie la tâche du Responsable National. 
 
Réponse du Bureau : Avis défavorable – Pour un meilleur suivi des accréditations et pour un respect des 
règles du RGPD, le Bureau national n’est pas favorable à ce transfert. 
 
Concerne le Championnat National : 
1- Demande de rétablissement du diplôme UOF pour tout participant primé. (Coût négligeable eu égard à 
la levée de boucliers exprimée cette année auprès des présidents de région.) 
Réponse du Bureau : Avis favorable - VŒU ADOPTE 
 
2- Demande de rétablissement du classement des éleveurs et des clubs avec simplement une délivrance 
d’un diplôme aux trois premiers.  
Réponse du Bureau : Avis favorable - VŒU ADOPTE 
 
3- Demande de porter obligatoirement les motifs de déclassement et de disqualification sur la feuille de 
jugement. 
Réponse du Bureau : Avis favorable – Concerne CNJF – Vœu transmis à Denis Truchi - VŒU ADOPTE 
 
4- Demande que la feuille de jugement comporte un minimum d’annotations. Indication des principaux 
défauts par exemple. 
Réponse du Bureau : Concerne CNJF – Vœu transmis à Denis Truchi - VŒU ADOPTE 
 
5- Concernant les Grands Prix d’Elevage : N’y faire figurer que les éleveurs remplissant la condition du 
nombre d’oiseaux minimum requis. (Aucun intérêt à faire figurer des participants à moins de 10 oiseaux). 
Réponse du Bureau : Avis favorable  



 

6- Demande que soit discutée la possibilité de rajouter dans le logiciel concours un Classement Général sur 
10 oiseaux toutes espèces confondues par éleveur. Cela permettrait aux éleveurs pluridisciplinaires d’être 
également honorés. 
Réponse du Bureau : Avis favorable  
7- Demande d’étudier la possibilité d’éditer des étiquettes définitives d’un format (ex : 105 x 55) 
permettant de faire apparaître de manière plus lisible le N° cage et le nom de l’éleveur. Ce format pourrait 
sans doute aussi porter le logo de la région ce qui éviterait les oublis ou erreurs des convoyeurs.  
Réponse du Bureau : Avis favorable - Une étude sera menée dans ce sens 
 
  
Région 8 : R.O.F.A.P. 
 
 
A l’adresse de l’UOF : 
 
1- Voeu délicat concernant le fonctionnement de l'Union :  
Les responsables ont créé une S.A.S société par actions simplifiées, or une action donne normalement des 
dividendes (intérêts). Les statuts d'une SAS doivent comporter obligatoirement 2 actionnaires minimum.  
Quels sont ces actionnaires ? 
Ont-ils souscrit d'une manière pécuniaire ou à titre gratuit, et encaissent-ils des revenus de ces actions ? 
Voir en annexe un document concernant la règlementation d'une SAS. 
Réponse du Bureau : La SAS « Les Oiseaux du Monde » est en réalité S.A.S.U. – On appelle toujours 
communément SAS. En d’autres termes, l’UOF est l’unique actionnaire cette société. 
 
2- Concerne le Championnat National 2018 
a) Beaucoup de mécontents concernant la distribution d'un prix de groupe au nombre de 300...... En 
résumé, pourquoi donner un prix sur une distribution arbitraire et aléatoire...... Avec cet argent, une 
cocarde à chaque médaille d'or aurait fait couler moins d'encre, de critiques et satisfait les éleveurs 
présents. 
Réponse du Bureau : Avis favorable – Compte-tenu de l’expérience de Woincourt et des vœux émis, une 
réflexion sera menée afin de répondre à toutes ces attentes. Une liste détaillée des récompenses sera 
diffusée en amont. 
 
b)  Pourquoi l'absence de diplôme pour la participation des éleveurs...... au prix de 6€ l'oiseau, cela aurait 
était un minimum. 
Réponse du Bureau : Avis favorable – Voir réponse ci-dessus - VŒU ADOPTE 
 
c) Suppression du N° de bagues à l'enlogement = gain de temps, arrivée plus rapide des feuilles de la part 
des éleveurs.  
Réponse du Bureau : A discuter – Les Champions de France ne seront plus identifiés 
Après vote du congrès, VŒU REJETE- l’indication du numéro de bague restera obligatoire 
 
d) Sur les étiquettes définitives, écriture plus grande pour l'identification des régions et de l'éleveur. 
Réponse du Bureau : Avis favorable - VŒU ADOPTE 
 
e)  Il avait était dit lors du congrès de Woincourt que les prix d'élevage par catégorie (DOO; D01; D02; Etc 
.......) seraient décernés même par un simple papier.... le logiciel le permet ! Où sont-ils ? 
Réponse du Bureau : Avis favorable – Une réflexion globale à ce niveau sera menée. 
 
f) Le prix d’enlogement de 6 € d'un oiseau au national est un frein pour beaucoup d'éleveurs. Beaucoup 
d'éleveurs vont préférer participer à des manifestations internationales hors frontières limitrophes avec 
notre région et où le tarif est nettement inférieur (2,5€ bague d'or, 5€ VVNK). 



 

Réponse du Bureau : Le Bureau National est bien conscient du coût des frais d’engagement. Il convient de 
se reporter au budget global de la manifestation pour se rendre compte qu’il est difficile de faire 
autrement. Toutes ces questions doivent entrer dans une réflexion globale autour de la cotisation et du 
Budget de Fonctionnement de l’entité nationale. 
 
3- Concernant le CR de l'UOF et de la mauvaise qualité des bagues 2018. 
Compte-tenu que le fournisseur reconnaît implicitement la mauvaise qualité de son produit, que compte-
t-il faire pour indemniser les éleveurs pénalisés par cette avarie ? 
En effet des éleveurs se retrouvent aujourd'hui avec des oiseaux qu'ils ont bagués en 2018 et avec lesquels 
ils ne peuvent rien faire (pas de concours, impossible de vendre en bourse ...car la bague est illisible sans 
compter le préjudice moral pour l'éleveur qui ne peut faire participer ses oiseaux aux diverses 
compétitions locales, nationales ou même Mondiales) 
J'ai des adhérents qui me demandent quoi faire avec leurs oiseaux ??? Sachant que dans les concours expo 
ou bourses les bagues doivent être parfaitement identifiables, ce qui est encore plus vrai aujourd'hui ! ! ! ! 
 
Réponse du Bureau : Concernant la lisibilité des bagues, le bureau national sera magnanime par rapport 
aux concours nationaux et invite les organisateurs locaux et régionaux à la même bienveillance. En outre, 
même si la couleur a disparu, la gravure sur la bague reste existante et peut être lue à partir de n’importe 
quelle loupe. 
 
 
Région 9 : R.O.C.S. 
 
A l’adresse de l’UOF : 
 
Concerne le Championnat National : 
1- Les participants au championnat National attendent plus qu’un simple pointage sur les feuilles de 
jugements, d’autant que l’utilisation des tablettes le permet aisément.  
Réponse du Bureau : Concerne CNJF – Vœu transmis à Denis Truchi   
 
Concerne la Bourse du Championnat National : 
Afin de rendre la bourse plus attrayante (facteur de mobilisation) rendre possible des stands bourses clubs 
(de la région organisatrice) aux mêmes conditions que celles des éleveurs à Woincourt. 
Réponse du Bureau : Avis favorable – C’est déjà possible en ce moment   
 
Concerne le logiciel Ornitho-Expo : 
 
Etudier la possibilité d’éditer le nombre de points du classement des compétiteurs par section. 
Réponse du Bureau : Avis favorable – Une réflexion sera menée en ce sens   
 
 
Région 10 : U.R.O.P.V.O.N. 
 
A l’adresse de l’UOF : 
 
1- Comme l’année dernière, je constate que les autres fédérations sont autorisées à employer d’autres 
cageots de transport que les réglementaires qui nous ont été imposés. 
Je souhaite que soit actée ma protestation, pour le mondial suivant : si la situation perdure, la région 10 ne 
convoiera que des cageots réglementaires et ne prêtera pas de cageots aux autres fédérations. 
Je demande que l’UOF et la COM France fassent le nécessaire auprès du CDE et de la FFO. 
Réponse du Bureau : Concerne Responsable Convoyage – Vœu transmis à Guy Doumergue et à Marie-
Claire Tarnus (Com France) 



 

Région 11 : U.O.R.I.F. 
 
Pas de vœu 
 
 
Région 12 : R.O.C. 
 
A l’adresse de l’UOF : 
 
Concerne le Championnat National : 
1- Avec l’aide de la commission photo, serait-il possible de réaliser des planches pour les perruches 
ondulées de couleur, des petits becs droits (mutations,...) 
Plusieurs oiseaux déclarés champions régionaux ont été déclassés à Woincourt ? 
Réponse du Bureau : La COM diffusera prochainement le standard des perruches ondulées de couleurs ; ce 
standard sera illustré de photos de la commission photo UOF. Par ailleurs, en ce qui concerne les 
exotiques, il convient de se mettre en rapport avec le CGTE qui édite un très bon fascicule annuel de son 
festival. 
 
2- Plusieurs éleveurs n’ont pas reçus leurs fiches de jugements. 
Réponse du Bureau : Cette question fait partie des différentes remontées que nous avons faites à notre 
informaticien dans le cadre de l’amélioration de nos logiciels. Ce point devrait donc être réglé avec la 
nouvelle version 
 
3-  Etudier la possibilité de séparer le National en deux catégories (deux endroits). 
a - Canaris de couleurs et Canaris de Postures 
b - Exotiques becs droits et becs crochus avec l'appui des clubs techniques. 
Notre réserve de bénévoles est très âgée, les lieux et salles pour accueillir un National à 8000 
oiseaux sans pertes financières devient impossible. 
Il faudrait faire des prévisionnels sans compter les entrées du public si l'on veut continuer à 
assurer ces manifestations.  
Réponse du Bureau : Nous sommes une fédération multidisciplinaire, tous les oiseaux doivent pouvoir 
faire partie du championnat national. Attention également à la disponibilité et à la motivation des 
bénévoles (Charge de travail supplémentaire). Une division du national ne limiterait pas forcément les 
charges. Tout cela rentre dans une réflexion globale (Voir réponse donnée plus haut à un mail similaire) 
 
 
Région 13 : R.O.S.E. 
 
A l’adresse de l’UOF : 
La région n’était pas favorable à l’organisation de l’UOF mise en place au congrès 2018 de Woincourt et 
par conséquent demande le retour de notre union aux statuts de 2010. 
Réponse du Bureau : Le Bureau prend note de cette position 
 
Concerne logiciel Ornithonet : 
 
Permettre un accès élargi à certaines fonctionnalités d’Ornithonet à un responsable de chaque club ou à la 
limite à un membre du bureau de chaque  région ornithologique. 
(Modification d’une erreur de nom ou de commande bagues après validation par exemple) 
Réponse du Bureau : Avis défavorable – Pour un meilleur suivi des accréditations, pour un respect des 
règles du RGPD, pour éviter toute manipulation frauduleuse ou ayant un impact sur la base et les données 
le Bureau national n’est pas favorable à un élargissement des droits. 
 



 

Intégration dans le logiciel ornithonet de l’enregistrement automatique du nom et prénom sous la forme 
NOM en majuscule et Prénom avec première lettre en majuscule et le reste en minuscule valable 
également pour les prénoms composés. 
  
Réponse du Bureau : Avis favorable – Des instructions seront données en ce sens 
Concerne le Championnat National : 
  
Inclure dans le cahier des charges du national, l’attribution d’un diplôme pour les médaillés et de 
participation pour les autres si ce n’est pas prévu, sinon respect du cahier des charges si c’est prévu. 
Réponse du Bureau : Avis favorable - VŒU ADOPTE 
 
Cocardes mentionnant l’année et le lieu du National contrairement à celles attribuées au dernier National. 
Réponse du Bureau : Avis favorable - VŒU ADOPTE 
 
Objet commémoratif à partir de 3 ou 5 oiseaux inscrits (incitation à la participation) 
Réponse du Bureau : A discuter – Voir vœu semblable émis plus haut – Avis contradictoires sur le sujet, 
selon les régions  
 
Jugement :  
Information des juges sur l’évolution des standards (lors du Régional Région 13 dans la catégorie raza 
jaune lipo schimmel, 2 oiseaux pointés à plus de 90 pts dont le Champion et présentant une tache 
mélanique sur la tête d’une surface de la taille d’une pièce de 1 centime. 
 
Réponse du Bureau : Concerne CNJF – Vœu transmis à Denis Truchi  
  
Législation :  
Profiter du RECOURS EN ANNULATION DE L’ARRÊTÉ DU 8 OCTOBRE 2018 pour aborder : 
- Annulation de la liste des oiseaux mutés domestiques afin de reconnaitre toutes les mutations comme 
domestiques. 
- Permettre aux éleveurs désirant demander le certificat de capacité de demander soit par espèces, soit 
par genre ex : carduelis, Chloris, etc…, soit par famille ex : fringillidés. 
 
Réponse du Bureau : Vœu transmis au service juridique – Pour le premier point, la question reste en cours 
de débats ; pour le second point, cela se fait déjà dans certains départements suivant les consignes d’une 
directive ministérielle déjà ancienne. 
 
Région 14 : R.O.R. 
 
Pas de vœu. 



 

VŒUX DE LA CNJF – Commission Nationale des Juges de France 
 
Plusieurs mois se sont écoulés depuis la mise en place d’une nouvelle organisation au sein du bureau de 
notre fédération. Après une « période d’observation » associée à ses activités, La CNJF demande à revenir 
aux anciens statuts de l’Union Ornithologique de France. 
 
En effet, la séparation entre la branche technique « Ornithologie » et la branche financière « SAS » 
entraîne une complexité de fonctionnement qui n’est pas compatible avec notre activité associative, 
tournée exclusivement vers l’accompagnement et la formation des éleveurs, des candidats élèves juges, et 
des juges 
 
Aujourd'hui nous sommes partagés entre deux directions : la traditionnelle technique et la financière qui 
n'a qu'une vue comptable de notre activité. 
 
Des deux Directions qui nous dirigent, seule la Direction Technique à une approche terrain de nos activités, 
une approche humaine, et une parfaite connaissance de nos besoins. La Direction « financière » ou plutôt 
comptable fait ce qu’elle sait faire, la comptabilité, et force est de constater que dans les autres domaines, 
à savoir la communication, le management, les ressources humaines, elle n’est pas à la hauteur. La 
Direction financière, comme dans toutes les entreprises a une fonction de support, certes importante, 
mais doit rester à la place qui est la sienne, être au service de son Président et des adhérents.  
 
L'avantage du mode de fonctionnement antérieur nous permettait une meilleure représentation et 
réactivité au service des éleveurs représentés par les Présidents de Région.   
 
Dans la période difficile de baisse des concours et d'adhérents la CNJF doit être moteur du renouveau avec 
un fonctionnement simple et apprécié de tous ses membres, et des tous les éleveurs.  
 
Le Président de la CNJF.   
 
Réponse du Bureau : Pris connaissance – Vœu à discuter 
Pour précision, la SAS n’a fait que se substituer à l’UDGC mise en place sous l’ère du Président Grasseau, 
mise en place qui a permis de régulariser la situation financière de l’UOF, mise en place qui avait toujours 
recueilli l’aval de toutes les parties prenantes 

 
 

VŒUX DU CTP – Club Technique Posture 
 
Au Championnat de France 
Que l’oiseau champion de la race, le best soit identifié » dans le palmarès avec une inscription à définir : 
Champion de race, meilleur oiseau, Best 
 
Réponse du Bureau : Avis Favorable - VŒU ADOPTE 
 
Valoriser la compétition entre éleveurs et aussi pour avoir plus d’oiseaux en posture mais qui pourrait 
s’appliquer aux autres familles d’oiseaux (redéfinir le nombre minimum) 
 
Réponse du Bureau : Avis Favorable - VŒU ADOPTE 
Mettre en place un grand Prix d’Elevage par race pour récompenser et valoriser les éleveurs sur une base 
de 5 oiseaux minimum pour pouvoir prétendre à participer au classement – Conséquence : Valoriser les 
éleveurs, leurs élevages avec plus de compétition 
 



 

Réponse du Bureau : Avis Favorable 
Le Bureau reste tout à fait favorable à ces propositions qui devront entrer dans la réflexion à mener pour 
un meilleur fonctionnement du Championnat de France 
 
 

VŒUX D’ICC – Club Technique Fringillidés et autres passériformes 
 

Le Club technique ICC France est en progression. 
La réalisation de newsletters mensuelle a bien fonctionné, mais la parution de 3 bulletins internes par an 
n’a pu être réalisée. 
En 2018 le CT ICC France  a été présent sur le territoire national à travers plusieurs manifestations animées 
par les délégués régionaux : Paca, Bretagne, Nord, Alsace. 
le CT ICC France  est également présent sur la scène internationale. Participation importante des 
adhérents d’ICC France chez nos amis italiens avec qui nous sommes déjà jumelés pour leur concours à 
Udine. Les  éleveurs français  d’ICC ont remporté de nombreux prix. Mais aussi lors du concours 
international à Sanary sur mer où à cette occasion I.C.C. s’est officiellement jumelé avec notre homologue 
Espagnol le Club Technique de MURCIA présidé par  M. RODRIGUEZ Pedro Juge F.E. OMJ. I.C.C. a 
également animé 2 réunions techniques axées sur les heures de formation théoriques obligatoires en vue 
de l’obtention du certificat de capacité à Bordeaux et Marseille.  
Une bonne participation lors du mondial  en Hollande. 
Lors de notre réunion technique de mars nous avons eu la joie d’accueillir nos amis italiens M. Roberto 
BUTTOLO président de l’Hornemanni Middle European Club et M. Paolo GREGORUTTI juge O.M.J. et 
surtout éleveur de réputation mondiale, M. GREGORUTTI qui nous a fait un exposé sur  l’origine des 
mutations du chardonneret. M. Jean- Michel EYTORFF juge OMJ responsable de la section faune et hybride 
de la CNJF a fait une présentation sur les différentes mutations des tarins des aulnes et leurs complexités.  

 
Le ressenti des éleveurs. 

 
Concernant notre fédération, pourquoi faire simple lorsque l’on peut faire compliqué. Le triumvirat en tête 
de notre union ne simplifie pas les choses pour les éleveurs de base. Qui sont le piédestal de notre 
pyramide. 
 A qui peut-on s’adresser, pour telles ou telles choses ?  
L’hydre à trois têtes a-t-il les mêmes objectifs ? 
Ce tridem  pédale-t-il à la même vitesse et dans la même direction ? 
Faut-il une refonte de notre organisation, lorsque l’on voit la disparité des régions,  ?  
Une petite région avec 3 ou 5 clubs a le même poids qu’une de 25 ou 35 clubs, mais n’organisera jamais un 
national. 
Nos dirigeants ont-ils l’intention d’organiser en France un championnat du monde ? 
John Fitzgerald Kennedy en 1960 avait fixé pour la NASA un objectif, qu’un américain marche sur la lune 
dans les 10 ans. 
Nous notre lune c’est un MONDIAL, cet objectif est-il dans les projets de nos trois dirigeants ? Nous n’en 
savons rien ! 
Certains ont sorti leurs gilets jaunes car il y a eu un manque de pédagogie, d’information, et de 
concertation. 
 
. VŒUX  N° 1 :   retour initial aux anciens statuts de l’ U.O.F.  (1 Président avec son bureau) 
 
. VŒUX  N° 2 :   notre fédération peut elle aider nos adhérents dans leurs démarches auprès des D.D.P.P. 
en appuyant leur candidature. L’UOF reste peu connu auprès de ce service administratif (peu de 
représentant dans les sous commissions) 
 



 

. VOEUX N°3 : Peut-on avoir un retour sur les vœux soumis lors des congrès. 
 
Réponse du Bureau :  Le bureau a pris connaissance de ces vœux : Le vœu 1 est à discuter en congrès 
Avis Favorable pour le vœu 2 et 3 – Ceci est déjà en cours ; la réponse aux vœux figure dans le compte-
rendu du Congrès ; Des membres de l’Union assistent déjà des candidats dans leurs démarchent de 
candidature 

 
Les projets 2019 

 
- Pérenniser les newsletters mensuelles 
- Tenir les délais pour la parution des 3 bulletins annuels 
- Assemblée générale en mars et réunion technique début mars, thème : les mutations du serin cini 

par Edmondo MAZZOLI  
- Articles pour la revue de notre union (rubrique annuelle) 
- Participation à des concours internationaux français et étrangers suivant nos possibilités.   
 
 

VŒUX DE PSITTACOM - Psittacidés 
 
1/ Classification des Inséparables rosegorge 
 
a) Cette espèce étant devenu un oiseau de posture, le diamètre de bague préconisé devrait être de 5. 
b) Compte-tenu de la diminution des turquoises en concours et l'augmentation des bleus*, nous 
proposons la modification suivante : 
Turquoise toutes combinaisons 
Bleu* 
Bleu* cobalt 
Bleu* violet 
Bleu* « albinos » 
Bleu* cinnamon avec ou sans facteur foncé 
Bleu* pallid avec ou sans facteur foncé 
Bleu* panaché avec ou sans facteur foncé 
Bleu*opaline 
Bleu* cobalt opaline 
Bleu* violet opaline 
Bleu* cinnamon opaline avec ou sans facteur foncé 
Bleu* pallid opaline avec ou sans facteur foncé 
Bleu* double facteur foncé toutes combinaisons 
Bleu* marbled toutes combinaisons 
Bleu* toutes autres mutations 
 
2/ Logement en concours des Perruches ondulées de couleur en cage bois de type « exotiques » 
permettant à la fois d'obtenir une meilleure position sur le perchoir et d'éviter les évasions des oiseaux les 
plus au standard. 
 
3/ Dans un souci de bien-être animal, placement de 2 perchoirs par volière de grandes perruches 
conformément à la charte des expositions de l'Union. 
 
4/ De l'observation du fonctionnement de notre fédération depuis le congrès 2018, nous estimons qu'il 
existe beaucoup plus de flou dans le fonctionnement et demandons un retour aux anciens statuts en 
vigueur avant la mise en place de la Holding. 



 

 
Réponse du Bureau : Les 3 premiers vœux concernent la CNJF et la Commission matériel (pour le vœu 2 et 
3) – Ces vœux sont donc transmis à Denis Truchi et à Michel Banach 
Pour le Vœu 4, le Bureau en a pris connaissance – Ce point est à discuter en Congrès 
 
 

Vœux de la Commission Photo UOF COM France 
Vœux n°1 :  
 
Suite à la modification des statuts de notre union, une très grande confusion plane sur notre structure. En 
effet, si les statuts prévoient le rôle de chacun et les étapes de toutes prises de décisions, il est évident que 
de nombreux points restent à éclaircir.  
 
La Commission photo s’interroge effectivement sur les missions, les responsabilités et les interventions de 
chacun des dirigeants. Le flou existant sur cette répartition des rôles entraîne, selon nous, une ambiance 
parfois houleuse entre les décisionnaires. Nous pensons d’ailleurs que beaucoup d’adhérents ont ce 
ressenti. Il faut bien avoir à l’esprit que si les responsables manquent de cohérence, il y a un risque de 
perte de légitimité de l’union. 
 
Par conséquent, les membres de la Commission photo suggèrent de revoir cette organisation afin de 
clarifier la situation.  
 
Réponse du Bureau : Pris connaissance – Vœu à discuter en congrès 
 
Vœux n°2 : 
 
En ce qui concerne la revue Les Oiseaux du Monde, les membres de la Commission photo se réjouissent de 
la récente intégration d’articles d’éleveurs du monde entier. Nous ne remettons pas en cause leur 
intégration qui selon nous est intéressante afin d’être au courant de ce qu’il se passe ailleurs dans le 
monde. Nous regrettons, cependant, la manière dont cela se passe.  
 
En effet, pour éviter toute confusion pour nos lecteurs, il serait préférable de pouvoir identifier très 
rapidement de quel pays l’éleveur dépend, soit en indiquant le pays dans un encart écrit par la rédaction 
soit en intégrant un encart avec une carte géographique du pays dont l’éleveur dépend. 
 
Par ailleurs, la Commission photo souhaite que ces articles en provenance d’autres pays soient perçus 
comme un complément d’informations pour les lecteurs sans jamais se substituer aux articles des éleveurs 
de notre territoire. Nous pensons que chacun a une place et un rôle à jouer dans la revue. 
 
Enfin pour avoir une revue intéressante, documentée et agréable, la Commission Photo interpelle les 
membres de la rédaction sur la qualité des photographies et surtout les photographies de couverture. 
 
Réponse du Bureau : Avis favorable 
 



 
 

ANNEXE AU CAHIER DU CONGRES  

Congrès Annuel U.O.F. (C.O.M. France) 2019 
LATTES - Samedi 01/06/2019 

 

COMPLEMENT DU CAHIER DU CONGRES 

 

OUVERTURE DU CONGRES et MOTS DE BIENVENUE 

Philippe GUELLERIN remercie l’ensemble des personnes présentes au congrès. 

Guy DOUMERGUE nous souhaite un bon congrès. 

 

APPEL DES REGIONS 

Tous les représentants de région sont présents sauf un excusé (R07) et R14 absent (Réunion). 

 

Adoption de l’ordre du jour : L’ordre du jour, détaillé ci-après, est adopté à l’unanimité 

• Rapport Moral et d’Activités du Président de l’UOF (Com France)  

• Rapport Moral et d’Activités du Président d’UOF Ornithologies  

• Rapport d’Activité de la SAS « Les Oiseaux du Monde »  

• Rapports Financiers : UOF – UOF ORNITHOLOGIES - SAS  

• Rapports des Commissions et Délégations :  

• CNJF - REVUE – RECHERCHE JURIDIQUE ET SANITAIRE – RELATIONS INSTITUTIONNELLES  

• MATERIEL – BAGUES – CONVOYAGES – COMMUNICATION – LOGICIELS  

• BOUTIQUE – PHOTOS – CLASSEMENTS ELEVEURS ET CLUBNS  

• Rapports des REGIONS ORNITHOLOGIQUES  

• Rapport de la COM FRANCE  

• Rapports des CLUBS TECHNIQUES :  

• HARZ – MALINOIS – TIMBRADOS – COULEURS – CTP – CTM – CGTE – ICC – BECS FINS – 

PSITTACIDES  

• ELECTION A LA PRESIDENCE DE L’UNION  

• Programme du Candidat – Présentation de l’équipe  

• Votes  

• Validation de la Classification 2019  

• Vœux des Régions  

• Championnat de France 2019 – Palavas les Flots  

• Points Divers  

• Clôture du Congrès et Conclusions du nouveau Président National  

Les points de l’ordre du jour évoqués ci-dessus sont repris en détail dans le cahier du congrès, auquel 

il convient de se référer.  

Le détail des interventions n’est pas repris ici. 



 
 

Nous noterons cependant le résultat des votes à l’élection du Président National, au terme de la 

présentation de son programme, programme repris en détail dans le cahier du congrès. 

Après un vote à bulletins secrets, 

Se sont exprimées : 11 régions 

Pour l’élection de Pierre CHANNOY au poste de Président de l’UOF (Com France) : 9 

Ont votés contre : 0 

Se sont abstenus : 2 

 

Au terme de ce vote, Pierre CHANNOY devient le nouveau Président de notre Union Nationale. Il 

nomme dans la foulée les membres de son bureau, composé comme suit :  

Daniel HANS – Président-adjoint  

Franck BOURRIERES – Vice-président  

Jean-Louis ROBERT – Secrétaire  

Alain THERES – Secrétaire-adjoint  

Sylvain CIRERO – Trésorier 

 

Par ailleurs, il convient de noter, en complément des décisions prises lors de ce congrès, le vote des 

deux résolutions suivantes : 

1. Le Congrès national prend acte du rejet par la Préfecture des Statuts 2018 sur lesquels étaient 

basés les élections du Congrès de Woincourt. 
 

2. Le Congrès national accepte que tout soit mis en œuvre pour que UOF Ornithologies soit 

rapidement transformée en UOF Protection ; il validera les modifications statutaires au 

congrès suivant. 

 

19 H – MOTS DE CONCLUSION ET CLOTURE du CONGRES 

  



 
 

ANNEXE AU CAHIER DU CONGRES  

Congrès Annuel U.O.F. (C.O.M. France) 2019 
LATTES - Samedi 01/06/2019 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE UOF ORNITHOLOGIES 

 
Assemblée générale ordinaire - Elections statutaires  
 
Est élu à 9 voix pour et 2 abstentions :  
Pierre CHANNOY – Président  
 
Nomination du Bureau par le président :  

Cyril JARDINIER – Président-adjoint  
Franck BOURRIERES – Vice-président  
Jean-Louis ROBERT – Secrétaire  
Alain THERES – Secrétaire-adjoint  
Sylvain CIRERO – Trésorier  

 
Assemblée générale extraordinaire  
 
Changement de nom  
UOF Ornithologies s’appellera désormais UOF Protection pour mieux être en phase avec son nouvel 
objet social.  
Résultat du vote : 9 pour et 2 abstentions  
 
Changement d’objet social  
 
L’objet social axé sur la protection sera ainsi rédigé :  
« UOF Protection a pour but de mener l’action protection de l’UOF (COM France) notamment :  

• Soutenir la connaissance et la protection des oiseaux  

• Promouvoir l’élevage d’oiseaux de compagnie et d’ornement avec comme objectifs : la 
protection des oiseaux dans leur habitat d’origine, la pérennisation des espèces, la 
préservation du patrimoine génétique, le partage des bonne pratiques d’élevage pour assurer 
le bien-être des oiseaux.  

• Sensibiliser ses membres et le public à la protection de l’environnement, de la faune et de la 
flore.  

• Favoriser les moyens d’existence et de reproduction, des espèces indigènes.  

• Faire découvrir, connaître, aimer les oiseaux et la nature par tous, particulièrement à la 
jeunesse.  

• Favoriser l’étude des oiseaux, de leurs conditions de vie et leurs habitats.  

• Animer et informer ses membres et le public par différents moyens (internet, newsletter, 
réunion, exposition…).  

• Etudier, vulgariser, veiller à l’application des standards pour les différentes espèces d’oiseaux 
d’élevage et de leurs variétés domestiques, de contribuer par tous les moyens à sa disposition, 
à la poursuite de la sélection des espèces et de leur protection dans tous les milieux.  

• Veiller, contribuer, propager, promouvoir, intensifier tous moyens de protection des oiseaux 
en général, en France ou dans leur pays d’origine et d’aider sans obligation dans ce domaine, 
tous ceux adhérents ou profanes qui se vouent de façon désintéressée à la protection de 
l’oiseau.  



 
 

• Collaborer et participer, dans la mesure de ses moyens, sur le plan régional ou national, à 
toutes les campagnes ou manifestations d’organismes officiels ou scientifiques que ces 
derniers pourraient engager pour la sauvegarde de l’oiseaux vivant en liberté. »  

 
Résultat du vote : 9 pour et 2 abstentions  
 
 
Suppression de l’article 9  
L’article 9 impliquant la gestion de la revue officielle de l’UOF (COM France) est supprimé.  
 
Résultat du vote : 9 pour et 2 abstentions  
 
 
Modification de l’article 10.4  
L’article 10.4 sera rédigé comme suit :  
« Les ressources de l’UOF Protection proviennent :  
- Des cotisations de l’UOF (COM France)  

- Des dons et subventions  

- De toutes activités en rapport avec son objet social »  
 
Résultat du vote : 9 pour et 2 abstentions 
 
 

----------------------------------------------------------- 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

   


