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1. Ouverture du Congrès : - Accueil et mots de bienvenue  
 

 Daniel HANS 

Bonjour à tous et Bienvenue à FEUQUIERES EN VIMEU ! 

Comme j’ai pu le dire hier à l’ouverture de nos journées de travail, nous nous retrouvons ce matin dans 

cette salle que beaucoup d’entre vous connaissent déjà pour y avoir suivi le congrès en 2009 au moment 

de l’élection de Michel GRASSEAU. A cette époque, notre Union avait pris, ici même, un nouveau départ 

avec Michel. 

Feuquières en Vimeu, terre propice aux réformes et aux nouveaux départs ? Ces deux journées nous le 

dirons surement … 

Au lendemain d’une réunion constructive avec les Présidents de Région et les Membres Délégués qui s’est 

déroulée ici même hier après-midi,  

C’est avec grand plaisir, mais également avec une grande émotion, que je vous accueille ce matin et que je 

vous souhaite, en mon nom personnel et au nom de Philippe et de Pierre, une très cordiale Bienvenue au 

Congrès National de l’Union Ornithologique de France – Edition 2018 – de Feuquières en Vimeu, sur les 

terres de nos amis de la Région 10, représentés ici par son Président de Région, notre ami Serge, et par 

Alain DUMONT, Cheville ouvrière, avec son équipe de la Gauloise, de la préparation de ce Congrès et que 

je remercie une fois de plus déjà très chaleureusement. 

Très cordiale Bienvenue, 
A Madame La Secrétaire Générale de la Confédération Ornithologique Mondiale 
A Alain Chevallier, Ancien Président de notre Union 
Et à vous, Messieurs les Présidents des Régions Ornithologiques de France  
 
Très cordiale Bienvenue  
A Messieurs les Membres du Bureau, Membres permanent et délégués 
A Messieurs les Présidents des Clubs Techniques et autres commissions de l’UOF 
A Christian DELFOSSE, nouveau Président de la Région 1, 
A Monsieur Alain GIOCANTI, représentant la Commission nationale des Juges et à tous les autres collègues 
juges 
 
Très cordiale Bienvenue donc à vous tous ici présents … 
 
Chers Amis, 
Vous nous faites tous ce matin l’honneur de votre présence, une présence qui marque votre attachement 
à notre Union, une présence à laquelle nous sommes toujours très sensibles, et vous le savez. 
 
Certaines personnes, malheureusement n’ont pu être des nôtres et se sont excusées et nous pensons tout 

particulièrement à Annie EICHMANN, Membre du Bureau National, à Gilbert MEYNADIER, Président de la 
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région 9, à Guy BARAT, Président de la Commission des Becs fins, Jean-Paul GLEMET en charge des 

challenges clubs et de la classification des éleveurs. 

Pour des raisons différentes, Gérard CHAUCHEFOIN, membre du Bureau démissionnaire, n’a pas souhaité 

être présent ce matin. 

De plus, avec Pierre et Philippe, nous regretterons toujours de ne pouvoir saluer, en ce moment fort de la 
vie de notre Union, en ce moment de partage et de rencontres, des personnes qui, par ailleurs, ont tant 
de choses à dire, tant de conseils à donner et qui ne s’en privent pas tout au long de l’année. 
 
A présent, je vous souhaite de vivre ici à Feuquières en Vimeu, comme il y a neuf ans, un bon congrès, un 
congrès constructif,  un congrès enrichissant qui permettra certes de dresser le bilan de l’année écoulée, 
mais qui permettra  surtout de pouvoir rester à l’écoute de chacun, et de préparer l’avenir avec sérénité 
et efficacité. 
 
Avant de poursuivre nos travaux, je voudrais encore laisser quelques instants la parole à Serge Le Ligeour, 
Président de Région et à Alain Dumont qui nous accueillent aujourd’hui sur leurs terres. 
 
Vous avez à votre disposition le pré-cahier du Congrès, pré-cahier qui sera encore complété avec un 
certain nombre d’interventions de la journée. Un exemplaire complété avec les dernières interventions 
sera renvoyé par fichier PDF dans les régions. 
 
Côté réalisation, je tiens à adresser un très grand merci à Annie et à Gérard ainsi qu’à tous ceux qui ont 
envoyé des comptes rendus précis et complets. Malheureusement, il en manque quelques ’uns … 
 
En complément des écrits en votre possession, de nombreuses diapositives défileront sous nos yeux, 
diapositives réalisées par Gérard, et qu’il nous a fait parvenir. Ces diapositives serviront de support à nos 
interlocuteurs, … 
 
Des interlocuteurs que je vous invite à présent à écouter avec une grande attention ; toute question 
pourra certes être posée, mais j’insiste, comme à chaque fois, sur l’écoute et le respect de chacun. 
 
Avec le souci de ne pas nous égarer au moment des interventions de la journée, une boite à questions, à 
idées ou à suggestions est à votre disposition à l’entrée de la salle ; n’hésitez pas à y déposer les 
questions, les points ou les suggestions qui vous tiennent à cœur, afin que nous puissions les noter ou 
tenter d’y apporter une réponse, en fin de journée, à l’heure des questions diverses. 
 
----- 
 
Je laisse à présent la parole à Philippe pour l’appel des régions 

 

Daniel HANS 
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Appel des Régions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée et un moment 

de recueillement pour celles 

et ceux qui nous ont quittés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoption de l’ordre du jour : L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Rapport moral du Président National  
 

Les différents comptes rendus successifs qui vous seront présentés tout au long de la journée - 
notamment dans un instant celui qui concerne l’activité de notre Union, ou dans la foulée celui présenté 
par Philippe pour l’actualité financière, ou encore toutes les autres interventions des différents délégués 
et responsables de mission - se voudront non seulement de retracer la vie de notre Union au fil de 
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l’année, mais également d’insister sur la richesse et la diversité des activités au travers de ses nombreuses 
instances. 
 
Mon rapport de ce matin plus court qu’à l’accoutumée ne reprendra donc pas le détail des activités des 
mois passés, ni même ne reprendra les points forts ; nous aurons l’occasion d’y revenir largement au 
moment des prochaines interventions. 
 
Six Années de mandat prennent fin aujourd’hui … Six années d’aventures, de projets, six années d’amitiés, 
de convivialité, de partage, de joies, mais aussi d’incertitudes, de peines, avec des périodes d’angoisse et 
aussi des moments de colères, 
Je ne regrette en rien l’aventure et de belles choses, de très belles choses ont été réalisées et mises en 
œuvre avec l’équipe qui m’a accompagnée. 
 
Avec celle-ci, très soudée et très motivée au départ, nous sommes restés en permanence attachés aux 
actions-phare qui nous avaient motivées depuis le début de notre prise de fonction, ces actions phares au 
nombre de cinq et qui se voulaient 
 
    D’Aller au-devant et de répondre aux attentes de nos adhérents 
Pour ne citer que la mise en place de la Permanence téléphonique ou les réunions décentralisées dans les 
régions 
 

De Communiquer et Informer 
Au travers du site internet –  de la revue, de la Newsletter – des Lettres grande diffusion – des Comptes 
rendus des réunions 
 

De Promouvoir nos élevages et nos manifestations,  
Avec une centralisation et une gestion optimale du matériel, l’aide au clubs techniques, les relations 
institutionnelles, l’Annuaire des expositions, le classement des compétiteurs et les classes d’éleveurs, les 
supports d’information pour le public, pour ne citer que ces quelques exemples 
 

De Mettre en valeur notre Union nationale et de faciliter son fonctionnement au quotidien avec de 
nombreux outils 

Et je ne citerais là que les différents logiciels de la gamme Ornitho – Ornithonet, Ornitho Expo et Ornitho-
Juge 
 

 
A ces quelques actions-phare, nous sommes toujours restés fidèles, certes avec des hauts et des bas, et ce 
malgré les difficultés ; nous nous y sommes toujours attelés avec force et conviction.  
 
Bien des questions, bien des difficultés ont jalonnées toutes ces années, des questions que nous nous 
sommes posées, des domaines dans lesquels nous nous sommes battus : 
L’évolution de nos adhérents  avec sa baisse constante enregistrée au fil des années 
Le montant des cotisations, toujours décriée et sujet à une concurrence forte   
Des appels sans cesses aux aides et aux subventions, voire à l’assistanat 
Les messages d’encouragements ou les élucubrations sur les réseaux sociaux 
Les nouvelles contraintes à prendre en compte au niveau de nos expositions, comme la législation, la 
grippe aviaire, les attentes des visiteurs, les couts de location et de fonctionnement. 
Les relations entre les personnes, les conflits, les jalousies qui freinent et qui pénalisent le bon 
fonctionnement au quotidien. 



CONGRES DE FEUQUIERES EN VIMEU - 2018 

Toutes ces questions avaient d’ailleurs largement été développées dans mon rapport moral de l’an dernier 
et ces questions resteront toujours d’actualité quelle que soit l’organisation que nous mettrons en place. 

 
La charge de Président était dense, la charge de notre équipe était lourde ; nous avions voulu une équipe 
réduite pour une maîtrise des coûts ou pour une plus grande efficacité : elle l’a peut être été trop et cela 
n’a pas été facile tous les jours. 
 
N’oublions pas que notre passion souffre avec la diversité des loisirs, les coûts engendrés, une présence à 
domicile et la gestion des vacances, les contraintes d’espace, de temps, les contraintes sanitaires ou 
encore législatives, l’environnement familial et professionnel, l’usure, la lassitude voire même la 
déception, de plus en plus de facteurs qui deviennent des freins incontournables. 
 
Après trois premières années pleines d’énergies et de promesses, au fil du temps et surement après 
plusieurs dossiers brulants dont chacun se souviendra et qui auront minés notre Union et l’ambiance au 
sein de notre bureau, notre mandat se termine un peu sur un sentiment d’échec avec un national désolant 
sur le plan financier, avec des missions ou des chantiers inachevés, avec aussi une ambiance devenue 
tendue et déplorable au sein de notre bureau liée à une lassitude surement mais aussi à des divergences 
d’opinion sur la gestion et sur l’avenir de notre union. 
Je le regrette et cela a quelque peu terni tout le travail et toutes les belles avancées de ces dernières 
années. 
 
Notre deuxième mandat touche donc aujourd’hui à sa fin. Essayons de ne retenir que les points positifs 
qui auront permis à l’Union d’aller de l’avant mais  de ne pas trop garder en mémoire les quelques 
moments difficiles, les tensions inutiles, les flottements ou les hésitations qui auront entachés nos deux 
mandats. 
Une lourde tâche nous attend à présent ; de nouvelles missions aussi. La nouvelle organisation murement 
réfléchie au cours des dernières semaines devrait sans nul doute permettre une plus grande efficacité et 
assurer un meilleur service, un service encore plus efficace auprès de nos adhérents. 
 
Puisse simplement ce congrès permettre de lancer cette nouvelle dynamique et donner le courage et la 
motivation à celles et ceux qui seront les acteurs de demain. 
 
Avant de conclure, Je tiens néanmoins à vous exprimer, bien sincèrement et bien chaleureusement, ma 
plus profonde gratitude. 
Merci à l’ensemble des membres de mon Bureau, mais peut-être plus particulièrement à Annie à Pierre et 
à Philippe, plus que des aides précieuses, ce sont de vrais amis qui ont toujours été à mes côtés, et qui ont 
su vous aider, vous encourager, vous soutenir, vous conseiller. 
 
Merci à tous les membres délégués, aux responsables de Commissions et de clubs Techniques qui pour la 
plupart ont fait un travail d’avant-garde, je leur redis toute  ma gratitude pour leur disponibilité, leurs 
conseils, leur attachement à notre projet. 
 
Merci à vous chers Présidents de Région pour votre amitié et votre belle confiance, pour votre 
investissement, sans oublier tous les Présidents de Clubs et autres responsables pour le dévouement et la 
disponibilité au quotidien 
 
Je n’oublierai pas nos éleveurs qui constituent les forces vives de notre entité et font vivre notre passion 
au travers de leurs élevages  
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Merci donc à vous tous qui, au quotidien, consacrez beaucoup de temps à la vie de votre Union. Ce temps, 
cette passion, cet état d’esprit encourage les bénévoles que nous sommes, permets à notre Union d’être 
ce qu’elle est, permet à notre Union d’aller de l’avant. 
 
Je vous invite à présent à poursuivre nos travaux et à vivre pleinement les autres moments forts de notre 
Congrès. 
 
Je vous remercie. 

 

Daniel HANS 
 

 

Approbation par vote : Le rapport moral a été voté à l’unanimité des voix. 
 

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

Gérard CHAUCHEFOIN – En l’absence du Secrétaire, le Président présente brièvement le 

rapport d’activité. 
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Approbation du rapport d’activités par vote : En l’absence du secrétaire, il n’y a pas 

eu de vote pour le rapport d’activité. 

 

4. Rapport financier de l’UDGC et de l’UOF par le Président adjoint – Trésorier  
 

Philippe GUELLERIN 
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QUITUS – Approbation du rapport financier par vote : Le rapport financier a été 

approuvé à l’unanimité des voix. 

 

5. Rapport du Directeur de Publication de la revue « Les Oiseaux du Monde » 
Pierre CHANNOY 

 

 
 

La revue connait un moment de mutation de son organisation interne. 

Dans la perspective de nouvelles fonctions, le rédacteur en chef a choisi de nommer un responsable pour 

l’épauler dans la gestion des articles depuis la recherche de contributeurs à l’animation du comité de 

lecture. C’est tout naturellement à Lionel Durochat qu’il est revenu cette mission. Cette admirable cheville 

ouvrière a commencé sa nouvelle mission et prend contact avec les différents interlocuteurs depuis 

quelques mois à notre plus grande satisfaction. 

 

Le retard cumulé depuis le début de l’année 2018 notamment suite au redéploiement stratégique des 

forces sur la transition associative et les négociations réglementaires sera résorbé dans l’été et une 

situation normalisée pour une revue de milieu de mois est prévue au plus tard pour le numéro de 

septembre 2018. 

 

6. Rapport du Service Juridique , Commission recherche, juridique et sanitaire 
Pierre CHANNOY 

 

Le service juridique a ouvert 43 dossiers depuis le dernier Congrès de Breitenbach. Parmi ceux-ci, nous ne 

parlerons que des plus notables. 

De nombreux dossiers résultent de contrôles ONCFS y compris en période d’élevage et des lettres de 

protestations ont été envoyées aux préfets concernés ainsi qu’au Ministère de l’écologie qui a retransmis 

nos doléances à l’ONCFS. Nous travaillons actuellement sur une forme de guide pour les agents de 

contrôle applicable en période d’élevage. 

Un cas de refus de renouvellement de certificat de capacité nous a permis de mettre en place un système 

de sauvegarde de l’établissement d’élevage sous contrôle d’un autre capacitaire à proximité. Sous les 

conseils d’un avocat spécialisé, nous avons décidé de ne pas attaquer au contentieux, mais de représenter 

le dossier renforcé dans les domaines ayant fait l’objet de reproches de par la pré-commission.  
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Nous avons constaté que certaines DDPP demandaient aux clubs de leur ressort territorial de donner la 

liste de leurs adhérents. Une lettre a été immédiatement adressée aux clubs concernés pour les avertir 

des risques encourus en cas de contestation par un des membres. En effet, suivant la loi sur la protection 

des données privées, nous ne pouvons en aucun cas les divulguer sauf protégés par une réquisition. 

 

7. Rapport du Directeur, Responsable des Relations Institutionnelles  
Pierre CHANNOY 

 

L’exercice écoulé a été très dense, voire trop dense ! 

Si le suivi côté bien-être animal est relativement allégé de par l’interconnexion avec ProNaturA, il n’en est 

pas de même avec les aspects sanitaires et avec la protection des espèces non domestiques. 

Au travers de ProNaturA et du Forum Homme, Animal et société, est actuellement en cours de traitement 

un sondage CSA a été lancé dont les premiers résultats sont attendus pour le 14 juin prochain. Les 

résultats de ce sondage sur la relation à l’animal, l’alimentation, le rapport au véganisme et les 

associations véganes nous permettrons, nous l’espérons avoir des données chiffrées à opposer à nos 

détracteurs. 

 

Côté sanitaire, un nouvel arrêté de lutte contre l’Influenza aviaire va nous obliger à revoir nos méthodes 

de convoyage même si nous restons interrogateurs sur les moyens réels de contrôle de son application. 

(voir annexe) 

 

Relativement à la protection des espèces non domestiques, la manière de gérer à la va vite la grosse 

réforme des arrêtés de 2004 nous laisse songeurs et nous interroge sur l’opportunité d’un recours en 

justice contre le futur texte qui devrait sortir dans l’été. Dans le cadre de ces négociations, l’UOF a été 

amenée à collaborer avec d’autres entités telles qu’Aviornis, la FFO, le CDE, le WPA ou encore l’EPPSA. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement Laurent Lejeune du CDE et Olivier Colat-Parros de l’EPPSA 

pour leur précieuse contribution.  

Une information importante à transmettre à vos adhérents : la Perruche à Collier (Psittacula krameri) est 

devenue une espèce envahissante. Elle doit à ce titre faire l’objet d’une déclaration de détention. 

Notons qu’il est vraiment regrettable que certaines associations relevant de notre Union diffuse des 

informations non contrôlées entrainant des perturbations dans les négociations officielles et affolant nos 

adhérents qui ne savent plus où donner de la tête et perdent confiance en leur fédération. 

A l’heure actuelle, les projets se succèdent et il est difficile de donner des indications claires sur les futures 

obligations de nos éleveurs. Il est certain d’une chose : le ministère de l’écologie souhaite que soient 

enregistrées sur un fichier national toutes les espèces protégées au sens large du terme. Seraient ainsi 

notamment concernés toutes les espèces des annexes A, B, C du règlement CITES européen. Une 

communication explicative sera faite dès que nous aurons connaissance de la publication du nouvel 

arrêté et après une étude sérieuses des tenants et aboutissants. 

Pour ce qui concerne le fichier national, plusieurs informations circulent, mais rien d’officiel ne nous a été 

transmis jusqu’à présent. Il est possible que la gratuité soit donnée pour les enregistrements faits entre le 

15 juin et le 10 août 2018 pour les animaux déjà marqués, mais nous ne pouvons à ce jour le confirmer. 
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Par ailleurs, l’UOF devrait bénéficier d’un accès privilégié à ce fichier afin de faire bénéficier à ses 

membres d’un tarif nettement préférentiel : une nouvelle activité en perspective pour notre SAS ! 

 

 

8. Rapports des membres délégués rattachés au Bureau et Commissions  
 

8A) Responsable de la gestion du matériel de l’Union :  
Michel BANACH 
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B) Responsable du service des bagues  
Philippe GUELLERIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8C) Responsable Convoyage National  
Virginie et Sébastien COPIN 
 

 

 

 

 

 

 

Après deux années sans championnat national, 2017 a permis aux différentes équipes de convoyeurs de se 

retrouver sur Colmar. Une durée de manifestation restreinte mais durant laquelle les organisateurs ont pu 

compter sur les convoyeurs en leur réattribuant différentes tâches.  

La dernière mise à jour de l'annuaire des convoyeurs fait ressortir une stabilité dans les équipes à l'exception 

d'une ou deux régions. Depuis novembre, nous n'avons reçu aucune modification, la dernière version transmise 

le 22/11/2017 reste donc d'actualité. 

Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier les membres du bureau pour la confiance qu'ils nous ont 

accordé. Tout au long de ces années nous avons apprécié les échanges et la convivialité. Nous quittons cette 

famille de convoyeurs avec qui nous avons vécu une belle aventure à leurs côtés. 

Nous souhaitons une bonne continuation à tous et une bonne réussite au nouveau bureau.  

Virginie et Sébastien COPIN 
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8D) Animateurs et Coordinateurs des clubs et Commissions techniques 

François GERARDIN 

 

La période prise en référence se situe du dernier Congrès 2017 à celui de 2018. 
 

Décembre 2017, Le Championnat de France à COLMAR où la plupart des clubs Techniques et 

Commissions techniques avaient à leur disposition un espace dédié à la tenue d’un stand. J’ai pu au cours 

du week-end réaliser des photos qui agrémentent mon rapport et chacun se reconnaîtra. 
 

 

 

Club et Groupement Technique des Estrildidés 

 

 

 

Club Technique d'informations sur les Carduelinés et 

Cardinalidés 

 

Société d'élevage de Canaris du Harz 

 

Association Française de l'Ondulée 

  

Lors de ces 2 jours, je n’ai pu me consacrer comme je l’aurais voulu à ma mission, étant impliqué dans 

l’organisation du National et j’en éprouve un certain regret. 

Un grand merci à tous pour leur présence. 
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Club Technique Canaris de chant Malinois 

 

Club Technique Mandarin 

 En 2017, la plupart ont réalisé leur championnat spécialisé et par le biais d’Ornithonet, chacun a pu 

s’insérer dans la parution du calendrier des manifestations et utiliser Ornitho expo. Il me faut remercier le 

Président de l’UOF et son bureau pour les coupes UOF offertes à chaque manifestation ainsi que l’aide 

financière allouée. 

 

Arrivé au terme de la mission que le Président de l’UOF et son bureau m’avaient confiée, ces trois 

années n’ont pas été très facile, car ma mission n’a jamais été très bien définie. Pour les années futures, si 

cette fonction est reconduite par la nouvelle équipe, celui qui en aura la charge devra avoir un descriptif 

plus précis. 

 

 

 

 

 

1ère participation du CTC depuis sa renaissance en janvier 

2017 

 

 

 

 

 

Club Technique Couleur 

 Comme je l’ai écrit en 2017, les clubs techniques et commissions ont bien une réelle activité, 

possédant pour la plupart un bulletin régulier pour leurs Adhérents (adhérents que tous souhaiteraient voir 

plus nombreux) et organisent des manifestations de qualité. 

 

Merci à tous pour les qualités relationnelles que j’ai constaté au cours de ces 3 années. 
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8E) Responsable informatique et logiciels UOF 

Jean-Pierre HENNEBIQUE 
 

Malgré ma bonne volonté, je ne pourrais pas assister au congrès UOF 2018, mais j'aimerais cependant faire 

passer le message suivant: 

 

L'année 2017 a été fructueuse en modifications et améliorations du logiciels ORNITHONET et de ses 

satellites ORNITHO-Expo et ORNITHO-Juge. Nous possédons aujourd'hui un outil formidable lorsque l'on 

sait s'en servir. 

 

J'ai reçu depuis sa création des centaines de mails et de coups de fil pour expliquer le fonctionnement des 

logiciels. Les problèmes venant pratiquement toujours d'une méconnaissance du process, la majorité des 

soucis venant d'un manque d'informations et de formations, … 

 

Je propose ceci: 

 que dans chaque région il soit nommé un "délégué informatique et logiciels Régional" ayant reçu 

une formation spécifique sur les logiciels UOF qu'ils pourront ensuite dispenser dans leur région à 

des responsables dans chaque club. Cess responsables dans les clubs pourront ainsi expliquer aux 

membres des dits clubs comment se servir d'ORNITHONET. Nous obtiendrons ainsi, plus 

d'inscription de commandes de bagues et d'inscriptions au concours par ORNITHONET. 

 -que soit nommé à la CNJF un "délégué informatique et logiciels CNJF", qui pourra former les 

membres de la CNJF à l'utilisation d'ORNITHO-Juge sur les tablettes. 

 

Il serait bon d'envisager début Septembre une journée de formation des délégués régionaux et CNJF, à St 

Pierre des Corps éventuellement ;  qu'ils puissent en suite organiser une réunion de formation dans chacune 

de leur région avant fin Septembre.(avant les concours). 

 

Je suis toujours à la disposition de ceux qui le désirent, pour les aider dans leur tache ! 

 

Bon congrès! 
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8F) Responsable Communication : Site Internet – Facebook 

Denis PASQUES 
 

Essais transformés  
 

Cuculus !  
L’an dernier j’avais exposé les perspectives du nouveau site internet. Celui-ci est opérationnel mais j’ai opté 

pour une stratégie plus édulcorée qu’un passage brutal de l’ancien site vers le nouveau.  

En effet, j’ai choisi de moduler la plupart des rubriques en nouveaux sites distincts mais dépendants les uns 

des autres. Ornithologies.fr est un domaine, il regroupe petit à petit toutes les facettes de notre passion en 

des univers distincts, qui s’intègrent parfaitement aux outils disponibles sur le net, compatibles avec 

n’importe quel terminal.  

Ainsi je vous avais fait découvrir le site des convoyeurs l’an passé, qui a eu les échos positifs escomptés. 

J’ai le plaisir d’inaugurer officiellement aujourd’hui le site des Oiseaux du Monde, 100% digitalisé. On y 

retrouve toutes les couvertures de la revue depuis son dernier changement de charte graphique, tous les 

articles jusqu’alors offerts, la liste des concours et les petites annonces. Une régie publicitaire a été ajoutée 

afin de ressembler au plus près à son double papier. Le site des Oiseaux du Monde peut en outre répondre à 

toutes les éventualités. 

 

 
 

Les prochains projets web. Avant de passer à Ornithologies 2.0, je veux encore alléger le portail tout 

en mettant à l’honneur l’un des aspects majeurs de notre passion : celui de la compétition. Un site a vu le 

jour, mais à l’heure où j’écris, je ne le trouve pas suffisamment présentable. Peut-être qu’aujourd’hui, 

devant l’assemblée la chose est différente.  

Ce site aura la lourde tâche d’accueillir toutes les actualités concernant les principaux championnats, les 

palmarès, les challenges, la liste des concours à venir, mais aussi les classes enfin bref tout ce qui se 

rapporte à la compétition. Encore une fois il s’agit là de délester le site actuel pour permettre à tous de 

parvenir rapidement à l’essentiel.  

Assurant le travail d’actualisation jusqu’à présent, je lance un appel de soutien afin d’augmenter 

sensiblement la quantité et la qualité des informations disponibles sur cette nouvelle plateforme, permettre 

éventuellement l’analyse des résultats (tels des commentateurs sportifs, pourquoi pas ?), faire vivre cette 

facette de notre passion. Rejoignez l’équipe de presse web (Gilbert, Alain, Pierre, Sebastien). Vous serez 

assisté pour la prise en main, et ce n’est pas plus compliqué que word !  

Pour les autres projets en voie de développement, je vous invite à rejeter un œil sur le compte rendu de l’an 

dernier.  
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La Boutique : Un terminal de paiement supplémentaire, désormais nous acceptons les paiements CB 

sans avoir à passer par Paypal.  

 

Derniers articles ajoutés :  
 

 
 

Réponse à une doléance  
La commission Photos m’a fait part de son souhait de disposer d’une médiathèque. De mon avis c’est une 

excellente idée, d’autant qu’elle se justifierait outre qu’elle soit un atout indéniable pour la communication 

grand public, par l’aspect promotionnel du savoir-faire incontestable de nos photographes en faveur de 

rapprochements avec d’autres nations. Cependant, la mise en œuvre d’une médiathèque demande un confort 

d’utilisation que le domaine n’a pas encore, espace de stockage, bande passante (qui frise la limite à chaque 

championnat). Il est donc envisageable que la prestation d’hébergement actuelle soit largement insuffisante, 

c’est pourquoi je propose de faire une étude chiffrée en ce sens.  

 

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

http://boutique.ornithologies.fr  

http://lesoiseauxdumonde.ornithologies.fr  

http://convoyage.ornithologies.fr  

https://www.facebook.com/Ornithologies   

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

https://www.youtube.com/user/UOFCOMFran ce 

 
 

 

Bon Congrès 

 

Denis Pasques 
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8G) CNJF 

Denis TRUCHI 
 

 
 

 

9. Rapports des Chargés de mission 
 

9A) Boutique Ornithologique en ligne sur le site UOF  
Gilbert BERNARD 

 

 

La boutique a très bien fonctionné en 2017. 

 

Je pense que quelques chiffres suffiront pour l’expliquer. 

- 173 comptes créent avec une progression significative sur les 4 derniers mois. 

- 134 visiteurs ont commandé dès leur inscription (77.46 %) 

- 163 commandes passées pour 316 produits commandés et un chiffre d’affaire de 6016.33€. 

 

Dans ces commandes 32 abonnements à la revue les Oiseaux du Monde. 

 

Pour compléter il peut être important de connaître les infos qui suivent : 

 123 582  visiteurs 

 124965 visites ce qui veux dire que 1 383 visiteurs ont consulté plusieurs fois la boutique. 

 

Nous nous exportons principalement vers l’Italie, la Suisse, La Réunion, et l’Espagne. 

Coté librairie nous pouvons quand même nous féliciter de l’arrivée du livre de Frédéric BIVERT sur le 

Mandarin et du livre de Guy BARAT sur les Becs Fins. Deux ouvrages de qualité de deux de nos éleveurs 

Français. 

 

Pour conclure juste une remarque il serait favorable à notre boutique de la faire connaître davantage auprès 

de nos éleveurs. 
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http://boutique.ornithologies.fr 

 

 

 
 

9B) Photos  
Sylvain CHARTIER 

 

L’année 2017 aura été pour notre commission riche en évènements.  

Cela s’est traduit par une importante participation dans différentes manifestations ornithologiques. Pas 

moins de sept associations nous ont contactés pour couvrir leur exposition. A travers ce compte rendu, nous 

les remercions de la confiance qu’ils nous ont accordée.  

La commission photos était présente sur ces manifestations :  

Le BABY SCHOW perruches ondulées AVIGNON en avril 2017 

Le C.G.T.E.  NATIONAL des estrilididés BEAUREPAIRE  en septembre 2017  

Le CONCOURS faune européenne  ISTRES et club technique ICC  en octobre 2017 

Le FESTIVAL INTERNATIONAL DE BORDEAUX  en octobre 2017 

Le CHAMPIONNATS INTERNATIONAL d’indigènes à UDINES en ITALIE en novembre 2017 

Le REGIONAL D’ORNITHOLOGIQUE  REGION 13 PALAVAS LES FLOTS en novembre 2017 

Le CHAMPIONNAT  NATIONAL DE  L’U.O.F. COM France à COLMAR en décembre 2017 

(Prochainement en mai ou début juin, une intervention dans la région 7 chez quelques éleveurs est prévue 

afin de compléter notre banque d’images sur les perruches ondulées de couleurs)  

 

Le NATIONAL  de COLMAR : Cette année nous avons rencontré quelques petits soucis : un de nos 

photographes Philippe ROCHER n’a pas pu nous rejoindre, son véhicule est tombé en panne sur 

l’autoroute. Nous nous  sommes retrouvés Guy DOUMERGUE et moi-même pour couvrir l’événement. 

 

http://boutique.ornithologies.fr/
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LA REMISE DES PRIX :  

La liste qui nous permet de déterminer les lauréats afin de réaliser les photos des oiseaux nous est parvenue 

beaucoup trop tard. 

Le palmarès : 

Il nous est impossible de faire un copier/coller sur le palmarès pour identifier nos photos. 

 

Exemple : nom de l’éleveur 

                dénomination complète de l’oiseau espèce ,couleur, sexe  

                les pointages  

                lieu de la manifestation etc … 

Nous n’avons que le numéro de cage et cela est insuffisant pour le classement de nos photos. 

Les commissions techniques de notre union   

Nous sommes surpris que pendant le national peu ou très peu de demandes arrivent dans notre local. 

Pourtant les oiseaux sont sur place. 

Toutes ces petites réflexions n’ont pour but que de faire avancer les choses et non de polémiquer 

 

 

9C) Mission « Championnat de France » 

François GERARDIN 
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9D) Challenge des clubs et Classement Eleveurs 

Jean-Paul GLEMET 
 

Compte-rendu classes de compétiteurs UOF et classement interclubs UOF 

pour la saison de concours 2017 

par Jean-Paul Glémet – Chargé de mission auprès du Bureau national 

 

Nous voilà parvenus au bout de la troisième année du projet. Nous commençons à voir se dessiner l’impact 

de ce projet. Il y a une progression de la participation. Mais le constat est comme les années passées, c’est 

le constat d’une grande disparité. Disparité selon les régions plus que selon les types d’élevage. Ces 

classements ne sont pas « faits pour les canaris » mais la réalité montre que les éleveurs d’exotiques ou de 

psittacidés jouent aussi le jeu. C’est plutôt du côté de la faune européenne qu’il y a un manque. 

Côté impact régional on voit bien les régions qui jouent le jeu à fond (la région 8, la région 11, la région1 et 

la région 2). Ce sont de grandes régions d’élevage et des zones dont les responsables régionaux, les 

responsables de clubs sont de vrais compétiteurs et qui savent impulser une dynamique.  

 

La compétition nationale interclubs UOF : 

Davantage de clubs ont participé. 16 clubs en canaris couleurs (14 l’an dernier), 14 clubs en postures (9 l’an 

dernier), 12 en exotiques (contre 9), 13 en psittacidés (11 l’an dernier), 6 en faune européenne (contre 4). 

Ce qui fait plaisir c’est que l’on retrouve quasiment tous les clubs qui avaient joué le jeu l’an dernier + de 

nouveaux clubs. On ne constate pas du tout le turn over qui avait existé entre l’édition 2015 et l’édition 

2016. Maintenant il y a une fidélisation de clubs pour cette compétition. 

Ce qui fait aussi plaisir c’est le nombre élevé de points marqués par les clubs. Tous les clubs classés dans 

les trios de tête ont marqué plus de points que les clubs premiers de l’an dernier. Cela veut dire que les 

éleveurs ont davantage exposé or je rappelle que ces classements ont pour but d’augmenter la participation 

des éleveurs sur les concours de l’UOF. Il est vrai aussi que cette année il y a eu un National ce qui faisait 

une belle compétition de plus dans le calendrier. 

Côté négatif c’est l’absence de clubs de certaines régions : aucun club des régions 3, 5, 10, 12, 13 et une 

participation bien maigrelette parfois (un seul club de région 6, 2 clubs de région 4). 

Bravo aux cinq grands vainqueurs : le CCL (troisième fois consécutive), le CCH, le CSA, le COA et la 

COO mais aussi à leurs suivants qui pour certains ont cumulé des résultats remarquables. 

En annexe le tableau des résultats par sections avec le nombre de points marqués au cours de la saison. 

Pour conclure sur le classement interclub je rappelle qu’il est doté par des droits d’inscriptions gratuits 

offerts pour le National UOF. Cela représente une somme non négligeable. C’est sur le budget de Colmar 

qu’ont été imputés les inscriptions gagnées en 2015 et en 2016 (suite à l’annulation du national d’Avignon). 

Mais à partir de cette année, l’imputation sera sur un seul National. Exemple : les droits gagnés en 2017 

sont imputés sur le budget Woincourt, ceux gagnes en 2018 seront imputés sur le budget Palavas etc… cela 

représente donc un coût moindre qu’en 2017. 

 

Les classes de compétiteurs Grosse progression, « la mayonnaise commence à prendre ». Nous avons 250 

éleveurs classés et bien plus ont participé si on tient compte de ceux qui ont fait comptabiliser leurs points 

pour la compétition interclubs. La grande satisfaction c’est de noter que nous avons 98 nouveaux 
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compétiteurs qui viennent d’atteindre le premier palier, = le niveau confirmé. Nous avons donc 194 

compétiteurs confirmés (dont 98 nouveaux), 47éleveurs de niveau compétiteur expérimenté (dont 41 qui 

sont passés en 2017) et cerise sur le gâteau déjà 9 éleveurs qui atteignent le niveau compétiteur champion (il 

falait marquer au moins 150 points sur 2017). Bravo à MM Crebouw, Desbiens, Foulon, Glémet en canaris 

couleurs, M Gleizes en exotiques bec droit et MM Lefaucheux, Le Gall, Gérardin, Truchi en canaris 

postures. 

Sur les 250 participants, il y a : 40% de compétiteurs en canaris couleurs, 22% de compétiteurs en 

psittacidés, 18% de compétiteurs en canaris postures, 17% de compétiteurs en exotiques à bec droit. Très 

peu en faune européenne et un seul en colombidés. 

Côté représentation régionale je vous laisse apprécier : R1 (38), R2 (31), R3 (0), R4 (32), R5 (1), R6 (1), R7 

(10), R8 (100), R9 (11), R10 (0), R11 (67), R12 (1), R13 (9), R14 (2), R15 (1) 

 

Vous trouverez en annexe le tableau des 250 « compétiteurs UOF classés » avec leur région, leur spécialité 

d’élevage et le nombre de points acquis. Dans le tableau : les éleveurs surlignés en rose sont les 

compétiteurs confirmés, ceux surlignés en jaune sont les compétiteurs expérimentés et ceux surlignés en 

vert sont ceux qui viennent de passer compétiteurs champions. 

Il ne faut pas oublier que ces 250 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. 

 

Tous nos remerciements aux présidents des régions qui se sont impliqués, à Annie Eichmann pour le suivi 

régulier et la mise à jour des résultats (un énorme travail fait avec rigueur), à M  Vermeulen qui a pris en 

charge ce travail pour la région 08. 

 

 

 

Fait le 10 juin 2018 

Jean-Paul Glémet 
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10. Rapport des Présidents de Région ou de leur représentant 
 
 

 

10A) Région 1 : Région Ornithologique Centre Ouest 
Philippe GUELLERIN 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18/03/2018 

 

Philippe GUELLERIN  accueille les personnes présentes et les remercie d’assister à l’AG. Philippe donne 

la parole à GABY CHEVALLIER  président de l’AOC pour le mot de bienvenue sur la Ville de CHOLET 

49. 

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 que nous avons 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). 

Philippe, remercie GABY CHEVALLIER  et son équipe pour son accueil de qualité sur la commune de 

CHOLET ; ce dernier nous présente le planning de la journée 

- 09h30 - 12h00 AG 

- 12h00 - 12h30 apéritif 

- 12h30 - 14h00 repas 

- 14h00 - 16h00 réunion des présidents  
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Appel des Sociétés 

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

SBAO – SMAO – SOT (retard excusé) 

Toutes les sociétés sont présentes ; le quorum est donc atteint et Philippe déclare l’AG ouverte. 

 

ASSEMBLEE ORDINAIRE 

Rapport moral du Président (GUELLERIN PHILIPPE) 

Baisse du nombre d’adhérents au niveau de la ROCO 

Mars 98 il y avait 17 clubs et 557 adhérents 

Mars 2018 il y a 13 clubs et 387 adhérents 

Soit 173 personnes de moins et une accélération de la baisse sur les 10 dernières années 

Cela peut s’expliquer par la concurrence FFO, CDE, arrêt d’élevage mais aussi par le fait que les clubs ne 

déclarent pas tous leurs adhérents. 

La ROCO participe financièrement à l’organisation des concours Inter-sociétés, Régional…Il faut que les 

clubs jouent le jeu, car ce sont des ressources en moins. Philippe souhaite une augmentation des adhérents 

pour la prochaine AG 2019 (5 par clubs). 

Distribuer des bulletins d’adhésion lors des bourses, faire la « Chasse » aux personnes qui vendent des 

oiseaux non bagués sur le BON COIN, les inciter à venir dans un club. 

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. 

Philippe a participé à  2 réunions intra clubs (une au CCH et une à la SBAO) il se tient à disposition si 

besoin (info, réglementation….). 

Le régional de Niort : Participation de 11 clubs de la région, 1056 oiseaux, 150 éleveurs 

Challenge Inter société le CCH et le 1er éleveur Mr HUDON LOIC  du CCH avec 20 titres  

Le championnat de France à COLMAR participation de tous les clubs de la région ! 

Et 154 médailles pour la région. Bravo à tous. 

Le Mondial à CESENA Italie 13 médailles pour la région 

 

Rapport du Secrétaire (JOLY Régis) 

Le bureau de la ROCO s’est réuni 2fois sur la saison 2017/2018 

- Une réunion le 04/09/2017 préparation régional, France 

- Une réunion le 15/01/2018  pour préparer l’AG  

Une année marquée par plusieurs concours Inter sociétés 
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Le MANS / SMAO avec 600 oiseaux en concours 

TOURS/ SOT avec 550 oiseaux engagés. 

Philippe insiste sur la volonté de la ROCO de faire participer un maximum d’éleveurs aux  inter-sociétés, il 

faut que chaque président mobilise ses adhérents pour les faire bouger. 

De plus modification du barème des points dans le classement des compétiteurs 1 champion en inter société 

rapporte dorénavant 2 points. 

 

Participation à l’international de BORDEAUX du 20 au 22/10/2017 

212 éleveurs et 2900 oiseaux en concours dont 2160 canaris de couleurs 

Avec plusieurs éleveurs de la ROCO dans les grands prix d’élevage : 

Le général : Denis TRUCHI CCH 2eme et COQUET Colette SAAO 6eme 

Canaris Lipochromes : TERRIEN Roger SAAO 1er et JOLY Régis AOC 8 eme 

Canaris opales : Guy CHARLES SMAO 4eme et LEBON Christian APAO 8 eme 

Canaris inos : Guy CHARLES SMAO 9eme 

Canaris ailes grises : LEBON Christian APAO 5 eme et LEMOINE Catherine APAO 7eme 

Canaris cobalts : DRONNE Jean Noel SMAO 10 eme 

Canaris postures : TRUCHI Denis CCH  1er et COQUET SMAO Colette 2eme et PONTOIZEAU 

Christophe CCH  7 eme 

Exotiques : LEFEBVRE Sylvain SBAO 2 eme 

 

Le régional CENTRE OUEST à NIORT  du 14 au 19/11/2017 avec 105 éleveurs et 1056 oiseaux en 

concours. 

MEILLEUR ELEVEUR  HUDON LOIC CCH avec 20 titres  

CHALLENGE CLAUDE EDOUARD  BILLEAUD Gilles CCH  

CHALLENGE MARGUERITTE CAMUS  LEFORT ALAIN COV 

CHALLENGE INTER SOCIETES  CCH 1471 pts  

     AODS 1457 pts 

     SMAO 1448 pts 

 

CHALLENGE DU MEILLEUR ELEVEUR   

SECTION D00-D02 : Canaris lipochromes et mélanines classiques - HILLAIRET PHILIPPE APAO 

SECTION D03-D013 : Canaris nouvelles couleurs - MINCHENEAU JACK CCH 

SECTION E00-E37 : Canaris de posture - BILLEAUD GILLES CCH 

SECTION F01-F06 : Exotiques domestiques - CUSSONNEAU BENOIT SAAO  
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SECTION I01 : Ondulées de posture  - MEGE JACKY AODS 

SECTION I02 : Ondulées de couleurs  - GAUVRIT AURELIEN CCH 

SECTION J01-J08 : Inséparables  - MEGE JACKY AODS 

SECTION K01-K05 : Euphèmes  - ROUSSEAU ALAIN ASLOP 

SECTION K06-N09 : Autres psittacidés  - BROCHOIRE Jean-Paul CCH  

SECTION O01-P03 : Colombes, cailles, colins  - LELOREC Hervé CCH  

 

Championnat de France de COMAR du 05 au 10/12/2017 

Avec la participation des 13 clubs de la ROCO et 154 médailles pour la région A. 

 

Le 66eme Mondial à CESENA Italie  du 12 au 21/01/2018 avec 239 éleveurs Français  

99 médailles d’or, 71 en argent, 67 en bronze et la France est 4 eme au rang Mondial. 

13 médailles pour la région (5 or, 4 argent et 4 bronze) et bravo à  

DRONNE Jean Noel 1 or, 1 argent, 1 bronze ; BROCHOIRE Jean Paul 1 or, 1 argent ; GUELLERIN 

Philippe 1 or, 1 bronze ; GRASSEAU Michel 1 or ; RAVELLEAU Patrice 1 or ; CHAUVIN Mickael 1 

argent ; COQUET Vincent 1 bronze ; VICTOR Thierry 1 bronze; LEFEBVRE Sylvain 1 argent  

Pour la saison prochaine 2018/2019 plusieurs concours à prévoir 

Les INTERNATIONAUX : LENS du 12 au 14/10/2018, SANARY sur Mer du 18 au 21/10/2018, 

COLMAR du 31 au 04/11/2018. 

Championnat d’EUROPE du 08 au 11/11/2018 a HERNING DANEMARK 

Les inter-sociétés AONV du 03 au 07/10/2018 et l’AODS du 31 au 04/11/2018, SAAO semaine 43….. 

Rapport du trésorier (DIACRE JACKY) 

JACKY 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 2017. 

Celui-ci n’apporte aucun commentaire. Les commissaires aux comptes (Patrice LEMESLE et Jean Louis 

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

Le bilan est approuvé à l’unanimité. 

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 la ROCO baisse du nombre de bagues 28218  bagues en 2016 et 26473 en 2017. 

Baisse du nombre de bagues express. 

Penser à centraliser vos commandes. 
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Prix des bagues inchangé sur 2019  

ORNITHONET changement de serveur, cela a entrainé quelques blocages il faut avoir WINDOWS 7- 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 du besoin d’avoir un transpalette  (le 

bureau valide la demande d’achat d’un transpalette par la région A). 

Retards sur le retour (vents, pluie…), tri des diplômes au dernier moment. 

Certains éleveurs ont bricolé les cageots types mondial (interdit). 

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

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

Jean Pierre aborde également l’organisation du prochain France à WOINCOURT (projection)  

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

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

Mme LENFANT HENRI. 

Philippe remercie tous les convoyeurs pour leur excellent travail, et ceux-ci sont invités aujourd’hui au 

repas de l’AG. 

 

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….). 

 

Election statutaire 

JOLY Régis sortant, se représente 

Résultats : Elu : JOLY Régis 

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 2018 
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GABY CHEVALLIER  président de l’AOC nous présente l’affiche du Centre Ouest et nous présente le 

PIQUE-NIQUE ROCO qui va avoir lieu le 27/05/2018 avec la visite du PARC ORIENTAL de 

MAULEVRIER ; Il nous apportera plus de renseignements courant avril/mai pour l’organisation (prix, 

lieu…). 

 

Régis  nous présente le Calendrier des prochains régionaux : 

2018  AOC semaine 46 

2019  COV  

2020  SAAO 

2021 ADOC 

 

Philippe nous présente plusieurs dates majeures de 2018/2019 

-Le prochain congrès UOF le 26 et 27 mai à WOINCOURT 

-Le national Estrildidés du 08 au 09/09/2018 à BEAUREPAIRE 85 

-Le championnat de France du 08 au 09/12/2018 à WOINCOURT 

-Le mondial en HOLLANDE à ZWOLLE début janvier 2019 (départ des oiseaux le 03/01) 

 

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

Prix 53€ l’unité. 

Voyage à REGGIO Italie organisé par Jean Michel NEPOTE-CIT du 22 au 24/11/2018. 

 

Philippe et Christian reviennent sur la réunion des présidents de l’UOF du 24/02/2018 et abordent plusieurs 

sujets : 

- déficit du National de COLMAR (devis obligatoires pour les prochains nationaux et signés par le 

responsable financier), baisse du nombre d’oiseaux engagés, concurrence du marché de Noël, peu d’entrées, 

trop de repas, coût de communication trop important, diminuer le coût des récompenses, problèmes dans la 

réservation des hôtels. 

- Pour WOINCOURT 2018, le prix de la salle est raisonnable 4000€. 

- Annulation du France à AVIGNON pour 2019 remplacé par PALAVAS LES FLOTS (6€/oiseaux) 

- 2020 CASTRES  

- Les canaris de chant ne seront plus au national. (Problème d’organisation) 

-  Projet de modification du bureau de l’UOF avec la création d’une holding et d’une S.A.S  

Afin de protéger le capital et le matériel. A revoir au congrès. 

- La revue est  déficitaire, revoir les modalités de parution. 

- carnet de cession à remplir à chaque vente d’oiseaux 
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- le statut de la perruche à collier est classé en invasive (nuisible). 

Intervention de BAUCHET Olivier pour la législation  

Application texte de loi au 01/07/2018  

Le but du Ministère de l’Environnement est de créer un arrêté plus simple (en cours de création pour le 

moment). 

1er : Avoir des autorisations pour la détention d’animaux sauvages (espèces non domestiques) 

Avec le certificat de capacité pour les espèces dites sensibles OU une autorisation de détention (ADP) 

délivrée par les DDPP OU une autorisation simple. 

Une liste des espèces éligibles est en cours de création. 

2 eme : Tous les oiseaux devront être identifiés à 100% (bagués, puces) ;  création  d’un fichier National, 

déclaration d’entrées et de sorties dans nos élevages, livre de mouvements des animaux (contrôle de 

détention, fiscal, social…)  

Conserver les bagues non utilisées sur 10 ans.  

Il sera bon de faire une réunion d’information au régional pour de plus amples renseignements. 

Remerciements 

Philippe remets les médailles de l’UOF à Mr et Mme TERRIEN Roger, à Mr ROUSSEAU, à Mr 

CAUNEAU Jean Paul, Mr GRASSEAU Michel. Bravo et merci pour vos engagements. 

REUNION DES PRESIDENTS (après-midi) 

Présentation des nouveaux présidents : 

Mr RIVASSEAU Benoit pour l’AODS 

Mr MADIOT Laurent pour la SAAO 

- Le groupement des éleveurs Français travail avec les animaleries de la marque « BOTANIQUE » mais ne 

sont pas présents dans le secteur de l’Ouest. Oiseaux bagués uniquement. 

 

- Comment obtenir un N° de SIRET pour une association ? Faire une demande à l’INSEE 

(Obtention de subvention). 

- Réflexion sur le Challenge Inter-société, revoir les modalités d’attribution (prendre le meilleur éleveur de 

chaque catégorie…). 

- Pour les régionaux revoir les récompenses (médailles, cocardes, bouteilles, diplômes…souvent moins 

chères que les coupes), arrêt des cadeaux souvenirs, mais continuer à récompenser les jeunes éleveurs (leur 

offrir des engagements pour le France, le Mondial…). 

- cahier du congrès (simplification à faire). 

- classement compétiteur à rendre avant le 15/04/2018. 

- questions diverses :  

Le déficit de COLMAR avec le risque d’une augmentation des cotisations pour combler le trou ; l ’UOF a 

pu  combler cette année mais ne le fera pas à chaque fois, il faut plus de rigueur. 

Les subventions aux clubs sont tous les 2 ans (en fonction de la location de la salle et du bilan financier). 
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Les jugements tablettes, évolution du logiciel, simplification…. 

Evolution de ORNITHONET (Adresse mails, facturation….) 

 

Philippe remercie tous les présents à cette AG et leur souhaite un bon retour. 

 

JOLY Régis, SECRETAIRE ROCO 

 

10B) Région 2 : Région Ornithologique Est France  
François GERARDIN 

 

 
Composition de la ROEF. 
 

17 sociétés en 2017  

Nombre d’adhérents : 307 

3 secteurs : 

Secteur Nord avec un vice-président, 7 clubs, 102 adhérents 

Secteur Centre avec un vice-président, 5 clubs, 115 adhérents 

Secteur Sud avec un vice-président, 5 clubs, 90 adhérents 

 

Le comité de la ROEF est composé de 7 membres. 

 

Le Championnat Régional en 2017 

 Le Championnat Régional s’est déroulé à Duppigheim (Bas-Rhin) en partenariat entre le Cercle de 

l’Oiseau de Strasbourg (COS) dirigé par Joseph Rohmer et la Région Ornithologique Est France. 11 clubs 

de la ROEF ont été représentés par 80 éleveurs avec 1005 oiseaux en concours et 407 en bourse. 2ième année 

consécutive d’expérimentation pour une nouvelle forme de récompenses liée à imposer un nombre 

minimum d’oiseaux par catégorie pour être classé, ce qui oblige les éleveurs à inscrire plus d’oiseaux en 

concours. Résultat concluant, donc un succès. 

 

 
La ROEF en exposition : 
Championnat du Monde : LA ROEF a été représenté par 10 éleveurs avec 45 oiseaux. 5 médaillés : Olivier Laurain 

avec 1 champion et 1 troisième, Jean-Pierre Hollinger avec 1 champion et 1 troisième, Daniel Hans avec 1 
champion. 

Participation de la ROEF à l’exposition « L’Arche des Animaux » à Mulhouse au mois de mai sur 10 jours. 
Championnat de France à Colmar : 16 clubs ont représenté la ROEF avec 96 éleveurs et 1284 oiseaux dont 925 en 

concours remportant 186 titres de Champion, 97 deuxième et 40 troisième. 
 

Les bagues : 
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16 597 bagues normales et 1568 bagues express ont été commandées en 
2017. 428 bagues en moins par rapport à l’exercice précédent. 
 

Prochains Régionaux :  
- 2018 : Interrégional retour sur la Région 7 
- 2019 : Association Ornithologique des 3 Frontières, Blotzheim (68)  
- 2020 : Club Ornithologique de la Vallée de la Thur (68) 
- 2021 : Canaris Club de Colmar et Environs (68) 
- 2022 : Association Ornithologique Fraternité  à l’occasion de son 25ième 

anniversaire 
- 2023 : le HC 1893 pour son 130ième anniversaire 
- 2024 : Canaris Club de Colmar et Environs pour son 60ième anniversaire 

 

La ROEF est riche en organisateurs de Championnats Régionaux. 

 

 

 
La ROEF et ses activités : 
 
2 réunions de bureau (janvier et août) 
1 Assemblée Générale en mars 
1 journée « détente » avec marche pour les volontaires et barbecue 
1 réunion des présidents de clubs en septembre 
2 journées de formation « logiciel » 
 
 
 
Sur l’année 2017 ont été organisés par secteur (de septembre à novembre): 

 
 
 

    Secteur Nord :  5 Jugements (avec ceux de la SECHS) 
     3 Présentations  
      
   Secteur Centre :6 Jugements    
     
   Secteur Sud : 1 Jugements   
     2 Présentations 
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10C) Région 3 : Région Ornithologique Normandie 

Régis BOUFFLET 

 
 

 

 

 

 

 

10D) Région 4 : Région Ornithologique Sud Ouest  
Alain VALLADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10E) Région 5 : Groupement Régional Ornithologique Centre Est  
Jean Louis ROBERT 
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Notre région riche de ses 11 départements et 16 clubs  a connu une belle année 2017 nos éleveurs ont su faire la 
preuve de leur talent et ont porté haut notre passion pour nos amis ailés 

 
Début novembre un petit groupe de canariculteurs experts part en Belgique pour Louvain, un des plus grands 

concours internationaux, de bien belles médailles pour la 5 
 
Puis c'est cette année le département de la Saône et Loire, département riche de nombreux éleveurs et amateurs 

d'oiseaux, qui organise le régional sous la houlette d'Othman et de son équipe de l'AOBM, belle coopération 
entre clubs voisins pour nous donner une manifestation de qualité et une belle vitrine de l'élevage amateur 

 
COLMAR arrive logiquement ensuite pour notre tant attendu Championnat de France, la CINQ n'a pas failli, autant 

d'oiseaux que les précédentes éditions et nos trois mousquetaires du convoyage auront fort à faire pour faire 
voyager les champions tant attendus, nos amis ailés ne nous décevront pas, de nombreux titres viennent 
récompenser nos éleveurs dans des catégories aussi variées que cananris couleur, posture et chant mais aussi 
« psitta » exotiques hybrides et faune européenne. 

 
Calendrier des concours oblige l'Italie nous attend, CESENA nous reçoit pour le MONDIAL, belle organisation, salle 

de concours, bourse.... un très beau spectacle on en prend plein les yeux. Bravo à Lionel, Georges, Mohammed, 
Elyas, Henri et pardon à ce que j'oublie, la régularité de vos titres  prouve au delà d'une médaille la qualité de 
vos élevages et votre talent. 

 
N'oublions pas les canaris de chant, une dynamique section Malinois avec à sa tête un élève juge nous fait découvrir 

très régulièrement la roulée de clapotis et autre flute... que nous sussurent ses élèves. 
 
Bravo à tous ces passionnés qui tout au long de la saison de concours ont su nous représenter dignement   
 
Par ailleurs chaque club régional a de son côté fait vivre et partager autour de nos oiseaux en organisant localement 

journée technique, bourses, expositions, découverte et information auprès des scolaires..... ces manifestations 
qui maillent notre territoire restent le meilleur  moyen de rencontrer de potentiels adhérents, de diffuser nos 
activités …. et de faire participer nos adhérents non férus de compétition. 

 
Cependant nos effectifs subissent une érosion lente mais régulière, une usure associative risque de s'installer faute 

de nouveaux bénévoles prêts à s'investir et par effet ricochet baisse des ressources des clubs et donc de la 
région. 

 
Il nous faut donc trouver des moyens pour attirer les amateurs vers nos clubs, leur donner envie d'élever, savoir les 

guider les accueillir …remettre le métier sur l'ouvrage encore une fois pour que vive notre belle passion 
 
Jean Louis ROBERT – Région 5 

 

 

10F) Région 6 : Région Ornithologique Bretagne  
Jean BESCOND 

 

 

 

 

 

 

 

10G) Région 7 : Région Ornithologique Lorraine, Ardenne, Champagne  
Didier KUHN 
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1- EFFECTIF: 

La ROLAC (R07) est actuellement composée de 15 associations  dont huit se situent en Moselle. Elle 

compte 265 membres à ce jour (27/02/2018). Stable jusqu’en 2015, l’effectif régional s’est légèrement 

dégradé sur les trois derniers exercices. Cette érosion ne s’applique pas à toutes les associations, une 

minorité y résiste, rares malheureusement sont celles qui progressent. 

Lors du congrès régional du 02 avril 2017, le président régional n’a pas caché son inquiétude face à ce 

problème. Conscient des nombreuses difficultés, tant personnelles que générales liées à la pratique de notre 

passion, il a interpellé les présidents locaux sur le dossier des sympathisants en leur rappelant que pour tout 

adhérent à une association locale, quel que soit son statut, les cotisations tant régionales que nationales 

étaient dûes. Et que si cette pratique était généralisée l’effectif tant local, régional que national s’en porterait 

bien mieux. Il a également rappelé que, comparativement à d’autres associations nationales de quelques 

natures qu’elles soient, la cotisation dûe à l’UNION était somme toute plus que raisonnable au vu des 

services rendus. (logiciels Ornitho-net, Ornitho-expo, Ornitho-juge, championnat national, service de 

bagues, convoyages etc…)    

 

2- COMMUNICATION: 

La ROLAC dispose depuis cinq ans d’un site internet réactif et très régulièrement mis à jour par notre 

webmaster régional. Sa fréquentation progresse année après année, (3200 visiteurs en 2017) preuve si 

nécessaire de son intérêt. Elle dispose également depuis avril 2016 d’une page Facebook qui enregistre 120 

abonnés sur l’année 2017. 

La communication régionale s’appuie également sur la diffusion annuelle d’un bulletin de liaison, réalisé 

par Yvon Jenft, et reprenant les principales activités et informations régionales, nationales, et mondiales. 

L’édition 2017 comportait les articles suivants : 

-  un éditorial confié à la plume conjointe de Gérard Bravetti (juge CNJF et OMJ exotiques bec droit) et 

Daniel Hergat (juge Psittacidés)   

-  un compte rendu du congrès régional 2017, 

-  le palmarès des challenges régionaux clubs et éleveurs 2016, 

-  un compte-rendu du congrès national de l’UOF de Breitenbach 

-  l’agenda des concours ROLAC  2017 

- les résultats obtenus par les représentants de la ROLAC au Championnat du monde d’Alméria en 

Espagne, 

-  un article sur le statut du gris du Gabon. 

3- VIE REGIONALE : 

Pour 2017, le calendrier régional comportait huit concours dont le championnat régional. Suite à l’annulation 

du concours de l’AONE (Nancy), seuls 7 eurent lieu à savoir ceux de l’Oiseau Club de Bar-le-Duc, Société 

Ornithologique de Sarrebourg et Environs, Association des Eleveurs de Canaris de Stiring-Wendel, Association 

les Amis des Oiseaux de Hayange Val de Fensch, la Volière Uckangeoise, l’Oiseau Club de Reims et le 

Championnat Régional organisé par le Club Champenois des Ornithologues Amateurs à Anglure.  

A ces sept concours, il convient d’ajouter comme chaque année une petite poignée de bourses et présentations. 

4- CHAMPIONNAT REGIONAL : 
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L’édition 2017 s’est déroulée à Anglure du 13 au 19 novembre. Avec une participation de 84 éleveurs et 978 

oiseaux en concours, il se situe sous la moyenne habituelle malgré le convoyage groupé mis en place par les 

associations de Moselle et Meurthe et Moselle. 

Faute de participations suffisantes, la section  Hybride et Faune Européenne n’était pas représentée. 

Absence également de la section chant. Il serait souhaitable que toutes les sections puissent être présentes 

afin que le championnat régional reste la vitrine de l’élevage régional.  

5- CHAMPIONNAT NATIONAL UOF: 

Le championnat de France des oiseaux de cages et de volières s’est déroulé du 05 au 10 décembre au Parc des 

Expositions de Colmar. 

- 11 des 15 associations de la ROLAC étaient représentées. 64 éleveurs ont présenté 550 oiseaux en concours et 

182 en bourse. Ce qui place la ROLAC au 5ème rang des régions. 

Participation par association : 

-AOH 275 sujets pour 18 éleveurs 

-AEC 11 sujets pour 6 éleveurs  

-VUC 77 sujets pour 8 éleveurs 

-AONE 66 sujets pour 7 éleveurs 

-HLT 52 sujets pour 3 éleveurs 

-SOSE 42 sujets pour 6 éleveurs 

-OCR 37 sujets pour 6 éleveurs 

-COPHAM 27 sujets pour 3 éleveurs 

-ADCE 15 sujets pour 3 éleveurs 

-EOFFMS 12 sujets pour 2 éleveurs 

et CAOA 12 sujets pour 2 éleveurs 

50 des 64 participants y ont remporté 182 titres se décomposant ainsi : 105 titres de champions de France,  

47 médailles d’argent et 30 médailles de bronze 

Dans le cadre des prix spéciaux attribué par le Jury du National : 

- l’AOH s’est vu attribuer un prix spécial pour s’être classée en 3ème position des clubs les plus titrés avec 

un total de 77 médailles. 

-  Monsieur Daniel Hergat (AOH) s’est classé 3ème sur 732 au classement des éleveurs avec 31 médailles,   

-  Monsieur José Avidos (HLT) a remporté le prix spécial en Canari de chant Malinois, 

- Monsieur Yves Amoretti (AOH) a également reçu un prix spécial pour une de ses Perruches de couleur, 

et Monsieur Jean-Marc Halté (VUC) celui du meilleur exotique domestique avec un diamant à 

gouttelettes. 

 

6- CHAMPIONNAT MONDIAL 
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Le Mondial s’est déroulé du 12 au 22 janvier dernier à Céséna en Italie. 

32000 oiseaux inscrits en concours. 

Quatorze membres ROLAC représentant 6 des 15 clubs de la Région y ont participé pour une présentation 

totale en concours de 78 oiseaux : 

Résultats obtenus : 6  Médailles d’or, 4  argent, 3 de  bronze 

Les onze éleveurs récompensés sont : 

      -     Mr  SALVADOR Antoine (AOH)  1 médaille d’or - 1 médaille d’argent 

      -     Mr   HOY  Jonathan     (AEC)  1 médaille d’or - 1 médaille d’argent 

      -     Mr  WARIN Jérôme    (OCR)  1 médaille d’or - 1 médaille de bronze   

      -     Mr   ALBERT  Christian :    (AOH) 1 médaille d’or 

      -     Mr   HAMANN Alain     (AEC)   1 médaille d’or 

      -     Mr   PREVOST  Stéphane   (CCOA) 1 médaille d’or 

      -     Mr   JENFT  Yvon         (AONE)  1 médaille d’argent 

      -     Mr   PASTANT Michel    (AOH)  1 médaille d’argent 

      -     Mr   AMORETTI Yves     (AOH)  2 médailles de bronze 

 

6- CONGRES ROLAC 2018 

Organisé par l’Association ‘’la Volière Uckangeoise’’, il se tiendra le 23 mars 2018 à Uckange en Moselle. 

 

Composition actuelle du Bureau Régional     

Président :        Didier KUHN 

Vice-Président :       Pascal DAHLEM 

Trésorier – Responsable Bagues :     Alain THERES 

Secrétaire responsable informatique :    Daniel HERGAT 

Responsable Revue et Bulletin d’information :  Yvon JENFT 

Responsable Site Internet et Facebook :    Raphaël TERRA 

Responsable Technique :                 Jean-Michel JACQUEL  

 

10H) Région 8 : Région Ornithologique Flandres, Artois, Picardie  
Bernard TANTART 

 
 

Pour 2018 (1er juillet 2017 au 2 mai 2018),  

Nous enregistrons les chiffres suivants : 
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Bagues normales:  5 4025  c'est une régression de  4020 bagues 

Bagues express :    1 161  c'est une demande en baisse  

Cotisations          :        566  c'est une baisse de 10 cotisations. Malgré 69 nouvelles adhésions. 

 

Cette saison, la ROFAP a offert à tous ses adhérents le prix de la cotisation ROFAP soit le somme de 5,75€. 

De plus à tout nouvel adhérent, baguant, pour la première fois un jeu de 20 bagues à faire valoir pour la saison 

2019.  

Pour chaque concours organisés dans la région la ROFAP a offert une coupe à destination des plus jeunes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le constat nous perdons surtout des anciens éleveurs qui arrêtent définitivement l'élevage. 

Toute l'actualité de la région sur http://rofap.skyrock.com/ 

Dans la région, 19 expositions ont été organisées dont 3 régionaux. 
 

Les meilleurs clubs durant ces régionaux : 
 

 - Toutes catégories sauf chant : Club de ARQUES 

 - Malinois : Club de FRESNES SUR ESCAUT 

 - Harz : Club d’AUCHEL 
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8 bourses ont également été organisées hors expositions. 

Régional de CALAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  Les vainqueurs des Prix d'élevage de Calais 
 

Les prix d'élevage par catégorie 
Canaris Couleurs 

  

1) PARMENTIER Sébastien ROBECQ 645pts + 2x92pts 

2) FLOUQUET Bernard LENS 645pts + 1x92pts + 3x91pts 

3) DELVART Eric ROBECQ 645pts + 10x91pts 

Canaris Postures 

 

http://rofap.skyrock.com/3264728264-Les-prix-d-elevage-par-categorie.html
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1) DELVART Françoise ARQUES 651pts + 5x92pts 

2) BIZET Max ARQUES 651pts + 3x92pts 

3) BOURNONVILLE Jimmy ARQUES 650pts 

Exotiques 
  

1 ) BARRAS Michel CDE 645 pts + 3x91 pts 

2) MAILLY Paul GRAVELINES 645 pts + 2x91 pts 

3) GHYS Jean Pierre 645 pts + 3 90 pts 

Becs Crochus 
  

1) TRURBAN Roger GRAVELINES 639 pts 

2) FRECHON Stephane CRAVELINES 638 pts 

3) JACOB Marie Claude GRAVELINES 637 pts 
 

 

2017 Championnat de France de Colmar, notre région devient la meilleure région de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ROFAP a déploré le décès de :  

BOILEUX Jean Claude  éleveur de canari couleur affilié au Cercle Ornithologique du Ternois 

LEFEBVRE René          ancien Président du Cercle Ornithologique du Ternois 

FAYEULE Jean Louis    éleveur de Canari couleur affilié au Canari Club Lensois 

HUBERT Pierre             ancien éleveur du Canari Club Lensois 

COTTON Alain              ancien juge et éleveur de canari couleur au Canari Club Lensois 

ROBERVAL Bernard     ancien Président de la Société Ornithologique du Boulonnais 

JOUVE Pierre                ancien éleveur de Canari de chant affilié à l’oiseau Club de Fresnes sur Escaut 

10I) Région 9 : Région Ornithologique Centre Sud  

Gilbert MEYNADIER 
 
 

 

 

 

  

 

Prix spéciaux plus beaux oiseaux: 

Jean Pierre GHYS avec un cordon bleu grenadin 

Grégory SAUSSE avec un Agathe cobalt jaune intensif 

Françoise DELVART avec un frisé parisien  

Philippe Artois avec un Raza Espagnol Mélanine intensif 

HARRY Galien avec une perruche à ventre jaune 

Clubs ayant eu le plus de médailles 

1er SOMAIN 

  

Éleveurs ayant eu le plus de médaille: 

1er Bruno DELPORTE 

4eme Dominique HENNEBUTTE 

5eme Christian WALENCIAK 
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10J) Région 10 : Union Ornithologique Picardie, Val d’Oise, Normandie 

Serge Le LIGEOUR 

 

 

 

 

 

 

10K) Région 11 : Union Ornithologique Régionale de l’Ile de France  
Bernard GASSMANN 

 
             

 

           Congrès UORIF  

           3 juin 2017 

                 DAMMARIE LES LYS   

 

 

Présents : 

 

AOSM : Jean Claude CROIZE Président AOSM ; Franck TALBOT Trésorier AOSM ; Nadia BOURGOIN ;  

 

CCIF : Jean Claude RICHARD Président CCIF ; Claude CHAUMETTE ; Patrick COUDROY ;  
 

COL : Bernard GASSMANN Trésorier COL et Président UORIF ; Fannie DUBRULE ;     

 

 

MCP : Domingos FAIL, Président MCP   

 

OCY : Serge OURINOVITCH Président OCY ; Gérard DOTTE Trésorier UORIF; Monique DOTTE;    

 

SORP : Louis MALINVERNO Président SORP et Secrétaire UORIF ; Albert LEVILLAIN ; Nadia MARTIN ; Henrique MONTEIRO 

RIBEIRO ;        

 

AFECC : Mekki ALAMI MERROUNI, Président AFECC  

Pour les diverses décisions à prendre par les Présidents des clubs, la SORP sera représentée par Nadia MARTIN,  le COL par 

Fannie DUBRULE.  

 

 

Ouverture du congrès à 9h.45 

 

 

Président : Bernard GASSMANN 

   2 rue des dahlias - 95500 GONESSE 

    01 39 85 36 58    afo.gassmann@orange.fr 

ou 06 08 41 38 25 

UORIF – UOF R11  

Union Ornithologique Région Ile de France 

mailto:afo.gassmann@orange.fr
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Seuls les présidents des clubs ou leurs représentants, ont le droit de vote.  

 

Rapport moral du Président, Bernard GASSMANN 

 

Mesdames, Messieurs les membres du Bureau de l’U.O.R.I.F. 

 

 

Je voudrais excuser l’absence d’Aurélien LOURRY, président du COL retenu par des obligations personnelles. 

 

Je passe la parole à Louis MALINVERNO, Secrétaire Général,  pour son rapport. 

 

 

 

 

 

Bilan  bagues et évolution des éleveurs dans les clubs -  Louis MALINVERNO 

 

 

Elevage 2017 : Cette année, par rapport à 2016, la Région est encore en diminution, tant pour le nombre des 

éleveurs que pour les commandes de bagues.  

 

2016 = 34682 bagues pour 404 éleveurs.  

2017 = 29670 bagues pour 352 éleveurs (à jour au 15 juin 2017) 

 

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

Evolution des éleveurs R11 

 

   
Différence 

Club 
2015/2016 2016/17 

Eleveurs sur l'an 

passé 

AFECC 8 12 4 

OCY 12 17 5 

AOSM 31 29 -2 

CCIF 32 30 -2 

COL 146 122 -24 

MCP 37 29 -8 

SORP 136 113 -23 

Totaux 404 352 -52 
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Evolution des bagues R11  

   
Différence 

Club 
  

bagues 

  2016 2017 sur l'an passé 

AFECC 180 400 220 

  OCY 786 940 154 

AOSM 2221 1690 -531 

CCIF 4130 3800 -330 

COL 12952 9954 -2998 

MCP 3120 2540 -580 

SORP 11173 10346 -827 

Totaux 34682 29670 -5012 

  

 

 

Participation des éleveurs UORIF aux diverses manifestations   

 

Entre septembre 2016 et mai 2017, les clubs de la Région ont organisé ou participé à : 

 

Les CONCOURS   

Lieu Concours 
Nombre 

d’éleveurs R11 

Nombre 

d’oiseaux R11  

 CHELLES - ( 77)  Régional UORIF  
74 

Total éleveurs : 93 

949 

Total oiseaux : 1257 

 BEAUREPAIRE (85)  Festival National des Estrildidés - CGTE 3  58  

 PRAYSSAC  (46)  Festival AFO (Ondulées de posture)   3  25  

 LIGINIAC (19)  Festival CTM (Mandarins)  3  27  

 LIEGE (Belgique)  Concours International BPC – Canaris posture  4  26  

 LOUVAIN (Belgique  Concours International Canaris couleur   14   213  

 LIEGE (Belgique)  Fife/Border (Canaris fife et border)   3  25  

 GRAVELINES (62)  Championnat de France CTP Canaris de posture  6     

 BANEA  (Espagne)  
Eleveurs AFECC - Campeonnato de Espana – 

Federal FENN (Canaris de chant timbrado)  
4  15  

 COUDERKEQUE (59)  
Eleveurs AFECC - Concours ATFETE  (canaris de 

chant timbrado)  
3  8  

LIVRY-GARGAN (93) 
Eleveurs MCP - Concours  Régional  MCP Canaris 

Malinois  9  80  

CYSOING (59)  Eleveurs MCP - Concours AZO  (Canaris Malinois)  6  45  
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FRESNES sur ESCAUT 

(59)  
Eleveurs MCP - Franco-Belge  (Canaris Malinois)  6  41  

 FIRMINY (42)  
Eleveurs MCP - Concours AZOR (Canaris 

Malinois)  
 11   80  

 ALMERIA (Espagne) Championnat du Monde COM  18  118  
 

Les BOURSES  

 11 pour les clubs, en salle - AOSM x 3 – COL x 3 – CCIF x 1 – OCY x 2 – SORP x 2   

 Les bourses en graineterie : BRAVO (COL)  – BOUILLARD (CCIF)   

 

Le Mondial d'ALMERIA au Espagne - Janvier 2017 
   

25953 oiseaux engagés - 3124 éleveurs - 23 pays représentés  

 

Participation de la France : 231 éleveurs pour 1410 oiseaux engagés (261 éleveurs, 1524 oiseaux en 2016) 

 

R11  118 oiseaux pour 18 éleveurs 
 

 

Palmarès R11 

        

 
1er 2e 3e 

4
e 

5e Type Points Classe(s) 

BERIT-DEBAS Christian              1    Rossignol du Japon  90    F2-88  

BOERI Maxime        1  1     
  Canari Couleur - Agate pastel mosaique 

rouge - F. + idem M.  
362/91  

  D169 (stam) - 

D170  

CHARBY Bernard     1             Canari Posture - Fiorino huppé  360    E177 (stam)  

CHAUMETTE Claude     1             Canari Posture -  Mehringer  90    E56  

DARROU Jean-Guy           2       Canari Posture - Fife fancy  90/360  
  E212 –  

E215 (stam)  

DOS SANTOS Carlos           1       Canari Posture - Lancashire  90    E168  

GOMES Augusto     1            Canari Couleur -  Isabelle mosaique jaune- F.  92    D124  

LE GAL Gilles           1       Canari Posture - Fiorino  90    E188  

MALINVERNO Louis  
2               Turquoisine P/S M. + Turquoisine jaune M.  93/93    K12 - K16  

1                Pyrrhura molinae cinamon  93    M38  

MULLER Kévin  

         1       Kakariki  90    K86  

      1  1     
  Tourterelle pastel…. - Tourterelle blanche 

albino…  
92/91    O16 - O18  

VILA Michel  1     1        
  Canari Couleur - Agate pastel mosaique 

rouge - F. + idem M.  
370/364  

  D165 (stam) - 

D163 (stam)  

 



CONGRES DE FEUQUIERES EN VIMEU - 2018 

BRAVO et merci à tous pour cette belle participation.  

 

Le prochain Mondial se déroulera en Italie à CESENA, du 13 au 21 Janvier 2018  

 

 

Rapport de Trésorerie 

 

Gérard DOTTE présente le bilan de l'exercice. (Voir en pièce jointe) 

 

A noter les remboursements 2016, effectués par l'UORIF aux éleveurs :  

  - Engagements au Mondial COM 2017 : 584,80 € pour 18 éleveurs 

  - Remboursement des frais de convoyage aux Concours Nationaux et Internationaux (sans le Mondial COM) : 
1642,49 €. 

- Participation UORIF pour l'achat des cageots de transport : 3186,00 € pour 118 cageots.  

(on remarquera l'absence de frais correspondant au National UOF 2016, celui-ci ayant été annulé)  

    

Voir le bilan en pièce jointe.  

 

Vote à main levée : Bilan validé à l'unanimité par les 7 Présidents ou représentants de clubs présents.  

 

 

 

Challenge interclubs R11 

Le challenge 2016/2017 est attribué à la S.O.R.P. 

 

 

Classement Club Total points 

1er SORP 3173 

2ème AOSM 3027 

3ème CCIF 2933 

4ème COL 2661 

5ème OCY 463 

 

Pour rappel, le Challenge est attribué à la fin de la saison par totalisation des points obtenus lors des différents 

concours organisés par les clubs de U.O.R.I.F., à celui qui aura totalisé le maximum de point sur : 

 a) ses 15 meilleurs oiseaux (pour chaque concours local) 

 b) ses 25 meilleurs oiseaux (pour le concours Régional).  
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Il est tenu compte de la disparité existante entre chaque club ; soit pour chaque club et par concours :  

     1 – Nombre d’éleveurs cotisants UOF, inscrits dans ce club (chiffres de l’exercice précédent) 

     2 – Nombre de participants du club à jour de cotisation, pour chacun des concours. 

     3 – Nombre total par club, des oiseaux présentés à chacun des concours.   

 

 

 

 

R11 – Calendrier 2017/2018 (Voir le programme complet en pièce jointe) 

 

 Concours R11 (Canaris couleur + posture) - Du 27 au 29 octobre 2017 - Organisé par CCIF – OLLAINVILLE 
(91340) 

 Concours R11 - Le Régional R11 - Du 8 au 12 novembre 2017 - Organisé par AOSM – PONTHIERRY (77310) 

 Divers concours Nationaux, Internationaux  voir la fiche du calendrier en pièce jointe. 

 Bourses, organisées par les clubs AOSM, CCIF, COL, OCY, SORP. 
 

 

Cotisations 2017/2018  

 

Cotisation UORIF : 8,95€     

Cotisation UOF-COM France : 16,85€     

 

 

Bagues 2017 

Bagues 2018 "couleur"  Rouge  

Prix inchangé / l'an passé. 

 

A partir de cette année 2018, il y aura 11 commandes. La commande du 15 juillet est disponible début septembre, 

celle du 15 aout, début octobre, etc…  La 11ème commande du 15 mai est disponible vers le 15 juin.  

 

Les commandes de bagues 2018 "expresses" ne sont prises qu'à partir du 1er septembre 2017. 

 

A noter : 

  1 – Les bagues de dépannage clubs, 0501(COL), 2001(SORP), 1001(CCIF),… ne seront pas admises au National UOF, 

ni au Mondial COM. 

  2 – Pour le Mondial COM les bagues de couleur sont obligatoires pour les sections à petit diamètre, à savoir les 

classes A à F2.  

  3 - Les bagues plastiques ne sont pas reconnues par le Ministère de l’Environnement pour les espèces protégées 

(faune européenne, annexe 1, arrêté de Guyane). 

Toutes les Bagues plastiques sont bien reconnues par la COM. 
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Les Bourses R11  

 

Du fait du départ de nos éleveurs vers d'autres entités proposant des cotisations et bagues moins couteuses, il 

devient utile au niveau de notre région UORIF, de marquer nos valeurs et notre travail d'organisateur des bourses.   

 

Le résultat du débat relatif à une tarification dépendante de l'appartenance des éleveurs et des oiseaux, est le 

suivant : 

  - Les éleveurs UORIF présentant des oiseaux bagués R11 : emplacement 8,00€ (minimum)   Validé par 7 voix 

"pour".    

  - Les éleveurs appartenant à un autre entité UOF : emplacement 10,00€ (minimum)  3 "pour", 2 "abstentions", 2 

"contre" :  ??    -   à voir pour chacun des clubs organisateurs. 

  - Les éleveurs originaires d'autres entités que UOF, ou UOF avec des oiseaux bagués autre que UOF : emplacement 

15,00€ (minimum)  Validé par 7 voix "pour". 

 

Dans le cadre de la participation aux divers convoyages des oiseaux représentant la R11 hors des limites de notre 

région, comme pour les précédents exercices, 2,00€ par emplacement de bourse, seront rétribués à l'UORIF. 

Chacun des clubs, réglera le global de cette participation en fin de saison des bourses, au plus tard, 2 semaines 

avant la date du congrès annuel UORIF.  

 

 

Classification 2017 

 

De nouvelles mises à jour dans la classification existante depuis 2 ans : A découvrir aux engagements. 

Intéressant : Le "livre" qui comprenait près de 250 feuilles,… est devenu plus lisible et ne contient plus que 40 

feuilles. Ce nouveau livret ressemble à celui qui existait auparavant. 

Il est en ligne sur le site UOF. 

 

 

Le Régional UORIF 2017 

 

A PONTHIERRY du 8 au 12 novembre 2017 

Tous les détails seront fournis en temps utiles, par Jean Claude CROIZE. 

 

Suite à un débat sur la méthode de jugement à utiliser, il serait souhaitable que celui-ci se déroule avec l'utilisation 

des tablettes de jugement.  

Jean Claude RICHARD se charge d'emprunter 7 tablettes. A charge également d'obtenir les renseignements 

nécessaires concernant la transmission entre les tablettes et l'enregistrement des pointages : Nécessité d'une 

connexion Internet sur place ? ou autre possibilité ? 
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Pour des questions de logistique et de stockage, seront utilisées les cages de concours classiques (noires).   

 

 

 

Le Championnat de France UOF 2017 

 

COLMAR du 5 au 10 décembre 2017 

 

Mardi 5 décembre : - Enlogement des oiseaux de la R02 

   - Arrivée des Convoyeurs des autres régions 

Mercredi 6 décembre : Enlogement des oiseaux des autres Régions  

Jeudi 7 décembre : Jugement des oiseaux 

Vendredi 8 décembre : - Fin des jugements / Fin de la mise en place  

          - 18 h : Inauguration officielle – Nocturne jusque 22 h 

Samedi 9 décembre : Ouverture au public de 9 h à 18 h  

Dimanche 10 décembre : - Ouverture au public de 9 h à 17 h 30 

    - Délogement des oiseaux des régions  

 

Les inscriptions se feront en ligne via ORNITHONET (éleveur et/ou club et/ou région…) et seront closes le 30 

novembre à minuit. 

Jugement sur tablettes – Suppression du palmarès "papier" – Palmarès numérique - … 

 

A noter que les nouveaux cageots commandés par la R11, seront disponibles à COLMAR ; profitant du convoyage, ils 

seront "rapatriés" sur l'Ile de France, par même transport. Toutes les indictions nécessaires seront données en temps 

utile.      

 

A savoir : les prochains championnats de France UOF :    

2018  Woincourt (80520)   -   2019  Avignon (84000)   -   2020  Castres (81100) 

 

 

 

Programme de participation de la Région au National UOF 

 

Tout éleveur R11, ayant participé au championnat Régional de PONTHIERRY, titré ou pas, aura au moins un 

engagement remboursé par l'UORIF pour le National UOF de COLMAR. En fonction des titres obtenus au Régional, 

les éleveurs pourront obtenir des remboursements plus conséquents. (Calculs effectués sur 5 titres par classe UOF 

et par concours organisé par un club de la Région). 
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Rappel : Le remboursement est limité à 50% de la valeur des inscriptions, sans dépasser la valeur maximum de 6 

inscriptions, (soit avoir engagé au moins 12 oiseaux). 

Voir le programme complet en pièce jointe. 

 

Conditions : 

   - Inscrire un minimum de 2 oiseaux 

   - être à jour de cotisation UOF/UORIF pour la saison en cours 

   - Oiseaux bagués R11 

   - Avoir participé au Régional R11 2017 (sauf pour les canaris "chanteurs"). 

 

Les Canaris de Chant : HARZ, MALINOIS et TIMBRADO, sont soumis à la même règle des 50%, sans participation au 

Régional, (limité à 6 remboursements pour 12 oiseaux inscrits). 

 

 

Programme de participation de la Région au prochain Mondial COM à Cesena en Italie   

 

Tout éleveur R11, ayant participé au championnat National UOF de Colmar, titré ou pas, aura au moins 

un engagement remboursé par l'UORIF pour le Mondial, à condition d'y avoir inscrit au moins 2 oiseaux. En fonction 

du nombre d'oiseaux engagés, les éleveurs pourront obtenir des remboursements plus conséquents. 

Voir le programme complet en pièce jointe. 

Conditions : 

   - Inscrire un minimum de 2 oiseaux 

   - Être à jour de cotisation UOF/UORIF pour la saison en cours 

   - Oiseaux bagués R11 

   - Avoir participé au National UOF 2017   

 

 

Programme de participation 2017/18 de la Région, au remboursement des frais de transport pour divers concours 

nationaux et internationaux, autres que le National UOF et le Mondial COM 

 

  - Concerne le convoyage des oiseaux des éleveurs de notre région, à divers concours classés de type National ou 

International, autres que le National UOF et le Mondial COM.  

  - Indemniser une partie des frais de transport, (kms + péages), jusqu'alors totalement pris en charge par les 

éleveurs eux-mêmes ou par les clubs.  

  - Aider les clubs à motiver la participation des éleveurs de la région à divers concours de classes nationales ou 

internationales. 

 

  - Festival des estrildidés GTE (85 Beaurepaire) 

  - Concours international de LENS  
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  - Concours international de BORDEAUX  

  - Concours de l'AFO (perruches de posture) (57 Uckange)  

  - Concours du CTM (Diamant Mandarin) (19 Liginiac) 

  - Concours du CTP (Canari de posture) (57 Stiring-Wendel) 

  - Festival National des psittacidés (68 Vieux-Thann) 

  - Concours international de LEUVEN (Belgique) 

  - La bague d’or (Belgique) 

  - Concours internationaux BPC, LIEGE 

  - Concours des canaris de chant 

  - Autres Concours, nécessitant l'avis de la région.    

 

Les convoyeurs officiels R11, ont la charge d'être le point de contact, chacun en fonction de sa spécialité, pour les 

éleveurs qui désirent participer. Ils doivent être en mesure de diffuser les règles et les informations nécessaires 

pour les inscriptions et le convoyage. Le convoyeur peut déléguer le convoyage à un éleveur qui sera lui même 

participant. 

 

 Canaris de couleur  Patrick COUDROY 

 Canaris de posture  Albert LEVILLAIN 

 Exotiques becs droits   Jean-Luc NAVARRO 

 Psittacidés  Jean-Claude CROIZE 

 Canaris de chant  Domingos FAIL  

 

Les frais de transport (kms + péages), sont pris en charge par moitié entre l'UORIF et les clubs, au prorata des 

oiseaux convoyés. 

Le tarif kilométrique de remboursement fixé à 25 centimes/km, est renouvelé pour cette saison 2016/2017.  

Voir le programme complet en pièce jointe. 

 

Conditions : 

   - Chaque éleveur doit être à jour de cotisation UOF/UORIF pour la saison en cours 

   - Oiseaux bagués R11 

   - Avoir participé au Régional R11 2016 (sauf pour les canaris "chanteurs"). 

 

Attention, pour les oiseaux bagués autre que R11, l'UORIF ne prend pas le convoyage en charge. Le cout sera pris en 

charge par le club qui aura été contacté par l'éleveur concerné. 

Aux vues des années précédentes, il est décidé par 7 voix "pour", du tarif de 4,50€ par oiseau non R11. 

(Saison 2015/2016 : cout 3,20€ / oiseau. Saison 2016/2017 cout 5,84€ / oiseau.) 

Au club contacté, de gérer la situation ; payable d'avance par sécurité.  

 

Rappel : Chaque responsable de convoyage, se doit de faire parvenir rapidement sa note de frais au trésorier, ainsi 
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que la fiche de renseignements au secrétariat. (voir les 2 documents en pièces jointes)  

 

 

Clubs "canaris de chant" : Subventions 

Demandes de subvention reçues : Faire face aux frais d’organisation d'un concours club R11 :  

 

  - MCP : 300,00€ pour son concours à venir de février 2018    

  - MCP : 300,00€ à effet rétroactif pour son concours de février 2017 : Lors de la réunion de bureau du 30 novembre 

2016 à Chelles, il avait été décidé d'une subvention sous forme de remboursement des frais de convoyage des 

oiseaux de chant, à Domingos Fail pour le National UOF d'Avignon ; (utilisation de son véhicule personnel).  

Suite à l'annulation du National, cette allocation est transformée en remboursement des frais engagés pour le 

concours annuel de février 2017. 

  - AFECC : 300,00€ pour son concours à venir du 6 janvier 2018.    

 

Subventions accordées à l'unanimité, avec 7 voix "pour" 

MCP : 600,00€ 

AFECC : 300,00€ 

Versements dès la confirmation de la date des concours.  

 

 

Le gris du Gabon 

Le perroquet Gris du Gabon est transféré en annexe A depuis le 4 février 2017  

(Voir la fiche de renseignement ci-jointe) 

Pour résumer 

  - Oiseau non identifié  Procéder à son identification par une "puce électronique" ou une bague ouverte scellée ; 

puis suivre le processus ci-dessous. 

 

  - Oiseau identifié (bague ou puce électronique)   

En dessous du Quota : Demande d’autorisation préfectorale de détention  

Si quota dépassé : Certificat de capacité obligatoire  

 

Date limite pour se mettre en règle : 3 février 2018  

 

 

Prochaine réunion de bureau 

1ère Réunion de bureau de l'année 2017/2018 

Dimanche 24 septembre 2017 – à l'occasion de la bourse de l'AOSM  
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Salle des fêtes, 1 rue des sapins – 77210 AVON 

L'ordre du jour vous sera donné dès que possible. 

 

 

 

Fin du congrès UORIF à 16h.00 

 

                  Le Président de l'UORIF        Le secrétaire 

Bernard GASMANN        Louis MALINVERNO 

 

Fait le 20 aout 2017  

 

Pièces jointes : 

Les Présidents des clubs 

Le bureau et les convoyeurs R11  

Le bilan de trésorerie 2016/2017 

Plan de participation aux frais d’engagement au National UOF 2017 

Plan de participation aux frais d’engagement au Mondial COM 2018 

Plan de participation aux frais d’engagement à divers concours autres que le National UOF et le Mondial COM 

Fiche convoyage : "note de frais"  

Fiche de renseignements du convoyage 

Calendrier provisoire 2017/2018 

Fiche "Gris du Gabon" 

 

 

 
 

 
 

10L) Région 12 : Région Ornithologique Centre  
Maxime TROUVE 

 

 

 

 

 

 

 

10M) Région 13 : Région Ornithologique Sud Est  
Guy DOUMERGUE 
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10N) Région 14: Région Ornithologique Réunion 

Thierry FRUTEAU DE LACLOS     

 

 

 

 

 

 

10O) Région 15: Adhérents directs 

Annie EICHMANN 

 

86 adhérents en 2018 (au 1er mai) contre 52 au moment du Congrès 2017. 

 

 Adhésion de 2 clubs réunionnais en direct (L’Oiseau Club Portois – OCP et Le Club 

Ornithologique Réunionnais – COR) 

 

 Augmentation du nombre d’adhérents à l’OCPB (Oiseau Club du Pays Brionnais – Région 

E(5)) 

 

  Une quinzaine de nouveaux adhérents répartis sur toute l’Union (voir deuxième histogramme) 

 

 

 
 

114 commandes de bagues entre le 01/07/2017 et le 01/05/2018 

7 860 bagues 
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11 Rapport des Clubs techniques 
 

L’UOF a offert aux Clubs techniques des trophées pour récompenser leurs éleveurs…. 

 

11A) Club Technique Canaris de Chant Harz  
Emmanuel AMMELOOT 
 

 
 
 
 
 
 

11B) Club Technique Canaris de Chant Malinois 

Jacques LEFEBVRE 

 

CLUB TECHNIQUE MALINOIS DE France 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 
L’année 2017 fut une année importante pour le CTM.  

 Les activités locales et régionales ont été maintenues.  

Un championnat de France malinois s’est tenu à Colmar dans le cadre du championnat toutes catégories de l’UOF et 

le CTM a animé un stand de présentation canari de chant malinois. 
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 Le CTM a organisé : 

 la journée technique le 17 septembre,  

le calendrier des concours et manifestations malinois locaux, 

le challenge annuel du CTM (sur les 3 meilleurs concours pour chaque éleveur), etc.  

et une première en France : 

Un concours de chant ouvert en présence des éleveurs et du public. 

Ce concours a pu être réalisé avec l’aide de la ROFAP et accueilli à par le club de Calais dans le cadre du régional 

couleur de la région 8, les 11 et 12 novembre, salle du Forum à Calais. 

- En PJ, le petit compte rendu de cet évènement qui permit d’attribuer la 

                                    COUPE DE France MALINOIS 2017 

      

 

########## 

Quelques souvenirs des malinois au 

championnat de Colmar : 

 

 

 Parmi les projets du CTM pour la nouvelle saison : 

 S’investir lors du championnat UOF 

 Réaliser un grand championnat franco-belge à Cysoing 1ère semaine de février 2019 

 Animer le plus possible par des journées d’écoute les manifestations ornithologiques régionales 
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 Renouveler les journées « Coupe de France » avec public (en région Parisienne) 

 

 

Club Technique Canaris Malinois                                                                             

de France                                                                              

A CALAIS LES CANARIS MALINOIS CHANTENT POUR TOUS  

Les 11 et 12 novembre 2017 

Avec le soutien de la Région 8 de l’UOF ROFAP  et du Club de Calais, lors du concours régional   ornithologique 

ROFAP, le CTM organisait ses journées techniques  ainsi  qu’un concours de chant malinois ouvert avec présence 

des éleveurs et du public.                                           

Une première en France, un concert de chant de  canaris,  devant le juge, de quoi enchanter  tout public et les 

éleveurs                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nous remercions Bernard Tantart, président ROFAP, et Alain Butez, président de Calais et organisateur de                                                                                                            

ce régional pour nous avoir permis de réussir  ce grand show. 

 

 

 

 

 

 

Albert et Jacques, à l’initiative du projet, se                              

préparent à accueillir les concurrents pour la réalisation de cette 

manifestation. 

Déjà, des amateurs pour l’écoute attendent l’ouverture de l’expo 

pour rentrer. 

 

 

 

                                                                       

Les éleveurs étaient invités, avec leurs oiseaux, soit l’une ou l’autre des ces 2 journées. Mais certains éleveurs et des 

bénévoles et organisateurs n’ont pas hésité à se mobiliser 2 jours entiers. 

                                                                                          

                                                                                  Le public s’installe et suit avec attention, passionné par  la mélodie                                                                 
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3 juges experts ont animé ce concours et ont expliqué le                            

chant aux éleveurs et au public amateur en visite 

 

 

 

 

 

Le chant du canari malinois est jugé sur 13 tours (notes) et des variantes 

qu’il associe agréablement pour donner une superbe harmonie. Le juge 

accorde des points sur chaque tour. Les coups d’eau, (le klock, le 

bouillonnant et le roulant) sont des tours importants. En cas d’ex aequo, 

on distingue le champion  d’après ces tours. 

Le concert de nos canaris malinois a été permanent pendant ces 2 jours avec changement des oiseaux chanteurs en 

compétition par 4 toutes les 20 minutes.               

                                                                      

 

 

 

 

L’enjeu au bout de ces 2 jours de compétition a été de déterminer  le vainqueur de la coupe de France CTM 2017 en 

fonction d’un classement  reprenant les 4 meilleurs pointages de chaque éleveur.  Un classement  a également été 

établi dans chaque classe en individuel. 

Après le dernier passage de 4 oiseaux, Alain Butez, président du club Calaisien, a remis, un trophée au vainqueur de 

cette coupe de France, José Diaz du Malinois Club de Paris et une plaquette souvenir à chaque éleveur ayant 

enlogé des oiseaux à ce concours et il pose avec les 3 juges experts de ce concours 
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Encore une pose avec les amis éleveurs qui le félicitent et avec les éleveurs parisiens. 

Après ces superbes journées, le Club Technique Malinois renouvellera ce type de rencontre, des concours en 

présence du public intéressé et des éleveurs. 

Merci à tous pour cette magnifique coupe de France du malinois 

Jacques 

 
 

11C) Club Technique Canaris de Chant Timbrados 

Christophe OURNAC 
 
 
 
 

 

 

11D) Club Technique Canaris de Couleurs 

Jean Luc CHANTRAINE 
 
 
 

 

 

Voici en quelques lignes le bilan de notre activité 

depuis la renaissance du CTC, c'est à dire le 14 janvier 2017. 

L'assemblée générale a eu lieu à Longueau, le bureau 

a été constitué et les statuts ont été mis à jour. 

Constitution du Bureau, 

Président Jean-luc Chantraine, retraité, 12 rue du Gal 
LECLERC 59650 VILLENEUVE D’ASCQ  

Vice-président Serge Le Ligeour, retraité, demeurant 3 rue Charles DUFOUR 80640 
HORNOY LE BOURG  

Secrétaire Didier Lohez, demeurant 35 rue Jules GUESDE 59112 ANNOEULLIN  
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Secrétaire-adjoint Serge Le Ligeour, retraité, demeurant 3 rue Charles DUFOUR 80640 
HORNOY LE BOURG  

Trésorier Gaétan Boo, retraité demeurant au 72 rue Mermoz 59116 Houplines  
Trésorier-adjoint Denis Bourget, retraité, demeurant 17 rue Claude MONET 76290 

FONTAINE LA MALLET  
 
La commission technique est composée de 5 juges OMJ/CNJF ; 
Mrs Jean-Paul GLEMET, Alain CHEVALIER, Pascal COTTARD, Bernard DESAGHER, et 

Jean-Luc CHANTRAINE 
Depuis et mensuellement un article technique est envoyé par mail à chaque adhérent 

ainsi qu'à notre revue ODM.  
Une gazette traitant de l'élevage et des infos récentes est envoyée régulièrement (une à 

deux par mois) par mail. 
Nous avons pris contact avec Mme Marie ROBERT, vétérinaire et créatrice d'une thèse 

sur le canari, véritable bible de l'éleveur. 
Des réunions de bureau ont lieu régulièrement à Villeneuve d'Ascq ou à Amiens. 
Le site internet CTC dont voici les coordonnées : http://canaris-technique-

couleur.eklablog.com/,est régulièrement visité par les internautes, un nouvel animateur va lui 

redonner du sang neuf.. 

Actuellement nous comptons plus 
de 120 adhérents (cotisation 20€), nous 
devrions augmenter ce chiffre d’ici à 
l’année prochaine. 

 
Nous sommes intervenus dans 

plusieurs grandes manifestations et nous 
avons remis des cocardes aux méritants 
(Championnat de France, Réggio, 
Louvain, Lens, concours régionaux). 

Enfin notre festival Annuel avec 
remise de 14 Trophées a été intégré au concours International COM de Bordeaux organisé par 
l'AOG du 20 au 22 octobre 2017. 

 

 
 

La Gazette Chez Bernard DESAEGHER 
 

http://canaris-technique-couleur.eklablog.com/
http://canaris-technique-couleur.eklablog.com/
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Article Juin 2018  (1ère page) 

 
Prévisions 2018 

 
Journée Technique (41ème  semaine organisée par les clubs de Somain, Houplines, V. d’Ascq) 
Festival CTC à Sanary sur Mer (42ème  semaine) 
International VVNK à Louvain 
Déplacement à Réggio 
National de Woincourt 
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11E) Club Technique Canaris de Postures 

François GERARDIN 
 

 

COMPTE-RENDU D’ACTIVIRES DU C.T.P. 
PERIODE DU 1er Avril 2017 au 30 Avril 2018 

  

1/ ACTIVITES - REPRESENTATION 

   12 au 14 Mai :  Congrès U.O.F. 

   21 mai:   Réunion bureau C.T.P. à REIMS 
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  24 au 29 octobre :  Organisation National d’Elevage C.T.P. à STIRING- 

WENDEL (57) en partenariat avec l’A.E.C. 

 29 octobre :  Assemblée Générale C.T.P. à STIRING-WENDEL (57) 

  Décembre  Stand C.T.P. au Championnat de France de COLMAR. 
 

2/ LES ADHERENTS 
 Situation relativement stable au niveau du nombre (100) 

Un constat : Lorsqu’un délégué C.T.P. de Région est motivé, cela se ressent sur le nombre 

d’adhérents. 

 

3/ LA COMMUNICATION  
 Bulletin C.T.P. aux adhérents, 

 Pages C.T.P. dans les oiseaux du monde, 

 Site C.T.P. 

 Mails au adhérents 

 Stand C.T.P. 

 

4/ LES FINANCES 
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. 

Les dépenses bien évaluées et parfaitement maitrisées permettent une situation financière saine et 

légèrement excédentaire. 

Claude CHAUMETTE a souhaité se retirer de son poste de Trésorier et c’est Alain HAMANN qui le 

remplace. 

 

 
 

 

 

 

 

 

             M. Alain HAMANN -  53, rue de la Libération  

 57510 ELLVILLER 

 Tél. 06 22 74 58 15  
         Mail : alhamann@wanadoo.fr 

5/ LE NATIONAL D’ELEVAGE 2017 A STIRING-WENDEL 
 Un peu plus de 600 postures, des oiseaux de qualité, les meilleurs éleveurs français présents. 

 Une bonne organisation et préparation de par l’équipe de l ’A.E.C. dirigée par Pascal DAHLEM. 

 

Mention particulière à Jean Yves LEMEUR et son épouse, à Michel MEYER, à l’équipe de Claude 

BOHLER et sans oublier les convoyeurs de la Région 8, Bertrand LOQUET et Jean Paul et Chantal 

DELEBECQUE qui remplaçaient Marie Claire et Albert DELATTRE indisponibles pour raison de santé. 

Remerciement à l’U.O.F. et à son Président pour la très belle coupe offerte pour récompenser le meilleur 

éleveur sur 10 pointages. 

 

mailto:alhamann@wanadoo.fr
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6/ CALENDRIER NATIONAL D’ELEVAGE C.T.P. 

 

- 2018 LANNION en Région Bretagne par l’A.O.T. 

- 2019 GRAVELINES en Région 8 par l’Oiseau Club Gravelinois 

- 2020 à POURVOIR 

- 2021 Option PAU en Région 4 

 

7/ CONSULTATION DES ADHERENTS C.T.P. 

 

 Suite à la proposition CNJF de créer une classe stam par couleur dans chaque race avec en plus pour 

certaines en Intensif et en Schimmel, le C.T.P. a consulté sa base que sont les adhérents. 

 Le résultat n’est pas favorable et le C.T.P. en a informé le responsable posture CNJF et le Président de 

l’U.O.F. 

 Le nombre de classes ouvertes est à notre avis sans rapport avec les oiseaux engagés dans les concours 

en France. Le titre de Champion serait dévalué en absence de concurrence. 

 De plus pour éviter un retentissement négatif hors de nos frontières, seul argument de la CNJF, nous 

proposons de retenir les classes C.O.M. lors des concours internationaux C.O.M. en France, cela éviterai de 

changer une fois de plus les classes françaises auxquelles les éleveurs commencent seulement à s’habituer. 

 

8/ EN CONCLUSION 
 Quoi qu’on en dise, le C.T.P. se porte bien mais rencontre comme beaucoup de clubs techniques les 

mêmes préoccupations et difficultés. 

 Le C.T.P. a été confirmé seul Club Technique Posture au sein de l’U.O.F. ceci suite à une 

demande de reconnaissance d’un prétendu club de compétiteurs étant en réalité un club technique posture 

copié sur  le C.T.P. 

 Le C.T.P. a réalisé un beau national d’élevage en 2017, a réalisé un stand C.T.P. avec un matériel de 

présentation de qualité, a conservé ses adhérents. 

 Il reste comme toujours des axes de progression à réaliser.  

 

11F) Club Technique Mandarins 

Frédéric BIVERT 
 

Notre Championnat national s’est déroulé dans une convivialité toujours au rendez-vous et dans un esprit 

« CTM » bien présent. Cette année 2017 a vu le retour d’anciens éleveurs, mais également de nouveaux qui 

ont rejoint la compétition de LIGINIAC, soit 8 personnes de plus. C’est important pour nous de constater 

l’intérêt des éleveurs pour notre championnat national.  
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Les drapeaux des différentes régions représentées au championnat sont toujours là, nos amis du 

club du Queensland en Australie également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année les jugements ont été réalisés sous une lumière artificielle de qualité. En effet il faut remercier 

Frédéric BRU pour nous avoir fourni des luminaires équipés de tubes lumières du jour. Nous avons 

fabriqué des portiques « maison » à l’aide de tuyauteries de chauffage à sertir, très utiles pour cette 

application.  

Nos dames, comme tous les ans, ont bien voulu s’occuper de la réalisation des repas pour l’ensemble des 

participants et des bénévoles, ainsi que des petits déjeuners. Un grand merci pour cette aide précieuse. Le 

CTM remercie tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette manifestation.  

Le championnat 2017 a été marqué par un évènement majeur. Nous avons eu la visite du bureau national de 

l’UOF qui nous a fait l’honneur d’organiser sa réunion de bureau à LIGINIAC. Nous avons échangé avec 

de grands moments de partage. Notre traditionnelle soirée du samedi a permis de tous nous retrouver autour 

d’un bon repas et des notes d’accordéon…. 

Merci à l’UOF pour son soutien et pour le trophée qui a été remis au meilleur éleveur de ce 

Championnat. Cette année c’est Jean-Pierre BUGAREL qui remporte ce CTM 2017. Le Best In Show est 

un mâle pastel brun poitrine noire appartenant à Frédéric BIVERT pour 93 points.  
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 Notre concours de dessins est toujours un succès,  

 les mandarins ont été abordés d’une autre façon par  

 les enfants cette année… 

 

 

 

 

 

 

Un autre point fort a été la présence du CTM au Championnat de France de COLMAR ou nous avons 

montré notre stand. Des invités « surprise », venus d’Australie étaient présents pour cette manifestation. Un 

grand merci à Jenny et Geoff STOLBERG pour ces moments très sympathiques autour de notre mandarin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un car, avec 38 personnes, a fait le déplacement depuis LIGINIAC en Haute Corrèze pour participer à 

COLMAR 2017. Cela a permis aux bénévoles de la commune de comprendre notre activité et de 

développer un enthousiasme pour l’avenir. 

De plus nos amis australiens sont venus jusqu’à LIGINIAC pour passer avec nous le réveillon de 

fin d’année, une belle surprise et une confirmation de cette amitié entre nos clubs… 
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Nos différents axes de progrès sont : 

- De remotiver les différentes régions à participer à notre championnat, et de mieux organiser le 

convoyage. 

- D’organiser des journées techniques en région, en aidant les animateurs bénévoles. 

- De continuer les échanges avec les différents clubs techniques étrangers. 

- De continuer à avoir environ 500 mandarins et 30 éleveurs pour notre championnat. 

Achats et investissements en 2017 

- Papier de protection intérieur des cages cartons. 

- Chariot de transport des oiseaux vers les tables de jugements. 

 

Organigramme pour LIGINIAC 2018 

Les juges :     René DRUAIS ; Laurent KEMPENICH ; Jean-Pierre BUGAREL ;  

     Frédéric BIVERT ; Sylvain CICERO ; Michel VAN DEN BIESEN 

 

Organisation des repas :  Karine BIVERT BLANCHARD et Brigitte BUGAREL 

 

Bourse :    Quentin JOUVIE et Jean-Pierre GUEHO 

 

Saisie informatique pointages : Aurélien LOURRY et Adrien ROOSES 

 

Organisation des grands prix : Yvon SOYER 

 

Mise en place matériel :  Thierry LETHIMONNIER 

 
 

Informatique du concours :  Laurent KEMPENICH 

Relations LIGINIAC, superviseur du concours, Palmarès, Relations vétérinaire : Frédéric BIVERT 

Le montant de la cotisation 2018 est fixée à 20 euros. 

Nous allons renouveler le contrat d’assurance RC pour l’année 2018 avec AXA, une aide de 200 euros nous 

est donnée par l’assureur. Néanmoins, nous allons faire chiffrer cette prestation par le Crédit Agricole nous 

partenaire.  

Le compte CCP a été clôturé. Le Crédit Agricole Centre France reste notre banque partenaire. 

Laurent KEMPENICH continue sa demande de partenariat avec le club technique en Allemagne. Pour la 

Suisse, les relations sont en cours. 

Des diplômes personnalisés seront remis aux participants de LIGINIAC 2018. 

Un classement des éleveurs sera réalisé sur le palmarès. 

Aider les animateurs de région à organiser des journées techniques, être le relai avec les éleveurs, appel à 

candidatures.  

Le concours de dessins sera reconduit pour 2018. 

Des couleurs de promotion pour LIGINIAC 2018 seront mises à l’honneur. 
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Le prix des engagements est fixé à 2,5 euros par oiseau pour 2018. 

Les jugements seront établis sur la base de 92 champions, 91 2ème et 90 3ème maximum pour les couleurs. 

Les différents champions des séries seront jugés par l’ensemble du collège des juges, jusqu’à définir le 

meilleur oiseau du Championnat (Best In Show) qui sera noté à 93 points. 

Un tableau des grands prix sera affiché à l’entrée de l’exposition et renseigné en direct. 

Un classement sera réalisé sur les 8 meilleurs oiseaux. 

Prix pour le meilleur jeune éleveur et la meilleure féminine. 

Le tableau de suivi des cessions d’oiseaux de la bourse doit absolument être renseigné par les responsables 

de la bourse pour pallier à d’éventuels contrôles. 

Le meilleur oiseau du championnat sera désigné par les juges ne possédant pas d’oiseaux en concours, plus 

deux éleveurs nommés par le bureau du CTM. 

Il sera établi, un classement par région ornithologique suivant la cartographie UOF.  

 

Pour cette année, les bénévoles seront logés sur la colonie de vacances à CHABRAT, la commune de 

LIGINIAC prendra en charge les frais d’hébergements.  

Voici donc un bref résumé de nos activités 2017, ou de belles choses sont en cours de réalisations 

pour les prochaines années. Il reste encore du travail à réaliser pour prouver aux éleveurs de participer à nos 

activités pour l’amélioration de la race. LIGINIAC est une réussite qui demande encore beaucoup de travail 

pour consolider ce championnat et lui donner une valeur exemplaire parmi les nations européennes 

spécialisées. Nous avons tous les ingrédients pour continuer cette belle aventure… 
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Club et Groupement Technique des Estrildidés 

 



CONGRES DE FEUQUIERES EN VIMEU - 2018 

 



CONGRES DE FEUQUIERES EN VIMEU - 2018 

11H) Club Technique d’informations sur les Carduelinés et Cardinalidés  
Alain Pierre MARTIN 
 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2017 

 

Club technique en progression 

Nombre d’adhérent 2018 : 191 

Parution de 3 revues techniques par an + une new letter mensuelle 

En 2017 ICC a été présent sur tout le territoire national à travers 7 manifestations animées par les 

délégués régionaux : 

- 1 en Moselle à Stiring Wendele (région 7) 
- 1 en Bretagne à Dineault (région 6) 
- 1 dans le sud ouest à Eujas (région 4) 
- 2 dans le sud est à Istres et à Antibes (région 13) 
- 1 dans le nord à Gravelines (région 8) 
- 1 en Alsace à Colmars (région 2) notre national UOF 

 

Bonne participation lors du mondial à Céséna en Italie 

ICC est également présent sur la scène internationale. 

A travers la délégation de notre vice président Robert TOQUEBEUF en Allemagne lors du festival ICC 

Allemagne. Avec la collaboration de Roland GASTEIGER président du club technique ICC Allemagne en 

vue d’un jumelage. 

Participation importante des adhérents d’ICC France chez nos amis italiens avec qui nous sommes déjà 

jumelés pour leur concours spécial fringilidés. 23 éleveurs d’ICC ont engagé 280 oiseaux remportant de 

nombreux prix. 

Dernièrement lors de notre réunion technique de mars nous avons eu la joie d’accueillir nos amis 

espagnols en la personne de José ABELLAN accompagné du président du club technique faune 

européenne espagnol, Pedro RODRIGUEZ. 

 

2 réunions techniques avec des intervenants de haut niveau 

- Mars 2017 : exposé de Ricardo RIGATO sur les principes et l’intérêt de l’hybridation, suivi d’un 
exposé de Jean-Michel EYTORFF sur les différents défauts rencontrés sur les chardonnerets lors 
de nos expositions. 

- Mars 2018 : exposé de Paolo GREGORUTTI sur l’origine des mutations du chardonneret suivi d’un 
exposé de Jean- Michel EYTORFF sur les différentes mutations des tarins des aulnes et leurs 
complexités  

 

ICC est aussi engagé dans la sauvegarde du tarin rouge du Venezuela en apportant une aide financière à 

une association vénézuélienne RED SISKING INITIATIVE avec qui nous sommes en relation depuis un an 

par l’intermédiaire de Jean-Michel EYTORFF qui est en charge d’entretenir le lien entre nos deux pays. 

 

ICC remercie tous les généreux donateurs  et remercie également la CNJF pour sa participation à ce 

mouvement. 
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ICC a pour projet, si l’UOF n’y voit pas d’inconvénient et nous donne son accord, de former un groupe de 

travail européen afin d’uniformiser notre façon de travailler et de communiquer. Ceci nous permettrait 

d’avoir plus de poids au niveau de la COM et d’harmoniser nos appellations et suggestions. 

Dernièrement ICC s’est engagé à fournir à notre revue  nationale Les Oiseaux du Monde une rubrique 

contenant 9 articles par an.    

ICC FRANCE 

OLLIOULES 

Samedi 3 mars 2018 
 

Assemblée générale et réunion technique Alain-Pierre MARTIN 

 
Hommage à ceux qui nous ont quittés. 
Jean-Claude Bruel et autres collègues 
 
 

Bonjour, Buongiorno, Buenos dias, 
 

Bienvenue à nos amis ITALIENS, de l’Hornemanni middle 

club european,  

- M. Roberto BUTTOLO Président du club Hornemmani 

- M. Paolo GREGORRUTI qui va animer une partie de la 

réunion technique.   

Merci à Jean-Pierre DERIU  pour la traduction 

- M. Massimo CORBELLA Juge faune et hybrides 

responsable aussi de« ornitologia LODATO » 

Merci à David VETTESE pour ses contacts transalpins 

Bienvenue à nos amis ESPAGNOLS, de bons contacts en 

perspectives, 

Merci Cyrille pour ton implication, 

- M. José-Antonio ABELLAN 

 - M.Pédro RODRIGUEZ Président de club et  Juge faune 

et hybrides 

Merci à Jean-Michel EYTORFF Juge expert OMJ 

responsable de la section faune et hybride de la CNJF et 

qui va animer une partie de la réunion technique. 

 

La réunion Technique en 2017 

138 adhérents pour l’année 2017 
 
Réunion technique avec Ricardo RIGATTO Juge expert OMJ, vétérinaire et 
Jean-Michel EYTORFF, Juge expert OMJ, responsable de la section Faune Européenne et Hybrides de la CNJF 
Éditions de bulletins de liaisons 
Divers concours ICC en région UOF avec l’appui des délégués régionaux 
ICC FRANCE noue des contacts en ALLEMAGNE 
Le concours à UDINE – Hornemanni Middle European Club 
Le national à COLMAR 
Le mondial 2018 en ITALIE - CESENA  
 
 

Les bulletins de l’année 2017 
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Les concours en région du CT ICC France 

 

 

Les récompenses pour les 

concours ICC, en région 

réalisées par René 

SUYWENS 

 

 

 

STRIRING WENDLE en région 7 

Délégués : Jean-Pierre CHEPIS – Jonathan HOY 

 

 

 

 

DINEAULT la BRETAGNE région 6  

 

 

Délégué Yves LECUIR 
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HEUGAS la ROSO région 4 – dans les Landes 

Délégués : Cyrille JARDINIER –Dani MASONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRES la ROSE en région 13 

Délégués :Michel BRAU- KaisBEJAOUI - André CASSAR 

 

 

190 oiseaux de faunes européennes 

196 en fringillidés exotiques 

83 hybrides 

 

ANTIBES et PALAVAS ROSE en région 13  

GRAVELINES en Région 8 

 

 

Délégués :Christian RINGOT - Laurent COUBEL 

 

 

 

Contact à l’international 

Robert TOQUEBEUF a représentéle CT ICC France  en ALLEMAGNE. 
Le Président du club Allemand  Roland GASTEIGER  
 
Robert en parlera dans un prochain bulletin 
 
 

L e CT ICC France à UDINE en ITALIE - 1516 oiseaux 

Hornemanni middle club europea 
 

Un concours de très grande classe et haute qualité 
 
Carduelid in show 7éme critérium ornitalia 

Les personnalités rencontrées: 

Marie-Claire TARNUS secrétaire de la COM 

Les  compétiteurs  

101 italiens 
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Antonio SPOSITO Président de la FOI 

Paolo GREGORUTTI 

 

5 autrichiens 

3 belges 

14 croates 

23 français  280 oiseaux la plus forte délégation 

étrangère 

3 slovènes 

1 hongrois 

 

L e CT ICC France au national à COLMAR 
 
Délégué Germain BISSEY avec l’aide de Yves CAUDRY 
 

Le Mondial COM à CEZENA 
 

GRANDIOSE  – MAGNIFIQUE – SUBLTIME 
Plus de 32 000 oiseaux en concours 

IMPRESSIONNANT 
Les compétiteurs du club technique ICC France ont rapportés à une dizaine plus de 15 médailles 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Action de conservation 

 
Le club technique ICC France,  a engagé une action pour la sauvegarde du tarin rouge du Venezuela 
Cardueliscucullata  en apportant une aide financière à une association vénézuélienne «  Redsisking initiative », en 
lançant un appel au don auprès des éleveurs. 
Hornemanni middle club european, la CNJF, quelques éleveurs français et le CT ICC France  participent à cette action. 
 

IL NE MANQUE PLUS QUE VOUS 
   Don mini  = 5€ 
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BILAN FINANCIER 2017 

Reste à la discrétion du CT 
CUMUL DISPONIBLE AU 31/12/2017 = 3360.92 € 

 
 

Les projets  

 Pérenniser la parution des bulletins. 
 Info de liaison par mail entre les bulletins 
 Recherche d’articles pour la revue UOF, la rubrique 

ICC  
 Encourager les concours ICC en régions   
 Valoriser l’appartenance du CT ICC par un 

autocollant  sur les cages lors de concours, locaux 

et nationaux, 

 Consolider nos  contacts avec nos confrères 

étrangers, italiens, Espagnols, Allemand, Belges, 

Portugais 
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2018  

 S’engager tous à participer à des concours 
pourfaire connaitre le CT ICC France. 

 Pérenniser le concours d’ISTRES  
 Le jumelage avec l'Espagne 
 À moyen terme un CONCOURS 

INTERNATIONNAL spécifique Faune européenne, 
hybrides et fringillidés exotiques 

 

 
Je vous remercie pour votre attention. 

Bien amicalement 

Alain-Pierre MARTIN 

 

11I) Club Technique Colombidés, Cailles et Colins 

 

Commission en veille.  

 

 

 

11J) Commission des Amis des oiseaux à Bec Fin 
Guy BARAT 

 
Rapport d’activité présenté au Congrès UOF de 

Feuquières en Vimeu, mai 2018 

Monsieur le Président, 

         Messieurs les membres du bureau, 

                 Mesdames, Messieurs, Chers collègues 

                              Créée  en  2007 la Commission des Oiseaux à Bec Fin (CO.BE.FI) a pour but de favoriser la détention 

et l’élevage des espèces exotiques insectivores, frugivores et nectarivores de cage et de volière. 

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

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

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

- Correspondance par lettre, téléphone ou Internet de façon  à répercuter  les informations nationales ou 

internationales.  

 



CONGRES DE FEUQUIERES EN VIMEU - 2018 

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

américaine National Audubon Society 

- En décembre 2017, lors du Championnat de France UOF à Colmar le président de la Commission, Guy Barat, a 

publié un ouvrage de 200 pages sur l’élevage et la détention des oiseaux exotiques frugivores, insectivores et 

nectarivores, appelés Becs-Fins. Livre richement illustré de photographies la plupart personnelles sur des 

expériences d’élevage de plus de 30 ans et disponible à notre librairie.  

La CO.BE.FI persiste toujours à trouver sa place, le nombre d’espèces insectivores, nectarivores et frugivores étant 

limitée du moins en France. Si le petit noyau de passionnés reste stable, les longues distances, les prix en hausse 

continue, font que beaucoup d’éleveurs français préfèrent la « facilité » avec un élevage de becs crochus ou de 

canaris. La Commission des Oiseaux à Bec Fin  fait une fois de plus appel à tous ceux qui ont des couples et une 

pratique adéquate de l’élevage pour perpétuer un secteur enrichissant de notre hobby ornithologique. 

 

11K) Commission Psittacidés 
Jany LECONTE 

 

 

 

 

 

 

 

12 Validation de la Classification 2018 
 

Modifications dans les classifications 2018 

 

Modifications dans les classifications 2018 

Section A 

Reprise d’une ancienne numérotation : stams et individuels de A 01 à A 14 ; séries de A 21 à A 29 puis         

A 211 et A 213. Ajout par rapport à 2017, de 3 classes (Stam, Individuel et Série) : « Harz couleur 

Lipochrome jaune intensif ».  

Sections B et C 

Pas de modifications dans les classes ; présentation modifiée pour être semblable à celle de la section A. 

Section D 

Rajout d’une classe D 15 : « En expérimentation » = autres voies de sélection ou autres mutations non 

encore étudiées par la COM. 

Section E 

Si le nombre de classes « Individuel » (242) et de classes « Adulte » (37) est inchangé , le nombre des 

classes « Stam » est passé de 59 à 233 pour être en conformité avec les classes de la COM qui possèdent 

une classe « stam » pour chaque phénotype « individuel ». 
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Les 233 classes de « stam » ont des nouveaux numéros et les 37 classes « Adulte » changent aussi mais 

ont toutes le même (70). Enfin, « Blanc & Fond blanc » étant placé au début dans chaque section (comme 

à la COM), et non pas après comme en 2016 et 2017, cela a pour conséquence que les classes 

« Individuel » (à 4 exceptions près) ont aussi toutes un numéro différent.  

 « Tous phénotypes Fond blanc » est remplacé par « Blanc & Fond blanc ».  

Pour les panachés lipochromes est rajouté : «  + de 50% de Lipochrome » et pour les panachés mélanines , 

« + de 50% de Mélanine » .  

Pour les lizards , le terme « Casque plein » est rajouté au nom « Lizard » et l’ adjectif « Doré » est placé 

devant « intensif » et « Argenté » devant « schimmel » . 

Les « Précisions » concernant les classes E ont été rédigées par le nouveau responsable de section. 

 

Section F 

En F1, à la demande du CTMandarin ont été rajoutées les classes « Pastels Poitrine noire Poitrine orange » 

en F1 171-1 à 172-2 et « Pastels Face noire Poitrine noire Poitrine orange » en F1 173-1 à 174-2.                 

En mandarins huppés, regroupement des Dos pâles gris et brun (237-1 à 238-2) et des Masqués gris et 

brun. 

En F6, ouverture d’une classe Diamant modeste Brun (075-1 à 076-2) et en F7 d’une classe Diamant de 

Kittlitz Lipochrome Jaune aux yeux noirs (025-0 et 026-0), conformément aux classes COM. 

En F16, ouverture de 3 classes Touracos (au lieu d’une) pour tenir compte des différences notoires entre 

les espèces récemment présentées en concours.  

Sections G et H 

Pas de modifications. 

Section I  

La ligne 041-1 à 042-2 est à renommer « Opaline gris ». 

Section J 

Uniformiser les agapornis à cercles oculaires  (personatas, lilianes et nigrigenis)  sur le modèle des fischers. 

Section K  

Rajout d’une classe Splendide « Edge tous phénotypes ».                                                                                       

En callopsittes, remplacer dans 3 classes « Fallow » par « Bronze fallow et Fallow cendré ».                                                                                 

Rajout en croupion rouge de 2 classes : « Toutes autres combinaisons opaline en série verte et en série 

bleue » et « Toutes autres combinaisons non opaline en série verte et en série bleue ». 

Section N 

Après « Perroquet youyou », rajouter une classe : « Perroquet youyou Autres phénotypes ».              

Rajouter en Amazones : « Tous phénotypes mutés d’amazones ». 
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Section I à N 

Il est obligatoire d’indiquer le nom scientifique pour toutes les classes « Toutes autres espèces » et le nom 

de la mutation dans les classes « Tous autres phénotypes mutés ». 

Section O 

En O1, regroupement en géopélie diamant, des classes « Croupion blanc » et « Queue blanche » en 

Couleur sauvage et en Opale et ouverture d’une classe « Panachées ». 

En  O5, séparation des classes « Frosty » et « Schimmel ». 

Section P 

Aucune modification. 

                                                                                               René DRUAIS, coordinateur. 

 

Approbation par vote : Les modifications de classes ont été approuvées à l’unanimité. 

 

 Les Vœux des régions 
Daniel HANS et les Présidents de Région 

 

Région 08 
 

Vœu du Canari Club Lensois : 

 

Suppression totale des bagues plastiques 

 

 

Région 07 
 

Vœux émis lors du Congrès Régional du 25/03/2018 

 

Proposition de révision du barème des points ‘’Classement des compétiteurs’’ 

 

Actuellement les barèmes de points attribués sont identiques pour les classes ‘’Individuel’’ et 

‘’Stam’’.  

La difficulté de présenter quatre oiseaux en concours mériterait, nous semble-t-il, être mieux 

reconnue.   

A cet effet, nous proposons le doublement de points pour la classe ‘’stam’’ par rapport à la classe 

‘’individuelle’  

et ce pour tous les concours. (Local, Régional, National, Mondial.) 

 

National UOF  

Nous proposons que soient publiés sur le site de l’Union, outre le palmarès :  

- la liste des éleveurs (avec accord préalable du participant) 

- la liste des prix spéciaux attribués par l’Union.  
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Nous souhaitons également que soit étudié la faisabilité de porter sur le diplôme des récipiendaires les 

différents 

 titres obtenus. 

 

Enquête nationale sur le non-renouvellement des adhésions. 

 

Pourrait- connaître le résultat de l’enquête lancée par l’Union auprès des régions sur les raisons 

exprimées de non-renouvellement d’adhésions de nos ex-adhérents ?    

 

 

Région 12 
 

OMJ – Classes Postures (coloration autorisée) 

Dans certaines catégories, on trouve sur le côté des fiches de jugements – coloration autorisée. 

On ne trouve aucune notation concernant la coloration ? 

Lors des jugements à pointage égal, au moment du départage, les juges attribuent 

1 point de plus à l’oiseau coloré (on parle bien d’oiseaux de postures ?) 

Serait-il possible de porter sur ces fiches une notation couleur ?, ou encore mieux 

de créer une classe pour ces oiseaux colorés. 

Voir des fonds verts colorés en rouge n’apporte rien à la posture de l’oiseau. 

 

CAGEOTS CONVOYAGES MONDIAUX 

Les éleveurs participants sont conscients que l’uniformité de ces cageots a bien diminué la 

manutention de ces lourds, encombrants et disparates cageots. 

Toutefois, ils aimeraient que l’on se penche sur le confort et la manipulation de leurs oiseaux et 

respecter au mieux leur travail pour arriver à les présenter au plus haut niveau.  

* les petits exotiques – Utiliser une gaine filet en sas pour éviter qu’ils ne passent 

dans l’espace laissé par la main, voir le bras.. 

*Améliorer l’espace pour les grands spécimens (perroquets, perruches colliers, …). 

En bref, rassurer les éleveurs participants sur les modes d’encagements utilisés. 

 

CONVOYEURS NATIONAUX 

Revoir le règlement de la prise en charge des convoyeurs régionaux. 

Lorsqu’une région mandate 2 convoyeurs retenus dans à la liste officielle UOF, pour un transport de 

plus de plus de 700 km (inconcevable à 1 seul) , et qu’une fois sur place, un travail pour la durée du 

concours leur soit confié par les responsables des convoyeurs UOF (soins des oiseaux, passage des 

cages pour les jugements, nettoyage,..) alors que le règlement ne prévoit la prise en charge de 

l’hébergement d’un seul convoyeur (si moins de 200 oiseaux). 

Alors pourquoi les inclure dans les équipes pour assurer les travaux de la semaine ? 

La région n’a d’autres solutions pour celui non pris en charge, que le retour par le train 

 

DIPLOME et  CADEAU SOUVENIR 

Dans le cadre des économies possibles lors du National UOF 

Remplacer le cadeau souvenir  

Par un beau diplôme qui regroupe l’attestation de résultats de l’éleveur. 

Il pourra être classé ou encadré par l’éleveur (soit en portrait ou paysage) 

Si possible avec le nom des oiseaux exposés au lieu des classes.   
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13 National COLMAR 2017 -  WOINCOURT 2018 
 

 

 

 

 

14 COM-FRANCE 
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONVOYAGE MONDIAL  -  CESENA  -  11 au 23 janvier 2018 

 

Pour la 66ème édition du championnat mondial ornithologique de Cesena, la France améliore ses résultats en 

remportant 99 médailles d’or, 71 d’argent et 67 de bronze. La France reprend sa 4ème place derrière l’Italie, la 

Belgique et l'Espagne. Félicitation à tous les éleveurs français ! 

La décision prise depuis maintenant 4 ans par l'ensemble des fédérations nationales sur l'uniformisation des 

cageots de transport a été appliquée. Cette année, tous les oiseaux ont été convoyés dans les nouveaux cageots. 

Ces derniers font l'unanimité auprès des convoyeurs et la majorité des éleveurs semblent satisfaits. Il reste 

néanmoins des améliorations à apporter sur les cageots pour certains psittacidés (grillage trop faible etc...). 

Cette année, nous avons tenu informé les éleveurs sur l'avancement du convoyage et de la manifestation à l'aide 

du support mis en place par Denis PASQUES. Une communication qui semble être appréciée.  

Nous n'avons pas rencontré de problème majeur sur l'ensemble de ce convoyage. Sur les 1456 oiseaux 

transportés, nous comptons : 2 oiseaux décédés lors du convoyage (un oiseau à l'aller, un oiseau lors du retour) 

et 8 oiseaux décédés lors de l'exposition. 

La France comptait 8 oiseaux manquants à la fin du délogement. Nous ne pouvons pas affirmer que ce sont des 

vols, cependant nous constatons que des équipes de plus en plus organisées opèrent. Sur les 8 oiseaux 

manquants, 4 oiseaux ont été retrouvés dans un pays étranger et rendu à leur propriétaire grâce à une belle 

chaine de solidarité mise en place par des éleveurs que nous pouvons que remercier. 

Cette année encore, nous avons pu compter sur un bon nombre de bénévoles... Un grand MERCI à toutes les 

personnes qui ont contribué à la réussite de ce convoyage. 

Je profite de ce dernier compte rendu pour remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance durant ces 

dernières années. Après un peu plus de 10 années passées dans le convoyage du mondial je ne me représente pas 

pour un prochain mandat. Virginie se joint à moi pour remercier très sincèrement l'équipe des convoyeurs ainsi 

que toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur aide précieuse durant cette mission. 

Je vous souhaite une excellente continuation.  

Sébastien COPIN 
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15 Points divers et Boite à questions 
 

Aucune question complémentaire n’est posée 

 

 

16 Conclusion du Président National  -  Perspectives d’avenir 
 

La partie statutaire de notre Congrès touche à présent à sa fin. Comme je l’ai exprimé dans mon rapport 

moral, une page se tourne dans la vie de notre Union. 

 

Je tiens encore une fois à réitérer toute ma gratitude à vous tous pour ces 6 années de collaboration, pour 

ces 6 années de confiance et d’amitié.  

Je vais donc poursuivre l’aventure d’une autre manière, mais toujours en continuant à œuvrer pour notre Union 

et pour nos adhérents. 

Je souhaite à Pierre, à son équipe, plein de courage, je lui apporterai bien entendu tout mon soutien, mon aide  

chaque fois qu’il en en aura besoin. 

Je m’attellerai avec force et avec votre aide aux missions qui seront les miennes demain. 

Avec Philippe et avec Pierre, avec le représentant des régions, il nous faudra travailler - et  nous travaillerons 

- en parfaite harmonie pour répondre au mieux à toutes vos attentes et à celles de nos adhérents. 

 

Chers Amis, Merci pour votre confiance, Merci pour votre amitié. 
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COMPTE-RENDU  

Congrès Annuel U.O.F. (C.O.M. France) 2018 
FEUQUIERES EN VIMEU - samedi 26/05/2018 

 

COMPLEMENT DU CAHIER DU CONGRES 

Anne-Caroline HANQUET 

 

09h05 - OUVERTURE DU CONGRES et MOTS DE BIENVENUE 

 Intervention du Président, Daniel HANS, 

D. Hans remercie l’ensemble des personnes présentes au congrès : 

Accueil et mots de bienvenue adressés aux membres du bureau, aux présidents des différents clubs techniques, aux 

nouveaux responsables de région et aux représentants de la commission nationale des juges de France (CNJF) 

Serge Le Ligeour, président de région R10, qui nous accueille dans sa région, en Picardie, nous souhaite un bon 

congrès. 

Alain Dumont nous souhaite également la bienvenue et présente le déroulement et l’organisation du congrès. 

 

 Appel des Régions : 

Tous les représentants de région sont présents sauf un excusé (R09 centre sud) et R14 absent (Réunion). 

 Une minute de silence a été observée en mémoire de Salavatore Cirmi, Roger Dujardin, Claude Guilloteau 

et les autres membres de l’UOF qui nous ont quittés. 

 

 Adoption de l’ordre du jour : 

Intervention Président Daniel HANS : 

Présentation de l’ordre du jour, celui-ci est validé à l’unanimité  

 

I/ Rapport moral du président national 

Le rapport moral est repris dans son intégralité dans le cahier du Congrès. 

Daniel Hans, remercie l’ensemble de l’équipe, une équipe soudée et motivée, puis il présente les 5 actions menées 

par celle-ci : 

- communiquer, informer (par internet, sous forme de newsletter),  

- promouvoir l’élevage (via l’intervention des clubs techniques),  

- réalisation des annuaires,  

- classement,  

- supports d’informations  
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Quelques questions sont posées par nos membres concernant l’évolution du nombre d’adhérents, en baisse, sur 

l’évolution du montant des cotisations, sur les appels aux subventions, sur les contraintes lors des expositions, 

Nous recevons également des messages d’encouragement de la part des adhérents.  

Les relations humaines freinent le fonctionnement, il existe des tensions au sein du bureau, liées à des divergences 

d’idées. 

D. Hans remercie chaleureusement les membres de son équipe, « merci pour leur amitié, leur investissement et leur 

dévouement au quotidien ». 

Enfin, D. Hans remercie les adhérents, les éleveurs qui consacrent beaucoup de leur temps à la vie de notre union. 

 Adoption du rapport moral :  

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

II/ Rapport d’activités du secrétaire 

La projection du rapport de Gérard Chauchefoin, précise que 6 réunions se sont tenues en 2017/2018, sur les 

thématiques récurrentes telles que le championnat de France, les structures de l’Union, les adhésions, la gestion 

financière, la réglementation, les relations institutionnelles, la revue. 

Cette année encore l’Union poursuit son ouverture internationale avec un rapprochement franco-allemand, lors du 

championnat national mais pas uniquement (Suisse, le Maroc et l’Australie). 

D’autres manifestations se sont également tenues cette année avec de nombreuses questions posées et de 

réflexion engagées (le veganisme entre autres). 

 

III/ Rapport d’activités par le président adjoint-trésorier 

Philippe Guellerin a présenté le rapport sur les comptes annuels relatifs à l’exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 : 

 Comptes annuels ASSA UOF 

Total du bilan :   70 970, 76 € 

Produits d’exploitation : 101 727, 00 € 

Déficit :    - 14 870, 47 € 

 Comptes annuels SARL UDGC 

Total du bilan :   188 081, 50 € 

Chiffre d’affaires :   176 234, 77 € 

Résultat net :    2 961, 73 €  

 Comptes annuels ASSA HOLDING UOF 

Total du bilan :   259 052, 26 € 

Chiffre d’affaires :   259 195, 09 € 

Résultat net :    - 11 908, 74 € 

 

 Interventions et questions diverses : 

>> Bernard Gassmann, fait remarquer qu’il serait préférable d’envisager de réduire les frais, notamment ceux 

engagés dans l’utilisation des logiciels ornithonet, ornithoexpo et ornithojuge. 
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Didier Kuhn demande qu’il n’y ait qu’un seul interlocuteur officiel auprès de Cyril Hennebique, en l’occurrence le 

président de la SAS les Oiseaux du Monde, ce qui évitera des demandes particulières non prioritaires 

occasionnant de la facturation supplémentaire et du retard dans le traitement de dossiers importants.   

>> Philippe Guellerin précise qu’il n’y a qu’un seul logiciel. 

>> Question posée par un membre : « Est-ce que le logiciel est propre à l’union ou est-il utilisé à d’autres fins ? » 

>> Réponse de Daniel Hans : non, le logiciel est propre à l’Union 

>> Bernard Gassmann constate que le détail des dépenses de la CNJF n’est pas visible.  

>> Réponse de Philippe Guellerin : le bilan financier de la CNJF a été présenté la veille 

>> Alain Vallade fait remarquer que la trésorerie de l’UOF n’est pas en déficit, il s’agit d’un bilan sur l’année. 

 

 Adoption du rapport financier :  

Le rapport financier est validé à l’unanimité 

 

IV/ Rapport d’activités par le directeur de publication « les oiseaux du monde » 

Pierre Channoy précise qu’il y a un retard cumulé depuis début 2018, en cours de restructuration et que celui-ci 

sera comblé cet été, en septembre tout sera rentré dans l’ordre. 

Pas de question de l’auditoire, Pierre C. enchaine alors sur le rapport du service juridique. 

 

V/ Rapport du service juridique, commission recherche, juridique et sanitaire 

Pierre Channoy nous informe que 43 dossiers ont été ouverts depuis le dernier congrès 2017. 

La plupart des dossiers porte sur les contrôles d’élevage par les agents habilités. Des propositions seront faites à 

l’ONCFS afin que ceux-ci soient moins intrusifs dans le respect de la condition animale. 

Pierre Channoy nous fait part d’un cas de refus de renouvellement d’un certificat de capacité ; un éleveur avait eu 2 

renouvellements au préalable mais le 3ème lui ayant été refusé. Il s’agit d’une situation particulière d’un 

établissement d’élevage ouvert qui se retrouve sans capacitaire… Dans ce cas, la solution est de nommer un autre 

capacitaire, celui-ci devant être proche, dans un rayon de moins de 30km. 

Des clubs ont signalé que la DDPP de leur région (centre ouest et sud-ouest) réclame la liste de leurs adhérents. 

Pierre Channoy explique et rassure, l’administration ne peut l’exiger uniquement qu’en cas de réquisition, les 

informations personnelles sont protégées. Aucune donnée n’a été transmise ici. 

 

 

VI/ Rapport du directeur, Relations institutionnelles 

L’année écoulée a été dense, de nombreux projets ont été mis en place : 

- Aspects sanitaires & protection espèces non domestiques, l’UOF est adhérent à PRONATURA 

- Actions concrètes mise en place avec faible impact financier (Création d’un sondage CSA, 

résultat attendu le 14/06/18) 

- Relation animale, alimentation, veganisme etc. 
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- Nouvel arrêté influenza aviaire sur le transport : 

Ne sont pas concernés les animaux de compagnie (L214-6 : « animal détenu par l’homme pour son 

agrément »), donc cet arrêté ne s’applique pas pour les oiseaux d’agrément tant que le propriétaire 

est présent dans le véhicule 

Mais si l’opérateur transporte plus de 30 oiseaux, donc concerne les convoyages, il faut un véhicule 

à fond plat (comme un utilitaire par exemple ; pour des raisons d’hygiène, ne pas utiliser de 

moquette), le matériel devant se trouver à bord du véhicule : 1 pulvérisateur, eau + sachet 

désinfectant, bottes et surbottes à usage unique). Des justificatifs sont à prévoir et à compléter. Le 

nettoyage se fait dans un premier temps à l’eau froide + nettoyage eau 70°C + rinçage. Les cageots 

doivent être constitués d’une matière pouvant être lavés et peu ouverts, afin d’éviter la perte de 

fientes et de plumes. Enfin, le trajet doit être planifié. 

 

 Interventions et questions diverses : 

>> « Peut-on utiliser dans ce cas une remorque ? » Oui, mais elle doit être fermée. 

>> Alain Chevallier : Est-ce que PRONATURA a une action à ce sujet ? car selon lui, PRONATURA doit se saisir du 

dossier pour régler ce problème de convoyage. 

>> Question concernant le fichier national d’enregistrement des espèces protégées : « quand celui-ci sera-t-il 

opérationnel ? » Il sera ouvert à partir du 15/06/18 et gratuit jusqu’en août. 

 

Jean BESCOND, PRONATURA devrait se charger du dossier 

 

 

VII/ Rapports des membres délégués rattachés au bureau et commissions 

1) MATERIEL 

Michel Banach, concernant la gestion du matériel, précise que celui-ci est entreposé à Breitenbach et que le 

nettoyage a été fait par les membres du canari club de Colmar 

1900 cageots de transport ont été commandés et numérotés ; 

Ainsi que 100 cages d’exposition pour Perruches et Agapornis. 

 

 Interventions et questions diverses : 

>> Prêt du matériel : en cas de prêt du matériel, il doit se faire sous location car sinon le matériel revient dans la 

plupart du temps sale. 

Michel Banach remercie les bénévoles qui nettoient et entretiennent le matériel, un grand merci à eux ! 

 

10h40 – PAUSE 

11h10 – REPRISE 
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2) BAGUES 

Philippe Guellerin précise que 354 558 bagues ont été commandées en 2017. 

En 2018, 340 489 unités ont été commandées, induisant une réduction de 14 069 bagues. 

En parallèle nous observons une augmentation des commandes de bagues « EXPRESS », même si le prix est plus 

élevé que les commandes de bagues classiques.  

L’Union a repris un engagement de 3 ans avec le fournisseur (avec un pré-accord d’une commande de 420 000 

unités/an). Nos commandes se situent en dessous. 

Le fournisseur est particulièrement sérieux et réactif, celui-ci réalise une gravure plus profonde pour les bagues en 

inox permettant un marquage plus net et visible même après la disparition du tracé de peinture avec le temps. 

 Interventions et questions diverses : 

>> Marie-Claire Tarnus informe que les bagues en plastique seront certainement supprimées. Cette suppression a 

pour origine une plainte sur ces bagues car il y a eu des tricheries lors des concours 2017 en Belgique, cette décision 

n’a pas encore été validée par la COM France. 

3) CONVOYAGE 

La dernière mise à jour de l’annuaire des convoyeurs fait ressortir une stabilité dans les équipes à l’exception d’une 

ou deux régions. 

Virginie & Sébastien Copin ne se représentent pas cette année pour le convoyage. Tous deux sont chaleureusement 

remerciés par l’ensemble des membres présents pour leur service car le convoyage nécessite beaucoup de temps et 

d’investissement personnel.  

Daniel Hans remet une médaille d’honneur à Virginie & à Sébastien. 

4) Animateurs et Coordinateurs des clubs et commissions techniques 

François Gérardin remercie tous les intervenants des clubs techniques, présents lors du championnat de France à 

Colmar. La plupart ont pu réaliser leurs championnats spécialisés en 2017. 

 

5) Responsable informatique - Logiciels UOF 

Il existe actuellement 3 outils informatiques : ornithonet, ornitho-expo & ornitho-juge. 

 Interventions et questions diverses : 

>> Proposition : prévoir une journée de formation fin septembre 2018 pour les délégués régionaux et CNJF sur 

l’utilisation des logiciels. 

 

6) Responsable Communication : Site Internet – Facebook 

Denis Pasques explique que le site Internet sur le convoyage a eu beaucoup de succès l’année précédente. Il nous 

présente le nouveau site Internet « Oiseaux du monde ». 

 

11h45 – OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 Modification des statuts UOF (COM France) et présentation des statuts de la nouvelle association UOF 

ornithologies 
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1) Modification des  l’articles 6 et 11 : Holding UOF (COM France) 

>> Le Bureau sera composé du président national, du président de l’association UOF ornithologies, du président de 

la SAS et d’un représentant des présidents de région. 

>> Modification des votes : chacun une voix au sein bureau lors du vote national à l’exception du représentant des 

présidents de région. 

>> Modification de l’article 11 : statut AG extraordinaire : Sur Proposition du bureau national ou des ¾ des membres 

du CA 

 Vote à bulletin secret :   

2 nuls, 1 non et 9 oui 

 

2) Présentation des statuts de la nouvelle association UOF Ornithologies 

 Vote à bulletin secret :   

2 blancs et 10 oui 

 

12h10 – CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

14h40 - REPRISE 

 

7) CNJF 

>> Alain Giocanti présente le bilan de l’exposition à Colmar : 68-72 jugements à l’aide de la tablette. Lors de la 

première journée, 280 oiseaux ont pu être jugés. La tablette est donc un bel outil. 

L’exposition à Colmar était belle, une décoration travaillée, une bonne organisation dans l’ensemble. Une vingtaine 

de juges français ont contribué au bon déroulement du jugement. 

 Interventions et questions diverses : 

Didier Kuhn fait remarquer que la CNJF a demandé à l’Union une subvention exceptionnelle de 5000€ destinée à 

couvrir l’achat de tablettes proposé par la CNJF à ses juges. Le choix du modèle de tablette a été fait  sans 

qu’aucune assurance ne soit prise par le Président de la CNJF et son Bureau sur la compatibilité de la tablette avec 

le logiciel Ornitho-juge.  

De fait, Didier Kuhn fait savoir qu’il s’oppose fermement au versement de cette subvention exceptionnelle. L’achat 

ayant été réalisé sans l’aval de l’Union, il est inconcevable de rendre L’union redevable de cette dépense. 

>> Denis Pasques explique que le site internet Ornithonet.com permet d’effectuer l’inscription en ligne, un net 

avantage pour la préparation et l’organisation du national, cette page a toutefois disparu. La page web présente le 

protocole ornithonet, ce qui rend service aux utilisateurs. 

Il serait peut-être souhaitable de nommer un seul interlocuteur pour les demandes de modification ornithoexpo 

venant de la CNJF, tel que M. Daniel Hans.  

 

VIII/ Rapports des chargés de mission 

1) Boutique ornithologique en ligne sur le site UOF 

La boutique a bien fonctionné au cours de l’année 2017.  
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Les 163 commandes en ligne passées pour 316 produits ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 6 016,33 €. 

Le nombre d’abonnés papier est  passé d’environ 2200, il y a une dizaine d’année  près de 900 aujourd’hui. 

La revue est ouverte aussi aux non membres, ce qui représente entre 60 et 70 personnes. 

2) Commission Photos 

Sylvain Chartier nous rappelle que la commission Photos est constituée de 3 membres : Philippe Rocher, Guy 

Doumergue & Sylvain Chartier. 

L’UOF est la seule fédération possédant ses propres photographes et il serait souhaitable qu’ils puissent se déplacer 

dans les mondiaux. 

 Interventions et questions diverses : 

>> Afin de faciliter la réalisation du palmarès lors du national, il serait préférable de préparer en amont 

l’identification des oiseaux et de ne pas se limiter au numéro de de cage. 

>> Sylvain Chartier regrette que les photos ne soient pas présentes sur la revue. 

3) Challenge compétiteurs 

Davantage de clubs ont participé, 16 clubs en canaris couleurs, 14 clubs en postures, 12 en exotiques, 13 en 

psittacidés et 6 en faune européenne. 

>> Jean-Paul Glemet remercie les présidents de région, Annie Eichmann pour le suivi régulier et la mise à jour des 

résultats, M. Vermeulen qui a pris en charge ce travail pour la région 08. 

4) Rapport d’activités par région 

(Voir le cahier du congrès) 

Information : Le bureau doit se rendre dans la région 03. 

5) Rapport des clubs techniques 

L’U.O.F a offert aux clubs techniques des trophées pour récompenser leurs éleveurs. 

 Club technique canaris de couleurs 

Jean-Luc Chantraine prend la parole car le rapport écrit a été oublié par quiproquos interne. 

Réaction : François Gérardin précise que le logo du club technique canaris C.T.C est à modifier. 

 Club technique de postures 

100 adhérents. Lorsqu’un délégué C.T.P. de région est motivé, cela se ressent sur le nombre d’adhérents. 

 Interventions et questions diverses : 

>> Afin de clarifier les appellations des différents concours, le terme « championnat national » est conservé pour le 

rassemblement national de l’U.O.F. tandis que les autres rassemblements devraient être présentés sous une autre 

dénomination, telle que « championnat spécialisé » par exemple. 

 Club technique Mandarin 

En 2017, certains anciens éleveurs sont revenus lors du championnat national ainsi que quelques nouveaux (8 

personnes lors de la compétition de LIGINIAC). 

 Club technique d’Informations sur les Carduelinés et Cardinalidés 

Alain Pierre Martin annonce que le club technique est en progression, avec 191 adhérents en 2018. 
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 Interventions et questions diverses : 

>> Michel Liano demande à Pierre Channoy de rassurer les éleveurs en donnant des informations claires sur la 

législation et ses modifications actuelles. 

>> Pierre Channoy explique en réponse que tant que les textes ne sont pas publiés il n’est pas possible de donner 

des informations officielles au risque d’embrouiller les adhérents et de rompre l’obligation de confidentialité à 

laquelle le Ministère de l’écologie nous oblige. 

 Club technique Colombidés, cailles & colins 

Le club reste en sommeil.  

16h30 - PAUSE 

16h50 - REPRISE 

IX/ Validation de la CLASSIFICATION 2018 

Passage de 59 stam à 233 en canaris de postures pour répondre aux textes de la COM. 

Il est envisagé de placer les 5 meilleurs oiseaux dans une catégorie pour un éleveur. 

 Interventions et questions diverses : 

>> Bernard Gassman indique qu’il faut présenter rapidement la nouvelle classification 

>> Daniel Hans précise que la nouvelle classification paraitra le 01/07/18, lors de la mise à jour sur Ornithonet. 

>> La classe « mandarin » devrait être plus détaillée car maintenant il existe plusieurs variétés bien représentées en 

exposition. 

X/ Vœux des régions 

 Région 8 : demande la suppression des bagues en plastique, réponse attendue en août 2018 

 Région 7 :  

- proposition de la révision des barèmes des points validés pour le classement des compétiteurs : acceptée. 

- proposition de publication sur le site internet de l’Union de la liste des éleveurs (avec accord préalable du 

participant) et de la liste des prix spéciaux : acceptée. 

 Région 12 présente des demandes variées, notamment sur les OMJ (classes postures), les cageots des 

convoyages, les convoyeurs nationaux et les diplômes/Cadeaux souvenirs : 

- Coloration des postures : Le responsable de section CNJF précise qu’il n’y a pas d’attribution de points 

supplémentaires pour les oiseaux colorés. 

- Contention des oiseaux convoyés : Sébastien Copin précise qu’il y a déjà des « chaussettes » pour 

attraper les petits oiseaux et limiter les évasions et que les grands spécimens bénéficient déjà de cageots 

adaptés ou adaptables sur demande de l’éleveur. 

- Diplôme et cadeau souvenir : la question sera examinée dans une étude et une présentation globale à 

venir. 

 

 Interventions et questions diverses : 
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>> Discussion autour de la perte des adhérents : les causes invoquées sont diverses, nous estimons cette réduction 

aux arrêts d’élevage (45%), à ceux qui ont rejoint le C.D.E. (22%), et d’autres raisons : familiales, des problèmes 

financiers. 

 

XI/ CHAMPIONNAT – NATIONAL COLMAR 2017 

Le championnat 2018 aura lieu à Woincourt avec une ouverture au public les 08 & 09 décembre 2018. 

>> Daniel Hans annonce les dates du national 2019 en préparation, il se tiendra les 09 & 10 novembre 2019 à 

Palavas. La date choisie dépend de la disponibilité de la salle. 

Le championnat en 2020 aura lieu à Castre. 

 

XII/ Présentation de la nouvelle association 

Pierre Channoy présente la création d’une nouvelle association « UOF Ornithologies » qui sera la filiale de l’UOF 

(Com France). Cette nouvelle organisation, qui fonctionnera selon le principe d’une Holding, a pour objectif de 

protéger le matériel, de gérer plus clairement les aspects financiers, afin de rendre la tâche plus facile.  

Philippe Guellerin sera le président de l’UOF (COM France). 

Pierre se présente en tant que président de la nouvelle association « UOF Ornithologies », il souhaite faire en sorte 

que l’association puisse reconquérir les jeunes, retrouver une ascension.  

 

 Présentation de l’U.O.F. ornithologies :  

- Pierre explique que cette nouvelle association engendre un changement de l’organisation générale, l’objectif est 

de renouveler la génération d’éleveurs. Les éleveurs doivent retrouver la fierté d’appartenance à l’U.O.F. L’Union 

doit être une fabrique d’estime. 

- L’association va se consacrer sur la création d’une charte de l’éleveur responsable afin de prendre en 

considération du bien-être animal. 

- L’association souhaite favoriser la qualité des oiseaux élevés en France grâce à l’amélioration des expositions et 

concours. 

- L’association a un rôle « social », elle doit prendre en compte la mixité de culture, de génération de ses adhérents. 

- L’association s’informe sur les réformes et transmet à ses membres toutes les informations en rapport avec 

l’élevage. L’U.O.F. est une seule famille et avec un seul responsable à la tête.  

- L’association rend service dans la préparation et l’organisation des expositions. 

- Elle transmet des outils pour animer les réunions et s’engage à mieux transmettre les informations. 

- L’association a pour projet de mettre en place la transition numérique, sans pour autant faire disparaitre la version 

papier de la revue, alors une question se pose : Comment concilier les deux ? 

- Au niveau international, l’U.O.F. (COM France) possède une compétence technique déjà reconnue, en effet elle est 

déjà sollicitée par la Grèce, le Liban, la Tunisie etc. 

- En matière de réglementation, le mandat de 3 ans doit mettre en route le E-learning pour les heures théoriques. 

 Présentation de la SAS : 
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La SAS a pour mission : 

- gestion commande des bagues,  

- gestion du matériel,  

- l’inventaire & complément,  

- cageot de transport,  

- gestion communication (Internet, facebook, newsletter, etc.) 

- Boutique en ligne (avec Gilbert) 

- Revue Oiseaux du monde 

- Promotion des abonnements, recherche de nouveaux annonceurs 

- logiciels ornitho 

- Calendrier national 

- Assistance concours 

- Championnat national : gestion des stands, du matériel, le convoyage des oiseaux 

En projet ; mettre en place une centrale d’achat pour les adhérents de l’Union. 

 Interventions et questions diverses : 

Chevallier : quelle est la place des commissions et des clubs techniques ? Pierre Channoy lui répond qu’elles feront 

l’objet d’une révision institutionnelle. 

 

 Election du Président de l’UOF (COM France) à bulletin secret :   

Election de Philippe Guellerin président : 11 Oui et 1 blanc  

Philippe Guellerin est donc élu président de l’UOF (COM France) qui chapotera les deux nouvelles entités : UOF 

Ornithologies et SAS « Les Oiseaux du Monde » 

 Election du Président d’UOF Ornithologies à bulletin secret :   

Election de Pierre Channoy, président : 9 Oui, 2 non et 2 blancs 

Pierre Channoy est donc élu président de l’UOF Ornithologies. 

>> Pierre Channoy nous a ensuite présenté son équipe composée de Yves Cornillon, responsable de la 

réglementation, Lionel Durochat, responsable rédaction Oiseaux du Monde, pour la partie pédagogie Hervé Gros, 

pour le convoyage Manuel Dos Reis, le chargé de Mission Jean-Paul Glemet, Sylvain Chartier pour les photos, pour 

la CNJF Denis Truchi, Jany Lecomte pour représenter Psittacom.  

Pour la SAS, le responsable de Communication Denis Pasques, le responsable du matériel Michel Banach, le délégué 

informatique Jean-Pierre Hennebique, le responsable librairie Gilbert Bernard, 

 

REMERCIEMENTS de DANIEL HANS 

Daniel Hans remercie l’assemblée et précise qu’il restera toujours disponible dans les missions à venir. 

 

18h50 – CLOTURE du CONGRES 

 


