COMPTE RENDU REUNION DES PRESIDENTS DE REGION ET DU BUREAU DE L’UOF
COM France
DU 11 MARS 2017
Lors de notre AG de région du 5 mars dernier, je vous avais fait part d’une réunion des Présidents
de Région avec le bureau de l’UOF COM France le samedi 11 mars 2017 à St Pierre des Corps. Vous
trouverez ci-après le compte rendu, point par point, de l’ordre du jour qui nous avait préalablement
été présenté.
1 – Réflexions sur le Championnat de France :
A l’unanimité il est décidé de rester sur un championnat national pluridisciplinaire,
a- Conforme à la logique de nos concours, départementaux, régionaux, national et mondial. Le
national devant rester la fête annuelle de l’oiseau.

b- Aucune région ne peut supporter 5 à 6 convoyages sur une saison.
Par contre il est nécessaire de prévoir une autre date de cet événement, par exemple avant le 20 novembre
de chaque année (avant la période de migration des oiseaux), nécessitant une reprogrammation des
concours locaux et régionaux.
2 – Réflexion sur le Championnat de France annulé d’Avignon :
Colmar et Woincourt étant déjà programmé, pas de changement de date avant 2019, mais 2019 verra à
nouveau Avignon postuler vers le 11 novembre. En effet les 20 000 € versé en 2016 ne seront remboursés
qu’à la condition d’un engagement futur à organiser le National. Bien évidemment tous les Présidents de
Région ont voté dans ce sens, car difficile de faire l’impasse sur 20 000 €.
3 – Réflexion sur l’indemnité de jugement :
Ce vœu a déjà été proposé lors de l’AG de la CNJF. De nombreux élèves juges « Psitta et Becs Droits » sont
souvent d’émergence autre que notre fédération, or seule l’UOF subventionne la CNJF. Il serait demandé aux
juges officiant sur des concours non UOF de majorer l’indemnité journalière de jugement et de la reverser à
la CNJF. Personnellement je vois mal comment gérer une telle décision, ne serait-il pas plus judicieux de
remplacer le bureau administratif de la CNJF par un membre du bureau de l’UOF gérant directement les
problèmes auprès des responsables de sections. Cela éviterait des dépenses telles que les tablettes
« Androïd » non compatibles avec les logiciels « Ornitho-Expo et Ornitho-juge pour 5 500 € en 2016.
4 – Le calendrier des expositions :
Daniel HANS demande que ce calendrier soit supervisé par le responsable régional, chose faite en ce qui
concerne notre région.
5 – L’annuaire UOF :
Les éléments ayant été transmis à Annie EICHMANN, nous devrons avoir la version définitive au congrès de
Breitenbach en mai 2017.

6 – L’utilisation des logiciels Ornitho et notamment Ornitho-expo et Ornitho-juge :
Nous allons organiser une réunion début septembre 2017 afin de prendre en main ces divers outils.
Proposition est faite par Philippe GUELLERIN d’une réunion à St Pierre des Corps avec les régions 1, 6 et 12 et
la venue de Jean Pierre HENNEBIQUE concepteur. Souhait d’avoir les responsables organisant les locaux et
régionaux, en ce qui nous concerne, AVF, OCR, OCL et ACEAO.
7 – Présentation de la classification « simplifiée » :
Classification définitive au congrès national. Ratification par les Présidents de Région et entérinée le 1 er
juillet 2017 en déroulé, ligne par ligne (seule officielle) et en « simplifiée » pour une meilleure
compréhension des éleveurs.
8 – Réflexion sur une réforme des Statuts de l’UOF :
De nombreux Présidents de Région s’interroge sur le gaspillage des deniers collectés auprès des adhérents
par le bureau de la CNJF (voir au n° 3) sans accord préalable du bureau de l’UOF et des responsables des
Régions. Cela ne peut perdurer.
Daniel HANS parle également d’une cotisation bienfaiteur (adhérents ne prenant pas de bagues, mais
toujours actifs dans les clubs). Personnellement je n’y adhère pas trop !!!
9 – Premier examen des vœux des régions :
Cageots de transport. J’ai obtenu une dérogation d’un an pour notre région. Mais toutefois, comme annoncé
lors du congrès de la ROB, je propose l’achat d’une trentaine de cageots au nom de la Régionqui seront mis
à la disposition des éleveurs exposants au Mondial. Reste à voir comment faire la répartition avant le 31
mars 2017.
De même j’ai obtenu à ce que notre règlement du Championnat de Bretagne, antérieur et en opposition à la
décision, présentée par la CNJF, approuvée par le CA de l’UOF, soit 90 pts pour le podium 1 er, 2ème et 3ème ,
reste de rigueur lors de nos Départementaux et Régional, c'est-à-dire 90 pts et plus champion et 89 et plus
pour les 2ème et 3ème. Il faut en avertir les juges dès leur accord en leur produisant un règlement du concours
qui doit le préciser.
10 – Statut du Gris du Gabon :
Gros problème du domaine de Pierre CHANNOY (nous en avons longuement parlé lors de l’AG de la ROB).
11 – Point sur le décret 2017 – 230 (à la demande des Région 2 et 7) :
Même problème que pour le point précédent, mais personne ne voulant prendre à son compte le fichier ?
Attention, quand je dis fichier, certes cela concerne les oiseaux, mais également les autres animaux, NAC,
félins et de nombreuses autres espèces.
12 – Questions diverses à la diligence des Présidents :
a - Congrès annuel : 12, 13 et 14 mai 2017 à Breitenbach (68).
b – National COLMAR : ouverture au public 8, 9 et 10 décembre,

-

arrivée des oiseaux le mardi soir 5 décembre,

-

enlogement des oiseaux le mercredi 6 décembre,

-

jugements les jeudi et vendredi 7 et 8 décembre,

L’exposition se déroulera dans les 3 Halls attenants, les 3, 4 et 5 comme en 2008.
Voilà rapidement le compte Rendu de notre réunion du 11 mars 2017.

