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Le Congrès annuel 2022 de l’Union Ornithologique de France (COM France) s’est tenu le Samedi 2 juillet 2022 dans
les locaux de L’ESCALE à Châteauroux.
Comme de tradition, ce congrès a débuté le vendredi après-midi par une réunion entre les Présidents des Régions
ornithologiques et le Bureau de l’UOF (Com France). Cette réunion s’est tenue à huis clos.
La journée du Samedi, ouverte à tous les adhérents de notre Union, s’est déroulée en deux temps ; le matin a été
consacré à différentes interventions, l’après-midi au Congrès proprement dit.
Pour le matin, après le mot d’accueil de Pierre CHANNOY, Président, cinq interventions se sont succédées tout au
long de la matinée :
- Jean-Paul Glémet : Organisation et déroulement des visioconférences, avec interview de quelques acteurs,
- Jean-José Sauvage : Présentation de son entreprise « IDEAL NUTRICARE » ainsi que de la gamme de ses
produits
- Guillaume MICHAUD : Présentation de son élevage d’oiseaux exotiques
- Marie-Claire TARNUS : Retour sur le dernier congrès de la COM
- Pierre CHANNOY : Point législation (Analyse de la loi Dombreval et point sur la liste positive).
Ces interventions s’appuyaient sur des présentations audio visuelles et ont aussi été retransmises en direct sur la
page Facebook de l’Union Ornithologique de France pour faire connaitre à tous nos adhérents et au grand public
nos actions.
La matinée s’est terminée avec un moment convivial autour d’un apéritif offert par le club de Châteauroux.
--------------------------------------------------------------------

Assemblée Générale
Mots d’ouverture de l’Assemblée Générale par Pierre CHANNOY, Président de l’UOF (COM France).
Pierre salue l’ensemble des personnes présentes, Mme Marie-Claire TARNUS, Secrétaire Générale de la COM, et
remercie pour leur présence tous les Présidents de Région, Membres du Bureau, Membres Délégués, les collègues
juges CNJF, les responsables de clubs et l’ensemble des adhérents UOF (COM France) présents.
Il remercie tout particulièrement Brigitte MARDON, Présidente de la Région Centre et du club de Châteauroux,
pour son accueil et pour la préparation minutieuse de ce congrès. Il lui donne la parole quelques instants.
Pierre souhaite à tous un très bon congrès, un congrès qui s’avère être un moment privilégié de rencontre et de
partage.
-----------------------------------------------------

APPEL DES REGIONS
Toutes les régions sont présentes à l’exception des Régions 3 et 14 excusées.

MINUTE DE SILENCE
Pierre demande à l’assemblée de se lever en mémoire des personnes qui nous ont quittés.
Nous pensons plus particulièrement à :
Jean-Pierre CHAVIN (R01) - Bernard PENISSON (R01) – Marie-Claude TERRIEN (R01) – Stéphane LAVERGNE (R04) –
Robert STRIZZOLO (R05) – Jean-Pierre NICLAEYS (R08) – Christian DE WEERDT (R04) – Francis VIGNERIE (R09) –
Raymond TISAIRE (R04)

LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR
Le Président donne lecture de l’ordre du jour du Congrès, ordre du jour adressé en amont à l’ensemble des
Présidents de Région.
Cet ordre du jour est adopté à l’unanimité

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DE L’UOF (COM France)
Pierre donne lecture du rapport moral UOF (COM France) et UOF PROTECTION. Ce rapport est intégré dans le
cahier du Congrès.
Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA SAS
Le rapport du Président de la SAS est intégré dans le cahier du Congrès.

RAPPORT FINANCIER
Sylvain CICERO présente le détail du Compte de Résultat de l’UOF (COM France) ainsi que les chiffres du Bilan. Le
détail des comptes de l’UOF (COM France) est repris dans le cahier du Congrès. Il ressort de la bonne gestion des
comptes une réserve non négligeable qui permettra d’envisager avec davantage de sérénité l’organisation du
Championnat Mondial en janvier 2028.
Le rapport financier est voté à l’unanimité.
Dans la foulée, Philippe GUELLERIN, Trésorier de la SAS « Les Oiseaux du Monde », présente les rapports financiers
de la SAS.
Le détail des comptes est également repris dans le cahier du Congrès.
Il relève un meilleur résultat financier de la SAS en raison notamment de l’absence du Championnat de France.
A noter également que le coût financier de la revue a été réduit, notamment en ce qui concerne les frais
d’impression et le travail bénévole important de Guy Doumergue pour la mise en page et de Lionel Durochat pour
la recherche et mise en œuvre des articles.

VOTE DES SUBVENTIONS
Alain THERES présente les trois demandes de subventions pour des manifestations particulières : championnats
internationaux COM de LENS, PALAVAS et concours technique du CGTE.
Après présentation des dossiers et échanges, il est décidé d’attribuer une subvention de 400 € à Lens et au CGTE.
Une subvention de 800 € est accordée au club de Palavas.

CHARTE DES REFUGES UOF
Pierre présente le projet qu’il a initié avec son équipe relative à la charte de refuge UOF. Il présente en détail le
projet et remet à chaque Région un exemplaire du coffret qui sera remis à chaque souscripteur à savoir :
• 1 panneau millésimé permettant de faire reconnaître son refuge UOF
• Des plans de nid adaptés
• 1 patron de nichoir pour petites mésanges
• 1 petit sachet de graines
• 1 exemplaire de la revue « Les Oiseaux du Monde »
Ce projet est accueilli très favorablement. Une photo de groupe clôture ce moment.

CANDIDATURE A LA PRESIDENCE DE L’UOF (COM France)
Daniel HANS présente en détail le projet de sa candidature à la Présidence de l’UOF (COM France). L’ensemble du
projet a été envoyé préalablement aux Présidents de Région et figure dans le cahier du Congrès.
L’équipe qui accompagnera Daniel, se décompose comme suit :
1. Daniel HANS
R02
Président
2. Claude CRETUAL
R06
Président-Adjoint
3. Christophe JACOBS
R11
Secrétaire
4. Philippe GUELLERIN
R01
Trésorier – Responsable des bagues
5. Denis PASQUES
R13
Responsable de la Communication
6. David VETTESE
R13
Expositions et relations avec les clubs techniques
7. Michel LIANO
R10
Protection – Législation en relation avec le groupe de travail
8. José BERNICOT
R06
Gestion IFAP – IFAP Protection
9. Florence FOURDRAIN
R10
Secrétaire adjointe
10. Alain THERES
R07
Réseaux sociaux
Après vote à bulletins secrets, Daniel HANS est élu Président à l’unanimité des suffrages exprimés.

Très ému le nouveau Président prend la parole en ces termes, pour remercier les Présidents de région pour leur
confiance et adresser aussi sa gratitude à Pierre :
« Depuis huit jours maintenant, je vis des moments forts et remplis d’émotions. La semaine dernière je fêtais mon
départ à la retraite avec l’ensemble de mon service de Santé au Travail, ce soir c’est votre confiance, votre amitié
qui me va droit au cœur.
Merci chère Présidente, Merci Chers Présidents pour la belle confiance que vous m’accordez, que vous accordez à
mon équipe. Cette confiance me touche, mais elle me fait peur aussi.
La tâche est lourde et difficile mais il nous faut la réussir. Avec mes équipes, je mettrai tout en œuvre pour cela.
Cependant, il ne faudra pas nous laisser seuls ; il nous faudra vos plus précieux conseils, il nous faudra toute votre
aide et votre participation.
Ce n’est que tous ensemble que nous réussirons. Je compte donc sur vous.
Mon Cher Pierre, ce soir une page se tourne, d’autres objectifs s’ouvrent à toi. Néanmoins durant trois ans tu t’es
dévoué corps et âme à la tête de notre Union, la tâche n’était pas facile, de nombreuses embûches sillonnaient ton
chemin, mais tu as réalisé de belles choses, lancé de beaux projets que nous poursuivrons. Dans mes mandats
précédents, tu étais également à mes côtés et jamais tu ne m’as laissé tomber.

Ce soir, je voudrais tout d’abord t’adresser toute ma gratitude à titre personnel, te remercier pour ton amitié fidèle.
Je souhaite aussi que le congrès rende hommage à ton travail, à ta passion pour ce que tu fais, à ton
investissement. Bravo Pierre et Merci. »

MODIFICATION BUREAU ASSOCIATION « UOF PROTECTION »
Le Bureau de l’Association « UOF PROTECTION » est modifié comme suit :
• Président : Daniel HANS
• Président-Adjoint : Michel LIANO
• Secrétaire : Christophe JACOBS
• Trésorier : Philippe GUELLERIN

NATIONAL DE CHATEAUROUX – CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022
Brigitte MARDON présente les grandes lignes du Championnat de France 2022 qui se déroulera la première
semaine de janvier 2023 à Châteauroux.
Daniel enchaîne avec une présentation du site et un premier plan des salles.
Le budget de la manifestation est en cours de préparation et sera fourni ultérieurement aux présidents de région.
Le détail de l’organisation et tous les documents d’inscription seront diffusés à partir de la rentrée.
Tout le monde croise les doigts afin que les conditions sanitaires en vigueur nous permettent de réaliser le
Championnat.

MODIFICATION DE LA CLASSIFICATION
Daniel présente les différentes modifications apportées à la classification applicable à partir de la saison des
concours 2022. La liste de ces modifications se trouve dans le cahier du congrès.
Ces modifications sont approuvées à l’unanimité.
Les classes sous ornithonet seront mises à jour durant l’été.

VOTE DES VŒUX DU BUREAU NATIONAL, DES REGIONS ET DES CLUBS ET COMMISSIONS TECHNIQUES
L’ensemble des vœux est repris dans le cahier du congrès.
Les vœux ont été largement débattus lors de la réunion des présidents du vendredi après-midi.
Le résultat des votes est repris dans le cahier du congrès.
A l’examen de vœux, il convient cependant de noter les points suivants :
- Inscrire dans le règlement intérieur le versement d’une subvention annuelle à la CNJF, Association fille de
l’UOF (COM France) à hauteur minimale de 5 % des cotisations.
- Guy Doumergue s’interroge sur la participation financière de l’autre entité nationale signataire d’un
partenariat avec la CNJF. La question est remontée au Président de la CNJF.
- Pour le déroulement du Congrès annuel, il est décidé de revenir au WE de l’Ascension. Il est décidé
également qu’un calendrier annuel des réunions et autres événements soit établi une année civile en
avance.

UNE PREMIERE MESURE DU NOUVEAU BUREAU ACTEE PAR LE CONGRES
Une proposition du programme du nouveau président a d’ores et déjà été validée par le congrès et sera donc la
première mesure opérationnelle dès maintenant. Il s’agit de la prise en charge de trois journées de jugements par
l’UOF (COM France) pour tous les concours de notre Union , sous réserve que le club ne prenne que des juges de
la CNJF (sauf concours international) et affiche le partenariat de l’Union = logo UOF (COM France) – Une note
dans ce sens sera rédigée et diffusée.

QUESTIONS DIVERSES
Trois questions diverses posées par des participants ont été examinées
- « Partenariat UOF avec compagnie d’Assurance pour le membres des clubs en vue de payer moins » : Ce
dossier sera repris tel que prévu dans le programme du nouveau président
- « A quand la création d’un Podium UOF dans chaque Exposition régionale ? » : Cela est également
souhaité dans le programme du nouveau président et des propositions seront faites dans ce sens.
« Quelle est la position de l’UOF face aux attaques à l’encontre de l’élevage en général menées par les
animalistes ? » Une liste d’actions à mener sera rapidement établie par le nouveau bureau, mais d’ores et
déjà tous les efforts devront être faits pour donner une meilleure image de notre passion lors de nos
manifestations et plus particulièrement de nos bourses… Une campagne de sensibilisation par
autocollants sera également mise en œuvre, peut-être même en partenariat avec les autres entités
nationales.

CLOTURE DU CONGRES – MOTS DE CONCLUSION
Reprise des mots de conclusion du nouveau Président National :
« Nous voilà arrivés au terme de notre Congrès annuel.
Je tiens tout d’abord à renouveler tous mes remerciements à vous tous, Présidente et Présidents de région, vous
tous ici présents, pour votre présence et votre écoute.
Je tiens à vous renouveler à chacun d’entre vous toute ma gratitude pour votre belle confiance, pour votre soutien,
j’espère pouvoir, avec mes équipes en être digne.
Je souhaite encore une fois rendre hommage à Pierre et lui souhaiter plein succès dans les missions qu’il
entreprendra.
Toute notre gratitude et nos remerciements à Brigitte et aussi à Christian pour le bon déroulement de notre
congrès annuel, nous pouvons les applaudir fort.
Demain la vie reprend son cours. La feuille de route est chargée et Il nous faudra nous mettre au travail dès le
retour à la maison.
Pour l’heure, je souhaite un bon retour à ceux qui vont reprendre la route, pour les autres, nous nous retrouverons
encore ce soir pour un moment convivial, voire demain matin pour une visite guidée de Châteauroux.
En tous les cas, chers Amis, profitez un peu de cette belle saison estivale qui s’ouvre à nous et même si on se revoie
avant, je vous donne rendez-vous en janvier prochain pour notre national de Châteauroux.
Merci à tous »
-------------------------------------------------------------

