
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 

18 H 45 – 20 H 15 

 
A l’exception de Michel LIANO, Excusé, tous les membres du bureau sont présents. 
Réunion via l’outil Google Meet. 
 
Mot de bienvenue et d’introduction du Président - Rappel de l’Ordre du jour. On démarre sans tarder … 
 
 
Championnat de France 2022 
 
Daniel et Philippe présentent l’avancement des négociations : Après différentes négociations réalisées sur place 
par Brigitte Mardon tant au niveau des coûts de location des salles, que de la restauration ou encore de l’hôtellerie, 
après rencontre avec le Président du Conseil Départemental, après annulation du contrat avec la société de 
prestation de service, le budget s’avère s’équilibrer au final. 
Il convient de garder à l’esprit une augmentation générale des coûts, lié à l’inflation galopante et qui ne nous 
épargne pas. 
Nous avons donc également été contraint, pour permettre cet équilibre, basé sur une participation d’environ 5000 
oiseaux, d’amener le coût de l’engagement des oiseaux à 7 €. 
Philippe présente le détail du budget du national. 
Après échanges entre les membres du bureau, il est décidé à l’unanimité de donner le feu vert pour le national 
2022 à Châteauroux, le premier week-end de janvier. 
Le Bureau national suggère  que des réflexions soient menées dans les différentes régions pour faciliter et 
encourager les inscriptions au Championnat national : engagements offert pour tout titre de champion régional,  
participation financière aux frais d’engagement, … 
 
Bagues 
 
Compte-tenu des nombreux problèmes rencontrés au niveau de la qualité de nos bagues actuelles, principalement 
en ce qui concerne la gravure, Daniel et Philippe se sont rapprochés d’autres fournisseurs afin d’obtenir échantillons 
et tarifs. Le Bureau national sera tenu au courant de l’avancée des négociations. 
Philippe a également repris contact avec Pierre Channoy sur l’avancée du projet de fabrication en interne d’un 
certain nombre de bagues, notamment bagues express. Suite à des soucis de programmation de la machine (prise 
en compte des fichiers) le projet reste pour l’heure en standby. 
Philippe informe également les membres du bureau de la possibilité qui sera mise en place, pour les éleveurs qui 
le désirent, d’un envoi direct à domicile des bagues express, moyennant des frais d’expédition de 8 € à la charge de 
l’éleveur. Sous réserve du choix de cette option, les bagues pourront être rendues dans un délai inférieur à 8 jours. 
 
Convoyages 
 
David Vettese présente aux membres du Bureau un projet de mise en place de convoyages vers les championnats 
internationaux COM sur le territoire français, voire également vers l’un ou l’autre grand championnat international 
à l’étranger. 
Avec Damien Lemaître un projet de circulaire a été rédigé afin de pouvoir estimer l’impact d’une telle organisation 
auprès des éleveurs. Le projet de circulaire est joint en annexe. 
Le Bureau national émet un avis favorable. 
 
Compétition 
 
Daniel présente la note rédigée par Jean-Paul Glemet sur l’organisation de la compétition au titre des concours 
2022. Le projet de circulaire est joint au présent compte-rendu. Il est notamment fait état des nouveautés 2022 et 
de la suppression des classes d’éleveurs. 
Après échanges, le Bureau national donne un avis favorable pour la saison 2022. Toutefois les membres relèvent le 
peu d’intérêt des adhérents pour ces types de compétition et proposent qu’une réflexion soit menée au cours de 
l’année à venir sur d’autres moyens à mettre en place pour encourager nos éleveurs à participer aux concours. 
 



Réseaux sociaux 
 
Denis présente au membres du Bureau le nouveau plan de communication. Pour une plus grande efficacité et pour 
éviter toute mauvaise information, toute la communication officielle du bureau sera assurée et passera 
exclusivement par Denis. Il sera aidé, dans cette mission, par Alain, qui sera davantage en charge du transfert et du 
suivi vers les réseaux sociaux. 
Daniel se chargera personnellement de l’information, en amont, des Présidents de région, des membres du bureau 
et des délégués. 
 
Informations diverses 
 
José fait actuellement un travail important sur le fichier ornithonet des enregistrements I-FAP : relance des 
impayés, suppression des enregistrements non conformes etc .. 
 
Le tableau des chiffres de l’Union a été mis à jour au 25 Septembre. Il est joint en annexe. 
 
Florence tient à jour le calendrier des manifestations. Il est regrettable que toutes les régions n’aient pas encore 
fait à ce jour une remontée systématiques des événements programmés d’ici la fin de l’année… Il n’est pas trop 
tard pour le faire … Le tableau à jour au 25 septembre est joint en annexe. 
 
Daniel informe les membres du Bureau qu’il sera en réunion des juges de la section Psittacidés à Antibes du 24 au 
26 septembre. Il se rendra en outre à Pau le 28 septembre et rencontrera avec Philippe les responsables de la 
Région 4 en vue d’étudier les possibilités d’organisation du national UOF (Com France) en décembre 2023. 
 
Daniel fait part aux membres du Bureau de l’entretien qu’il vient d’avoir, avant la réunion, avec Alain Chevallier et 
Jean-Michel Eytorff sur un état des lieux par rapport à la défense de l’activité d’élevage et de l’Influenza aviaire. 
De très nombreuses questions ont été posées et sur lesquelles le Bureau National aura à se prononcer rapidement 
et à s’engager. Vu l’ampleur du dossier une prochaine réunion du Bureau sera exclusivement réservée à ces 
questions. 
 
Prochaine réunion du bureau : Compte-tenu des impératifs des uns et des autres, Daniel proposera plusieurs dates 
via la messagerie avec mission pour chacun d’indiquer ses disponibilités. 
 
Conclusion 
 
Bonne réunion et bonne participation générale. Bonne participation des membres du bureau.  
La qualité de l’outil informatique est remarquable et facilité largement les échanges. 
 
Clôture de la réunion : 20 h 15. 

 
Pièces jointes : 

- Circulaire « Convoyages » 
- Circulaire « Compétition » 
- Chiffres-Clé de l’Union 
- Calendrier des expositions, présentations et bourses – Fichier établi au 25 Septembre 2022 

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


