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COMPTE RENDU D E LA RÉUN ION DE LA R.O.S .E.
S amedi 25 juin 2016 à Pont-Royal
Le changement de date, conséquence du report du congrès national a fortement perturbé l’organisation de cette
réunion de l’été et engendré bon nombre d’excusés parmi les présidents de club de la ROSE.
Deux points importants étaient à l’ordre du jour, le congrès UOF 2016 et le national 2016 que nous organiserons au
Parc des Expositions d’Avignon en décembre prochain.
CONGRÈS UO F
L’UO F renonce à l’organisation du Championnat Mondial en France en janvier 2018
Déficit du Budget prévisionnel trop important en raison notamment des coûts élevés de location et des restrictions
budgétaires en matière de subventions
Un nouveau projet pourra être envisagé dans les années futures si la situation évolue.
Projet Championnat de France 2017 à CO LMAR 1è re quinzaine de dé cembre
En raison de l’abandon du Projet Mondial, tout l’accent sera mis sur la réussite d’un beau Championnat de France,
si possible à Colmar
Projet Championnat de France 2018 à WO INCO URT
Au-delà de Woincourt, et pour préparer l’avenir, une commission, présidée par François Gérardin, a été mise en
place pour réfléchir sur l’organisation de nos championnats nationaux futurs.
Annuaire des Expositions
Le Bureau National invite tous les clubs à mettre rapidement en ligne les informations pour les concours 2016.
L’annuaire des concours de l’UOF sera mis en ligne sur le site de l’Union et pourra être consulté par tous ; il
constituera une belle vitrine pour nos éleveurs et notre union !
Nécessité d’inscrire son concours pour pouvoir utiliser le logiciel de concours de l’UOF.
Logiciels Informatique s
Présence du Concepteur de nos logiciels au Congrès de l’Union : Présentation des outils au service de nos clubs et
de nos adhérents
Ornithonet – Ornitho-Expo – Ornitho-Juges
Jean-Pierre HENNEBIQUE devient Délégué du Bureau en charge de ces logiciels – Diffusion et exploitation,
Attribution des autorisations.
Cageots de transport
La standardisation se met en place et le nombre de cageots (plus de 1400) commandés à ce jour montre l’intérêt de
nos éleveurs. Le confort des oiseaux (et des convoyeurs) a été relevé lors du Congrès.
La deuxième commande devrait être disponible courant juillet ; Une troisième commande pourra être envisagée
dans les mois à venir en fonction de la demande.
Création ré gion N° 3
Elle comprend notamment un nouveau club venu de la FFO – d’autres clubs locaux d’autres entités peuvent être
appelés à la rejoindre – la présidence est assurée par Régis Boufflet
Cotisation UO F 2016
Comme convenu au Congrès d’Amnéville, pas d’augmentation de la cotisation UOF pour 2017, si ce n’est celle de
0.15 € conventionnelle.

Bure au national
Président : Daniel HANS (R02)
Président Adjoint – Trésorier Général : Philippe GUELLERIN (R01)
Vice-Président – Secrétaire Général : Gérard CHAUCHEFOIN (R05)
Vice-Présidente, chargée des relations avec les Régions, les clubs et les adhérents : Annie EICHMANN (R02)
Directeur : Pierre CHANNOY (Relations institutionnelles, Juridique, Revue) – (R13)
Délégué s officiels du Bure au
Matériel : Michel BANACH (R02)
Communication : Denis PASQUES (R13)
Clubs et Commissions Techniques : François GERARDIN (R02)
Informatique et Logiciels UOF : Jean-Pierre HENNEBIQUE (R04)
Convoyages nationaux et mondiaux : Sébastien COPIN (R13)
Clubs e t Commissions Te chniques
François GERARDIN, coordinateur a mis en exergue le travail réalisé. A l’avenir, les championnats des clubs
techniques pourront figurer dans l’annuaire des expos de l’UOF.
Le Bureau national a confirmé sa volonté de rester aux côtés des clubs techniques et de les soutenir.
Grâce à une proposition de Jean-Luc CHANT RAINE (R08), le CT C (Club Technique des Canaris de Coule urs)
sera relancé dans les prochains mois.
Challenges Club e t Classement éle veurs
Poursuite de l’action menée l’an dernier ; Meilleure prise en compte des championnats locaux
Mise à l’honneur des récipiendaires 2015 dans la Newsletter et au moment du National d’Avignon
Bague s 2017
Bagues « Couleurs » OBLIGAT OIRE à compter de 2018 pour les oiseaux des classes A à F2, pour les oiseaux
présentés au Mondial
1° Commande de Bagues 2017 jusqu’au 15 juillet minuit – Livraison pour le 1° septembre
2° Commande pour le 15 Août, avec une livraison au 1° octobre, ainsi de suite jusqu’en avril. Nous passons ainsi à
11 commandes possibles au lieu de neuf.
Bagues express 2016 encore possibles du 11 juillet au 31 Août 2016.
Nouvelles bagues express 2017 à partir de septembre 2016.
Pas d’augmentation du prix des bagues
Relation ave c la Commission des juge s (CNJF)
Le congrès valide la politique associative de la CNJF et confirmation du soutien apporté par l’UOF à sa
Commission des Juges.
Collaboration étroite entre les Bureaux UOF et CNJF
Pointages concours
Pointage minima pour un championnat national et régional : 90 pts (Champion, deuxième et troisième) – 360 pts
pour les stams
Pointage minima pour un championnat local : 90 pts pour un titre de Champion – 89 pts pour un titre de deuxième
ou troisième – Stams : 360 (Champion) 358 (Deuxième ou T roisième)
Fichier national
4 951 éleveurs inscrits en 2016. Ce chiffre révèle un fléchissement de nos effectifs, mais également que certains
clubs ne déclarent pas tous les adhérents.
NATIO NAL 2016
Organisation du Championnat de France UO F 2016 à AVIGNON du 12 au 18 dé cembre
Vendredi 9 : arrivée du matériel
Dimanche 11 et lundi 12 matin : montage des cages
Lundi 12 après midi : montage des présentoirs et des volières, mise en place des cages
Mardi 13 matin : fin de l’installation et étiquetage du concours
Mardi 13 après midi : enlogement des oiseaux de la région, arrivée des oiseaux des autres régions

Mercredi 14 : enlogement des oiseaux des autres régions
Jeudi 15 : jugement des oiseaux
Vendredi 16 : rangement et étiquetage des résultats
Vendredi 16 à 18h : inauguration et ouverture au public à partir de 18 h, nocturne jusqu’à 22h.
Samedi 17 : ouverture au public de 9h à 18h
Dimanche 18 : ouverture au public de 9h à 17 h 30 – remise des prix à 11h 30
Lundi 19 : démontage et rangement
Mardi 20 : départ du matériel
Jugement sur tablettes - Suppression du Palmarès « Papier » - Palmarès Numérique et feuilles de jugement adressés
individuellement aux éleveurs participants dès le vendredi soir.
Diffusion du Palmarès dans la Newsletter de l’UOF à tous les adhérents
Inscriptions en ligne - Date limite des inscriptions : 30 Novembre 2016 minuit.
Tarif : 6€ par oiseau + 3€ de frais de dossier
Tarif bourse : inscription 2,50€ / oiseau
Nous comptons bien évidement sur les bénévoles des clubs de notre région pour mener à bien ce championnat de
France. Toutes les informations concernant cet évènement vous seront transmises très bientôt.
Autre s points à l’ordre du jour de notre réunion :
Calendrier des concours et bourses 2016 :
Pas de modification au prévisionnel publié au congrès de mars, si ce n’est qu’il n’y aura pas de championnat de la
ROSE en 2016 en raison de l’organisation du national dans notre région. Il convient également d’ajouter le transfrontalier Alpes-Méditerranée organisé par nos amis transalpins à Saluzzo en octobre.
Championnat de la R.O .S.E. 2017
Le club de Palavas renouvelle sa candidature pour l’organisation de ce concours à Palavas.
Classification
La classification mise à jour a été adoptée au congrès de l’UOF et sera appliquée pour tous les concours de 2016.
Le fichier éle veurs
Il vous est rappelé que le fichier doit être mis à jour régulièrement et ce avec beaucoup d’attention surtout dans le
renseignement de l’adresse Email et qu’il vous faut contacter Marie-Claire Tarnus ou Jean-Pierre Hennebique pour
tous les problèmes que vous rencontrez.
Cageots de transport
Suite à la mise en service des cageots pour le Mondial 2016 au Portugal et aux observations que nous avons transmises, un certain nombre de modifications ont été apportées au cageot.
La livraison de la commande passée en début d’année devrait intervenir courant juillet. Vous serez prévenu en
temps utiles de la date exacte.
Le s infos de la R.O .S.E.
La diffusion est prévue fin août, merci de me transmettre les informations concernant vos expositions avant la fin
juillet afin que nous puissions respecter notre prévisionnel.
Changement à l’O.C.A.
Suite à la démission de Michel DOTTA, Michel PALAUQUI assure l’intérim à la présidence de l’Oiseau Club
d’Antibes jusqu’à la nomination d’un nouveau président.
Fin de réunion à 17h15
Guy Doumergue

