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Édito

http://www.r13rose.fr/

Cher(e) ami(e) éleveur (se)
Le national de Palavas est depuis déjà pas mal de mois rangé sur l’étagère des souvenirs, celle tout en haut de la
bibliothèque, celle des bons souvenirs. Souvenir, d’un beau projet que nous avons porté toute une année, souvenir
d’une belle exposition avec de très beaux oiseaux, souvenir d’une réussite humaine dans laquelle la convivialité était
invitée, souvenir que tout n’a pas été toujours rose, mais souvenir de vous éleveurs du sud de la France impliqués
dans cette grande rencontre, merci.
Au congrès du printemps 2012 les présidents des clubs de la ROSE ont choisi la continuité en renouvelant leur
confiance aux membres du bureau sortant. Certes Marie-Claire et moi avons changé de fonctions, nous avons aussi
incorporé Marc dans le groupe, mais le travail d’équipe que nous avons mis en place depuis 2006 se poursuit pour
le bien de notre région. C’est un choix et nous l’assumons.
Nous avons voulu une région proche de ses éleveurs, aussi l’avons-nous placé au cœur de nos réflexions et nos
réalisations tendent à lui apporter notre aide, à savoir « les Infos de la ROSE » avec le calendrier des concours
et des bourses, le service régional de dépannage des bagues - chaque année 10% des éleveurs de la 13 sollicitent
ce service, l’amélioration des convoyages - la ROSE couvre 50% des frais lors du national et du mondial, le tarif
des bagues bien maîtrisé – prix stables depuis 3 ans, un championnat régional « open » ouvert à tous les éleveurs
des clubs situés sur notre territoire, la mise en place du calendrier pluriannuel des expositions et concours qui
doit permettre une meilleure répartition de ces évènements dans notre région et dernièrement la refonte du site de
la ROSE qui va permettre à tous les éleveurs en quête d’informations une recherche plus aisée … Bien entendu
nous avons également voulu êtres encore plus ouverts à nos clubs, en conséquence toutes leurs suggestions sont
prises en compte et discutées en congrès, et les orientations qu’elles engendrent bénéficient du plus large consensus
possible. Tous ces facteurs font notre richesse et contribuent fortement à la vie de notre région, à son dynamisme
et font que par ces temps difficiles nous résistons mieux que d’autres à l’érosion de nos effectifs et maintenons
nos volumes en matière de commande de bague. Mais nous traversons une période économiquement compliquée,
pour notre passion également, et il faudra bien regrouper tout le potentiel régional si on veut continuer à exister
en attendant des jours meilleurs.
A la tête de notre fédération des changements sont également intervenus ce printemps, Daniel Hans a été élu
président, il va poursuivre la réforme de notre fédération déjà amorcée par son prédécesseur Michel Grasseau,
ceci avec un bureau plus restreint qui s’appuie sur de nombreuse délégations. Son premier succès, visible pour tous
dès cette année se trouve dans le prix des bagues 2013, le plus bas sur le marché français. D’autres sont à venir …
A l’orée de cette saison, dédiée aux expositions et concours, je souhaite bonne chance à tous les éleveurs de la
région, mais à ce propos je placerai un bémol. Bon nombre d’entre vous ne jouent pas dans les concours, qu’ils se
situent au niveau local, régional ou national. Cela est bien regrettable, car des champions potentiels ne sont jamais
exposés devant les juges et leurs éleveurs ne récolteront jamais les lauriers auxquels ils pourraient légitimement
prétendre.
A tous j’adresse donc ce message : participez, inscrivez-vous dans les concours, présentez vos oiseaux dans les
expositions et contribuez ainsi à l’évolution des standards et des espèces.
Notre vitalité dépend aussi de notre présence dans tous ces rendez-vous.
Guy Doumergue

COMPOSITION DU BUREAU DE LA REGION ORNITHOLOGIQUE DU SUD EST
Pour la période de Mars 2012 à Mars 2015
President : Guy DOUMERGUE
Tél. : 04 67 40 28 42 - Email : cloetguy@wanadoo.fr
Presidente adjointe : Marie-Claire TARNUS
Tél. : 04 94 29 12 21 - Email : marieclairetarnus@wanadoo.fr
Vice president : Michel PALAUQUI
Tél. : 04 93 92 46 35 - Email : palauqui.michel@neuf.fr

Vice president : Jean Paul HELLIOT
Tél. : 04 66 90 00 38 - Email : jp.helliot@infonie.fr
Tresorier : Daniel VILLON
Tél. : 04 94 94 20 17 - Email : d.villon@fiducial.fr
Tresorier adjt - Responsable bagues : Sébastien COPIN
Tél. : 04 90 59 19 96 - E-mail : seb.copin@yahoo.fr
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Secrétaire : Marc HERNU
Tél. : 06 37 68 19 50 - Email : birdy260@yahoo.fr
Secrétaire adjointe : Rozenn BLET
Tél. : 06 07 23 38 00 - Email : groupe.eleveurs.francais@wanadoo.fr
Commissariat general et convoyage : Yvon RODRIGUEZ
Tél : 04 90 76 71 77 - E-mail : rodriguez.yvon@wanadoo.fr
Communication et informatique : Virginie COPIN
Tél. : 04 90 59 19 96 -E-mail : virginie.desr@orange.fr
Web master site internet de la ROSE : Jany LECOMTE
Tél : 04 67 47 43 36 - Email : janylecomte@orange.fr
Représentation de la rose en Corse : François ANTONA
Tél : 06 07 65 35 98 - Email : francois-joseph.antona@orange.
COMMISSIONS TECHNIQUES :
Canaris de Chant :
Jack CHRISTY - jack.christy@wanadoo.fr

Canaris de Couleurs :
Jean Paul HELLIOT - jp.helliot@infonie.fr
Canaris de Posture :
David VETESSE - vedavid83@gmail.com
Exotiques Bec Droit :
Guy CATALANO - guy.catalano@wanadoo.fr
Alain GLEIZES - alain.gleizes53@orange.fr
Psittacidés :
Jany LECOMTE – Email : janylecomte@orange.fr
Faune européenne et hybrides :
Jean François BISQUERRA - jfbisquerra@free.fr
Alain-Pierre MARTIN - alainpierremartin@hotmail.fr
Cailles, colombes et colins :
Marc BUMB - marc.bumb@wanadoo.fr
Éducation et protection :
Gérard ENGUIX - gerardenguix@yahoo.fr

Les brèves de la ROSE
Bagues - mode d’emploi
toutes les commandes de bagues doivent être faites obligatoirement au responsable bagues de votre club.
1) Bagues - commandes mensuelles
Commandes mensuelles - Elles doivent être adréssées à votre
responsable bagues au plus tard le 1er de chaque mois. Délais
de livraison 6 semaines.
2) Jeu de bagues express - commandes hebdomadaires
Commandes hebdomadaires - Votre commande doit parvenir à
votre responsable bague au plus tard le mercredi soir de chaque
semaine. Elles sont vendues par jeu de 10 ou de 25 suivant le
diamètre. Elles sont au n° de STAM de l’éleveur.
Les délais de livraison sont d’environ 10 jours.
2) Bagues «R13»
Ces bagues sont vendues à l’unité. Elles sont au N° de la région
et vous sont délivrées avec un certificat qui vous permet de
participer à tous les concours sauf le mondial. Les bagues sont
expédiées à l’éleveur sous 48h, si elles sont disponibles dans le
stock constitué par la ROSE.

L’OCP organise un voyage à Hannut
Départ samedi 6 octobre 15h00 de Gémenos - Possibilité de s’arrêter à Aix-en-Provence, Lançon, Avignon,
Orange, Bollène etc … avec sortie et entrée immédiate
par autoroute. Prix : 130 € pour le voyage.
Renseignements : Norbert SCOTTO - Tel : 06 98 70 25
04 ou 06 99 67 23 36 ou 04 42 32 01 13.

L’OCP organise un voyage à Reggio
Départ vendredi 23 novembre 23h45 de Gémenos, arrivée à Reggio samedi 19 vers 8h30, départ de Reggio
samedi 24 vers 17h30, arrivée dimanche 25 novembre
vers 3h00 du matin. Prix : environ 60 € pour le voyage.
Renseignements : Norbert SCOTTO - Tel : 06 98 70 25
04 ou 06 99 67 23 36 ou 04 42 32 01 13.
Nicole THOMANN - Tel 06 15 77 31 11 ou 06 03 12 34
45 ou 09 54 32 84 80
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Tarif bagues 2013
Tous diamètres

Bagues 1Express R13

Alu normales
Alu anodisées
Alu anodisées couleurs
Alu endurcies
Alu endurcies couleurs
bagues synthetiques
bagues inox (unité)

0,25 €
0,30 €
0,30 €
0,40 €
0,42 €
0,25 €
1,55 €

0,60 €
0,70 €
0,70 €
0,90 €
/
/
3,50 €

/
/
0,45 €
/
/
/
/

Frais de port

/

5€

3€

RAPPEL :
L’éleveur doit être inscrit sur le fichier national et être à jour de
sa cotisation de l’année. Les chèques de règlement doivent être
envoyés le jour de la commande.

La revue
Comme en 2012 le N° de la revue de septembre «Les oiseaux du
Monde» sera envoyé gratuitement à tous les adhérents inscrits
au fichier national.

Le nouveau site de la ROSE
Depuis cet été la ROSE a rénové entièrement son site internet.
Ce site est dotté d’un espace réservé aux adhérents de la région,
accessible après inscription. Vous pouvez dès à présent effectuer
une petite visite et vous inscrire : http://www.r13rose.fr/

Championnat de France 2012
Le championnat de France UOF (COM France) se
déroulera à Castres du 11 au 16 décembre 2012.

IMPORTANT
Si vous avez une adresse mail que vous ne nous avez
pas encore indiquée, merci de la transmettre sans plus
attendre à Marie-Claire Tarnus (marieclairetarnus@wanadoo.fr). Cette démarche de votre part nous simplifie
considérablement la diffusion des informations.

Calendrier des manifestations 2012 - 2013
DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

Exposition/Bourse
22 et 23 Septembre 2012
OISEAU CLUB PALAVAS HERAULTAIS
PALAVAS LES FLOTS
Bernard CICERO
corto2@wanadoo.fr
04 67 42 25 28 - 06 78 73 05 78

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

AFO/WBO/BOURSE
22 et 23 Septembre 2012
ASSOCIATION PROVENCE ORNITHOLOGIE
CARPENTRAS
Pierre CHANNOY
pierre.channoy@orange.fr
O6 81 61 78 20

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

Exposition/Bourse
29 et 30 Septembre 2012
CLUB ORNITHOLOGIQUE DROME ARDÈCHE
Tain L'Hermitage
Marc HERNU
birdy260@yahoo.fr
06 37 68 19 50

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

Exposition/Bourse
6 et 7 octobre 2012
OISEAU CLUB CÉVENOL
ST CHRISTOL-LES-ALÈS
Sandrine MORATA
sandrine.morata@aliceadsl.fr
04 66 25 85 11

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

Exposition/Bourse
6 et 7 octobre 2012
AMICALE ORNITHOLOGIQUE PROVENCALE
OLLIOULES
TARNUS Marie-Claire
marieclairetarnus@wanadoo.fr
04 94 29 12 21 - 06 61 71 65 62

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

Exposition/Bourse
13 et 14 octobre 2012
OISEAU CLUB GARDOIS
NIMES
M. et Mme DETAILLEUR
michel.detailleur@wanadoo.fr
06 50 92 57 83

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

Exposition/Bourse
3 et 4 novembre 2012
UNION ORNITHOLOGIQUE DE L'ETANG DE BERRE
LA MÈDE
QUENTIEN Adrien
adrien.quentien@wanadoo.fr
04 42 79 82 64

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

Concours - Bourse
1er au 4 novembre 2012
Oiseau Club Est Varois
Les Arcs sur Argens
Eric SAINT-ROMAN
roman-filippi@orange.fr
06 85 91 63 59

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

Exposition/Bourse
05 et 06 janvier 2013
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE PHOCÉENNE
MARSEILLE - Parc Channot
CATALANO Claude
j.tauveron@orange.fr
04 91 79 82 83 - 06 62 39 82 83

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

Exposition/Bourse
février 2013
OISEAU CLUB GARDOIS
CAVEIRAC (30)
Jean-Paul CAUQUIL
jpc2l@aol.com
04 66 20 24 99

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

Exposition/Bourse
17 février 2013
OISEAU CLUB PALAVAS HERAULTAIS
Foyer de MAURIN
Bernard CICERO
corto2@wanadoo.fr
04 67 42 25 28 - 06 78 73 05 78

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

EXPO BOURSE
9 et 10 Février 2013
OISEAU CLUB PAYS D’AIX
LAMBESC
QUESADA Jean-Claude
titus18@free.fr
04 42 92 77 14 - 06 23 35 17 15

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

EXPO BOURSE
février 2013
ASSOCIATION PROVENCE ORNITHOLOGIE
JONQUIÈRES
François BRIFFA
fbriffa@cegetel.net
04 90 32 17 45

Important

A la réunion des présidents des clubs de la ROSE
le 16 juin 2007, il a été décidé que l’aide aux frais
de convoyage pour le National et le Mondial prochains ne serait accordée qu’aux éleveurs ayant
participé au championnat de la ROSE.

Tain l’Hermitage

St Christol
Caveirac

Jonquières
Carpentras

Nîmes
Concours et bourse
Concours chant
Expo-Bourse

Maurin

Lambesc

Antibes

Gémenos
Palavas
La Mède
Marseille

Les Arcs
Ollioules
La Londe les maures
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Calendrier des manifestations 2012 - 2013
Oiseau Club Provençal
Concours de Gémenos
Dates : du 29 oct. au 4 nov. 2012
Concours : toutes sections sauf les canaris chant
Bourse : oiseaux propre élevage - 2 oiseau en
bourse pour 1 en concours en fonction des cages
- Oiseaux de 3 ans pour les becs droits et 5 ans
pour les psittacidés.
10%de la vente sera retenue par l’organisation
avec un minimum de deux euros par oiseau.
Lieu : Salle des Fêtes de Gémenos
Date limite inscription : 20 octobre 2012
Tarif : 3,00€ par oiseau + palmarès obligatoire 5,00€
Inscriptions : Caroline BISQUERRA
Route de la Treille, les ombrées 1 Villa 19
13011 MARSEILLE - Tel 06 29 63 57 19
Par mail : caroline.bisquerra@hotmail.fr
Encagement : mardi 30 de 9h30 à 19h
Jugement : mercredi 31 octobre
Inauguration : vendredi 2 novembre à 18h30
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
Ouverture public : Samedi 3 et dimanche 4 novembre de 9H00 à 12H et de 14H30 à 18H
Remise des prix : dimanche 4 novembre à 11h
Décagement : dimanche 4 novembre à 18h30
Renseignements : Norbert SCOTTO - Tél : 04 42 32
01 13 ou 06 98 70 25 04 et Email : norbertscotto@sfr.fr

Oiseau Club d’Antibes Juan-les-pins

A. O. P - Ollioules
Concours International d’oiseaux d’élevage
Toutes catégories sauf « chant »
Festival CTP et ICC
Dates : du 24 au dimanche 28 octobre 2012
Date limite inscription : samedi 13 octobre 2012
Tarif : 4,00€ par oiseau - palmarès 5 €, gratuit par
informatique (fournir une adresse Email valide)
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur actuellement.
Les certificats de provenance seront demandés par l’organisation.
Enlogement : mercredi 24 octobre
Jugement : jeudi 25 et vendredi 26 octobre
Ouverture public : Samedi 27 de 9H00 à 18H et
dimanche 28 octobre de 9H00 à 17H 30.
Remise des prix : dimanche 28 octobre à 16h
Délogement : dimanche 28 octobre à 18h
Bourse gérée : oiseaux propre élevage - inscription
1€ par oiseau - 3 oiseaux pour 1 en concours Oiseaux âgés au maximum de 2 ans pour les « bec
droit » et 5 ans pour les psittacidés.
10% du prix de vente retenu par l’organisation.
Bourse libre : location d’espace 3m x 3m , 280 €
équipé de tables mais sans cage.
Lieu : Salle Méditerranée et Léoube, ODALYS
Résidence l’Ile d’or - Bd de la plage de l’Argentière
83250 - LA LONDE LES MAURES
Inscriptions / Renseignements :
Marie-Claire TARNUS - 23 Chemin du Vieux Four 83150 BANDOL - Tél/Fax : 04 94 29 12 21 - GSM :
06 61 71 65 62 - marieclairetarnus@wanadoo.fr

http://www.aolaprovencale.fr/

Championnat de la ROSE
10 et 11 novembre 2012
Salle de Fort Carré - Antibes
Concours : toutes sections sauf chant
Bourse : oiseaux propre élevage - 3 oiseaux pour 1 en
concours - 10% du prix de vente retenu par l’organisation Oiseaux de 2 ans pour les becs droits et 5 ans pour les
petits psittacidés et 9 ans pour les grands psittacidés.
Date limite inscription : 28 octobre 2012
Tarif : 3,50€ par oiseau, 12€ le STAM + palmarès 5,00€
Enlogement : Mercredi 7 novembre de 9h à 19h
Jugement : jeudi 8 et vendredi 9 novembre
Inauguration : samedi 10 novembre à 11h30
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
Inscriptions : Alexandre CHATELIN - 198 avenue du Zoo 06700 Saint Laurent du Var - Email : ctnalex@free.fr
Fax : 09 59 65 52 06 - GSM : 06 11 86 78 67
Ouverture public : Entrée libre samedi 10 et dimanche 11
novembre de 10h00 à 18h00.
Déclogement : dimanche 11 novembre à 18h00
Renseignements et réservation hôtel :
Michel DOTTA : Tel : 04 93 65 04 29 - 06 08 93 46 97
Mail : dottajardin@orange.fr
Michel PALAUQUI : Tel : 04 93 92 46 35 - 06 83 11 70 03
Mail : palauqui.michel@orange.fr
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OISEAU CLUB
du PAYS d’AIX
Dates : du 4 au 6 décembre 2012
Concours : concours local de Harz classique
Lieu : au «Mazet» ancien ch. de Berre-13410 LAMBESC
Tarif : 2,50€ / oiseau,
Date limite inscription : 4 décembre
Inscriptions : Jack CHRISTY - 37, rue Louis DAQUIN 84100 ORANGE - Tél : 06 10 02 21 65
E mail : jack.christy@orange.fr
Enlogement : 4 décembre à 14 h
Remise des prix : 6 décembre à la fin du concours
Délogement : 6 décembre à la fin du concours
Renseignements : Jean-Claude QUESADA
Tél. 04 42 92 77 14 - 06 23 35 17 15

Infos COM France
COLMAR (International COM)
29 - 30 septembre
PESARO (Italie - international COM)
13 - 14 octobre
MALINES (Belgique - international c.c.) 3 - 4 novembre
CESENA (Italie - international COM)
3 - 4 novembre
REGGIO ÉMILIA (Italie - Intern)
18 - 25 nov. 2012
HASSELT (Mondial 2013)
23 - 27 janvier 2012

