


TROMBINOSCOPE des 58  membres à l’oiseaux club de Savoie

BELLET Pierrette

BELLOTTO Serge
BELLOTTO Magaly
BELLOTTO Lyssia
BELLOTTO Yannis

BERVOET Jacques

BODIMBOURG Chantal

BOUILLET Denis 
BOUILLET Michelle

CACCIATORE Lillo
CACCIATORE Isabelle
CACCIATORE Océane,
CACCIATORE Amandine

CHAPPAZ Angèle  

CHATEL Olivier

CHATROUX Claude  
CHATROUX Michel

CHEVRIER Bruno

COUTIN Jean
COUTIN Annie

DE OLIVEIRA Christelle
DE OLIVEIRA Alexandre

DEYMONNAZ Yvon

EXCOFFON Paul

FAVETTA Fabrice

FENESTRAZ Christophe 
FENESTRAZ Véronique 

FLACHET Christian 
FLACHET Mireille

FLACHET Louis

FROMENT Georges

GIUFFRIDA Jean-Pierre

LACAQUE Philippe

LEPROVOST Annie
LEPROVOST Bernard
LEPROVOST Ludovic, fils
LEPROVOST Laetitia, fille

MORAND Paul 
MULLER Jacqueline

MURGIER Michel

NEFFATI Ilyes

PODSIEDLIK Marie Laure
PODSIEDLIK Sébastien

POIRIER Denis 
POIRIER Monique

RATEL Agnès
RATEL René

REGAZZI Alain

REGAZZI Laurent

REGAZZI Marcel
REGAZZI Georgette

ROSSET Roger
ROSSET Monique

TEILLER Natalie

TIAIBA Saïd
TIAIBA Mohamed

VALETTE Jean-Claude
VALETTE Josseline



NOUVEAUX ADHERENTS 2019

Bruno CHEVRIER - 01300 BELLEY

Christelle et Alexandre DE OLIVEIRA - 73390  BETTON-BETTONNET

Fabrice FAVETTA  - 73230 LES DESERTS

Georges FROMENT - 01350 LAVOURS

Ilyes NEFFATI - 38530 PONTCHARRA

Retour : Angèle CHAPPAZ – 73000 CHAMBERY

Ce qui amène à 58 membres dont
39 membres savoyards, 13 haut-savoyards, 5 de l'Ain et 1 de l'Isère.



Rapport moral année 2019
en images



Les temps forts de l’année écoulée
• Assemblée générale au Restaurant « La Boussole » le samedi 26 

janvier 2019 suivi d’une réunion de bureau le 2 Février 2019

• Bourse le  3 mars 2019 à Montmélian

• Le Pal le 16 juin 2019

• Exposition Bourse à Barby : 19 et 20 octobre 2019



Le SAMEDI 26 JANVIER 2019
AU RESTAURANT LA BOUSSOLE  A TRESSERVE

Assemblée générale









Réunion de bureau le 2 février 2019

Ordre du jour : 

- Election du bureau
- Thèmes des prochaines réunions.
- Sortie du 16 juin 2019, Nous choisissons le Parc du Pal
- Questions diverses : date et lieu de la réunion de rentrée,
- I-FAP : les déclarations 
- dates des réunions 2019/2020 
- décision d’achat de 10 grandes cages blanches pour la bourse, 
- Projets Janvier 2020 Pontivy
- Septembre 2022 10ème congrès du Loro Parque. 

Nous procédons à l’élection du bureau 



BUREAU 2019
• PRESIDENTE : Mireille FLACHET (2008 /2014/2018)
• VICE-PRESIDENT et communication : René RATEL (2014/ 2017)
• TRESORIER : Denis BOUILLET  (2016/2019)
• TRESORIER ADJOINT : Michelle BOUILLET (2017)
• SECRETAIRE : Agnès RATEL (2012/2015/2019)
• SECRETAIRE ADJOINTE : Annie LEPROVOST (2015/2019)
• Responsable du matériel : Christian FLACHET (2011/2017)
• Responsable du matériel adjoints: Michel CHATROUX (2018)
• et Jean-Claude VALETTE (2017)
• Membre : Marie-Laure PODSIEDLIK (2018)
• Responsable éclairage et restauration : Olivier CHATEL (2017)
(indisponible en 2019 sur nos activités, se retire du club mais nous aidera pour la restauration de l’expo si disponible)
En 2019 : se sont occupé de restauration et buvette : Lillo CACCIATORE, Georges FROMENT et Christian FLACHET

• => 11 membres



RENOUVELLEMENT DU BUREAU
• MEMBRES SORTANTS 
• René RATEL, Michelle BOUILLET, Christian FLACHET, 
• Jean-Claude VALETTE, Olivier CHATEL

• SE PRESENTENT :
• René RATEL, Michelle BOUILLET, Christian FLACHET, Jean-Claude VALETTE

Si vous voulez rejoindre l’équipe du bureau, manifestez-vous !!!

BUREAU 2020 ELECTIONS 
APRES LES RAPPORTS



objet Date sujet
Réunion mensuelle salle de l’envolée à Barby Vendredi 8 février 2019 I-FAP déclarations

Gymnase de Montmélian avec le club Neptune Dimanche 3 mars 2019 Bourse aux oiseaux et aux poissons

Réunion mensuelle salle de l’envolée à Barby Vendredi 8 mars 2019 I-FAP déclarations
Projection d’un film sur les colibris par Denis

Réunion mensuelle salle de l’envolée à Barby Vendredi 12 avril 2019 Sortie juin – IFAP – animation café associatif
Exposition – dates à venir

Réunion mensuelle salle de l’envolée à Barby Vendredi 10 mai 2019 Sortie juin – exposition – tee shirt casquettes –
projets sorties à venir : Chanonnay (vendée), 
Reggio (Italie)

Réunion mensuelle salle de l’envolée à Barby Vendredi 14 juin 2019

Sortie en car Dimanche 16 juin 2019 PARC LE PAL

visite à Monsieur Pieterhons à Chénelette (69)
Pour exposition perroquets en 2020

19 juillet 2019 Denis Michèle,  Paul E, Annie Bernard, Mireille 
et Christian

Réunion mensuelle 
et repas de rentrée au local de Sonnaz

Samedi 14 septembre 2019 Préparation de l’exposition bourse

Barby en fête 22 juin 2019 Présence de Paul E. Annie, Philippe. 

Réunion mensuelle dans la salle des mariages de la 
mairie de barby

Vendredi 11 octobre 2019 Préparation de l’exposition bourse

Salle polyvalente de barby Vendredi 18 octobre 2019 Installation de l’exposition

Exposition  bourse Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019

Réunion mensuelle salle de l’envolée à Barby Vendredi 8 novembre 2019 Bilan de l’exposition bourse
Inscription CDE
Inscription repas AG janvier 2020
Adhésion 2020

Réunion mensuelle salle de l’envolée à Barby Vendredi 13 décembre 2019 Préparation AG
Inscriptions (CDE, AG, Adhésions 2020)





Réunion mensuelle à la salle de l’envolée
8 février 2019

réunion axée sur les déclarations IFAP
Il est décidé de venir en aide aux membres du club qui le souhaitent pour leur déclaration 
ou qui ne disposeraient pas d’ordinateur pour effectuer cette saisie sur le site du CDE. 
Mireille a préparé et élaboré plusieurs documents dont elle donne un exemplaire aux 
membres présents. 

Mise en place d’outil d’aide pour les adhérents : 
Fiche de suivie de l’oiseau
Notice explicative pour saisie via le CDE
projet de règlement pour les expositions bourses afin de décharger le club de toute 
responsabilité vis-à-vis de l’IFAP, et de ne pas subir d’amende au cas où l’éleveur n’aurait pas 
rempli les déclarations sur le fichier national. 
déclaration de marquage. 
attestation de cession d’animaux non domestique
modèle de relevé pour suivi des pontes et éclosions

RAPPEL  : tous ces documents se trouvent sur le site internet www.oiseaux-club-savoie.fr



Bourse aux poissons et aux oiseaux 
à Montmélian le 6 mars 2016







réunion mensuelle du 8 MARS 2019

Inscription des oiseaux à l’IFAP explication des évolutions pour la saisie des oiseaux 

Rappel de la gratuité jusqu’au 30 mars et de la nécessité d’anticiper la saisie qui 
demande du temps. Sinon, il vous faudra payer pour les saisies IFAP.  
Évocation des difficultés rencontrées pour les saisies IFAP

Exposition-bourse d’octobre : documents à signer et préparer en amont
Contact pour des perroquets

Sortie de fin d’année au PAL le 16 juin 2019

Projection d’un film sur les colibris par Denis





réunion mensuelle du 12 avril 2019

Sortie du mois de juin : discussions devant le faible nombre d’inscrits (23)
Puis décision  de maintenir la sortie avec Transalp
- de ramener le tarif extérieur à 55 € pour les adultes, et 50 € pour les moins de 12 ans 
- de conserver le tarif de 38 € pour les membres du club. 

Inscriptions I-FAP 
Les inscriptions via le site du CDE ne sont plus possibles depuis début avril.  
Tout nouvel enregistrement (déclaration des naissances en particulier) devra être effectué
directement sur le site I-FAP.  
Devant la complexité de la saisie sur internet,  Mireille a effectué la déclaration de 
76 oiseaux, pour le compte d’adhérents en difficulté ou qui ne possédaient pas d’ordinateur,
Elle signale l’existence de certificats de couleur bleue et et de certificats de couleur verte

Café associatif de Barby 
Lors de la réunion de bureau organisée en fin d’année dans les locaux du café associatif 
(voisin de la mairie et de la salle l’Envolée), il avait été évoqué avec ses responsables
la possibilité d’y organiser une animation. 
Mireille demande si des personnes seraient intéressées. 
Christian souligne que ce serait une façon de montrer notre intérêt pour la commune qui nous héberge, et un
moyen de se faire connaître. Cette animation pourrait se faire un samedi matin.  

Exposition 2019 
Exposants :  Annie propose la venue de Michel PIETERHONS qui pourrait exposer ses oiseaux, perroquets rares.
D’origine belge, il est installé au nord de Lyon, en Beaujolais, et devrait être hébergé. 
Ce serait possible chez Michelle/Denis et Mireille/Christian.  Les membres du bureau iront le rencontrer.



• Affiches 
• Réunion de rentrée 
• La date du 14/09 est confirmée.      Le lieu reste à déterminer : 

indisponibilité de la salle polyvalente de Barby 
• voir pour se rabattre sur le local de Sonnaz
• Exposition 2020 : le week-end des 10-11 octobre. 
• Réservation de la salle L’Envolée 2019-2020 

•   11 octobre 2019,  
•   8 novembre 2019,  

•   13 décembre 2019. 
• janvier 2020 AG 

• 7 février 2020 (car St Valentin le 2ème vendredi), date annulée 
•    13 mars 2020, 
•   10 avril  2020,  

•   15 mai 2020 (vendredi 1er et 8 fériés), 
•   12 juin 2020. 



réunion à Barby du 10 mai 2019
• Agnès et René ont apporté un film sur le IXe Congrès au Loro Parque. Dans 3 ans, 

en 2022, ce sera le Xe congrès. Une très belle fête en perspective. 

• Nous abordons ensuite les différents sujets :  
• Sortie du mois de juin une trentaine de participants. 
• Exposition 2019 Exposants :  Pascale REALIS, qui avait exposé ses oiseaux, ne sera 

pas présente. Le club aquariophile Le Neptune nous a confirmé sa présence. 
• Notre participation à Barby en fête le 22 juin 2019

Agnès confirmera notre participation auprès de la mairie de Barby. 
Présence de Paul E. Annie, Philippe. Autres présences à suivre. 

• Divers : Nous proposons des « Tee-shirt » aux nouveaux inscrits. Ils seront à 
disposition lors de la prochaine réunion, ainsi que des casquettes. 

• Au niveau des sorties pour 2020 : 
Il est évoqué la Bourse CDE à Chantonnay (Vendée) ou celle de Reggio en Italie. 
A prévoir à l’avance pour étaler les règlements.  A étudier. 

•



réunion du bureau du 18 mai 2019 
à 18h30 Chez Mireille et Christian

Affiches exposition-bourse 2019 
2 Oriflammes : acquisition pour visualiser l’entrée de la bourse exposition
Barby en fête : participation à cette manifestation le 22 juin 
Visite chez Mr PIETERHONS
Réunion de rentrée 
Point sur le matériel 
Sortie 2020 : Prévoir fractionnement du montant et étalement des paiements. 
Devis :  Reggio novembre 2020 non connues  - prévoir 2j/1n –
Chantonnay :  1er mars 2020 
La réunion se termine à 20 H 15.
Il est temps de goûter aux divers plats et desserts apportés par chacun. Mireille nous a cuisiné un 

délicieux rôti de porc avec son gratin dauphinois. Nous avons passé une agréable soirée. 



réunion mensuelle 12 juin 2019
Lecture du compte rendu de la réunion du bureau du 18 mai 2019, chez Mireille et Christian.

Affiches exposition-bourse 2019  et Oriflammes 

Barby en fête : Annie et Bernard LEPROVOST, Paul EXCOFFON, Philippe LACAQUE, Jean-Claude et Josseline VALETTE 
seront présents

Visite chez Mr PIETERHONS : Cet éleveur ne pourra être présent cette année à notre exposition, mais il serait d’accord 
pour 2020. Contacté par Mireille, la visite chez cet éleveur se fera le 19 juillet. Seront présents : Mireille, Christian, 
Michelle, Denis, Bernard, Annie, Paul E et Marie-Laure (sous réserve, finalement ses oiseaux ne l’ont pas laissé partir). 

Réunion de rentrée  Petit changement pour la date : dimanche 15 septembre (préparation de l’exposition).
L’idée de rentrée festive proposée lors de la réunion d’avril n’a pas séduit les membres présents. 
Cette année au local de Sonnaz 

Penser à apporter votre liste d’oiseaux à exposer et à vendre donc au plus tard le 15/09/2019. 
Penser à faire les déclarations IFAP pour les nouvelles naissances (si oiseaux concernés). Préparer la déclaration de marquage et le document 
de déclaration de cession. Penser en cas de vente à inscrire les coordonnés de l’acheteur (tel fixe et portable, mail, adresse) (toujours pour 
les oiseaux concernés). Préparer un document avec des conseils spécifiques à la race de chaque oiseau.
Pour l’exposition 2020, nous demanderons aux exposants une copie de l’attestation IFAP des oiseaux exposés soumis à déclaration car cette 
démarche sera impérative,

Point sur le matériel
Sortie 2020 



Barby en fête 

• 22 juin 2019
• Présence de Paul E., Annie, 
Philippe, Jean-Claude. 





http://www.oiseaux-club-savoie.fr/medias/album/img-6686.jpg
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• Une belle journée ensoleillée et conviviale 
avec une trentaine de participants ravis de 
cette sortie.



19 juillet 2019 visite à Michel Pieterhons



Le groupe a été accueilli très chaleureusement par Michel 
PIETERHONS, d’origine Belge, il élève des perroquets mutation qui 
pourraient agrémenter notre exposition de l’année 2020.

Il n’est jamais disponible le 3ème week-end d’octobre car il se rend à 
une bourse en Belgique. Cette date est d’ailleurs peu propice en 
raison des vacances scolaires. En 2020, l’exposition a donc été 
fixée sur le 2ème week end d’octobre les 10 et 11 octobre.

Après une visite des volières dans le jardin et celles installées dans 
son garage, nous avons pu nous désaltérer avec une bonne bière.,,, 
ou deux …

Puis, vers 14 heures, nous sommes allés au restaurant du bourg à 
proximité.



L’an prochain élections, Dernière réunion avant
Prévenir au moins 15 j avant pour toute demande de matériel pour organisation des services techniques.
Obtention d’une clé de la salle à l’année à la demande de Mireille à monsieur PIERRETON.
Demande à formuler par mail et nous l’aurons en septembre.
Deuxième we d’octobre pour l’exposition 2020 ok il va nous réserver ce créneau.
Barby en fête pas mal d’associations ont participé ( dont Ocs).
Dommage que les stands soient trop loin de l’estrade. Il fait chaud. Impression de vide.
Le forum des associations avec le petit déjeuner du gap le dimanche 1er septembre sur une partie de 
la place de la mairie et éventuellement l’espace vert côté salle des mariages.
Pendant l’été la mairie demandera qui sera présent Il y aura des bancs sur la place et des prises.
Mail avec Secretariat remplacera petit à petit le mail mairie.
La personne qui gérait les associations est partie en retraite après 37 ans Ils vont repartir les attributions 
entre deux personnes.
Communication : plutôt par mail
Le DL : articles on peut faire des photos et des articles AG MANIFESTATION... et les transmettre au 
correspondant du DL de Barby ( il faut sinon y pense pour notre AG) Sur site internet de la mairie il y a les 
coordonnées des associations site internet adresse mail tel ...

Présentation de nouvelle association :
Remise des trophées :

Des locaux seront disponibles après et seront plus facile d’accès
pour notre local de stockage



L’oiseaux club de Savoie n’a pas participé à cette manifestation faute 
de volontaires suffisants.

Seul Ilyes s’est proposé. Merci à lui.

Nous ne pouvions pas le laisser seul.

Il serait bien que l’an prochain deux ou trois volontaires se proposent.







réunion mensuelle 11 octobre

Dans la salle des mariages de 
la mairie de Barby





Montage
Exposition bourse 
18 octobre 2019



Vernissage 
de l’exposition



Exposition 
bourse





PARTAGE ET 
CONVIVIALITE



11 septembre 2016 à Sonnaz



Réunion mensuelle 8  novembre 2019
Petit contretemps, Agnès a zappé la réunion et n’était pas en Savoie.
Alors, nous avons appelé au secours Christophe PIERRETON, adjoint à la vie 

associative de Barby, qui a eu la gentillesse de se déplacer pour venir nous 
ouvrir la salle vers 20 h 30. 

Il nous a indiqué que nous pourrions garder pour l’année le prochain jeu de 
clé qui nous sera remis pour la réunion de décembre.

il ne faisait pas très chaud mais l’attente s’est passée dans la bonne humeur. 
26 personnes étaient présentes. 

Trois nouveaux jeunes adhérents pour 2020, Mylène, Laetitia et 
Florian-Pierre se sont présentés à l’assemblée.



Denis a projeté son bilan financier sur l’exposition des 19 et 20 octobre 2019 avec des 
comparaison sur plusieurs années permettant de voir les évolutions.
baisse du nombre des entrées de l’exposition. 

Malgré cela, des économies ont été réalisées sur plusieurs postes  (location de salle, 
transport, flyer, repas…) et quelques ventes diverses, une buvette extraordinaire, des 
ventes de repas, ce qui permet de dégager un bénéfice légèrement supérieur à l’an 
dernier.

Pour les repas, finalement, nous nous sommes plutôt bien débrouillés grâce à nos 
cuisiniers : Georges, Lillo, Christian.. et ils ont très bien suppléé l’absence d’Olivier.

Mireille a ensuite fait le bilan moral de l’exposition en remerciant les membres du club 
pour leur implication à la réussite de cette manifestation. Ce sont les efforts de chacun 
qui font la réussite de tous.

L’installation de l’exposition a pris un peu plus de temps entre 10 h et 18 h. une 
organisation à revoir pour le chargement du matériel depuis le local,

Attention également au nombre de volières demandées lors de la déclaration des 
oiseaux, 
Il manquait des perroquets cette année. 



• Il faudra dès la réunion avant l’été faire le point sur les oiseaux et perroquets qui 
seront présents et qui pourront être installés dans la grande volière.

• Les affiches devront être prêtes dès le mois de juin et le gros de l’organisation de 
l’exposition se fera avant l’été. 

• Remise également des étiquettes pour les cages et volières pour préparation 
anticipée.

• La réunion mensuelle de février sera annulée car cette réunion est très peu 
fréquentée. 

• il a été décidé de la maintenir la réunion de décembre permettant de :
• pouvoir s’inscrire au repas de l’AG du samedi 18 novembre 2020 à midi
• Pouvoir s’inscrire pour la revue du CDE ou l’adhésion au CDE
• Pouvoir verser leur adhésion pour l’année 2020

• Angèle se propose pour  récolter les points sur le carnet, Elle est officiellement 
désignée responsable. Vous lui ferez parvenir les points.

• Denis propose ensuite à chacun des membres présents de s’inscrire et de régler les 
diverses cotisations (repas AG, adhésion 2020 et CDE)



Présence de l’OCS à diverses 
manifestations de Barby

• Lundi 11 novembre 2019 : cérémonie au monument aux morts (Mireille)

• Vendredi  15 novembre 2019 : exposition photos sur les transports     
(Denis et Michèle)



Réunion de bureau chez Denis et Michèle 
à Yenne le jeudi 5 décembre 2019



Réunion de bureau du 5 décembre
Point sur l’exposition bourse du mois d’octobre, notamment concernant les 
améliorations ou suivi à réaliser.
La réunion du mois de mai 2020 sera axée sur la préparation de l’expo des 10 
et 11 octobre afin d’anticiper davantage l’organisation.
REUNIONS 2020 : pas de réunion en février et octobre.
La réunion de septembre : fixée au vendredi 11 septembre à 18 h à Barby.
1 ou 2 réunion d’hiver pourraient être prévues le samedi matin à la place du 

vendredi soir.
Projets SORTIES 2020 : le dimanche 21 juin à TOUROPARC 
Le samedi 12 septembre  à la TERRINE à Mercurol
Voir si 2021 : REGGIO EMILIA, PONTIVY, ou nouveau parc animalier 
Parrotworld ouvre en juin 2020 à 77580 crécy la chapelle ?
BOURSE à Montmélian : voir si des personnes intéressées ?
Clés de la salle l’envolée à l’année 
Abonnement CDE et revue



Inauguration place de la mairie 
Samedi 7 décembre à 10h30

Présence de membres de 
l’OCS à cette inauguration.



Inauguration place de la mairie 
Samedi 7 décembre à 10h30



Réunion du 13 décembre 2019



Réunion du 13 décembre 2019
Présentation nouveaux adhérents 2020 : Gilles GOUDIN,  Talal TERKI, Morad SERGHINI, Michel BRUN, Explication site de l’OCS pour les 
nouveaux. Un code d’accès leur sera communiqué par René. Denis rappelle que l’on peut mettre ses annonces sur le site. Michel MURGIER 
propose de les afficher dans son magasin également.
Suivi d’une lecture du compte rendu de la réunion de bureau du 5 décembre
Point à améliorer pour l’expo :  ne pas laisser une personne seule à caisse de l’entrée à  17 h  à la fin le dimanche. Il faudrait trois personnes 
en permanence à l’entrée pour contrôle des entrées au cours de l’expo. Rappel que le tarif permet de venir sur les deux journées,
Faire un point pour les néons : jeter les vieux et voir pour du Led plus léger et compact.
Éclairer davantage la grande volière.
Denis a contacté les vétérinaires : clinique de l’Albanne et la Ravoire. Le tarif est réglementé : 71 € l’inspection et  15 € le déplacement donc 
difficile de réduire beaucoup la dépense,
REUNIONS 2020 : pas de réunion en février et octobre.
La réunion de septembre : fixée au vendredi 11 septembre à 18 h à Barby.
1 ou 2 réunion d’hiver pourraient être prévues le samedi matin à la place du vendredi soir. Observation : certains travaillent le samedi.
Projets SORTIES 2020 : le dimanche 21 juin à TOUROPARC, Le samedi 12 septembre  à la TERRINE à Mercurol
Voir si 2021 : REGGIO EMILIA, PONTIVY, ou nouveau parc animalier Parrotworld ouvre en juin 2020 à 77580 crécy la chapelle près de Paris ? 
Précision : REGGIO ouvert au public vend-sam-dim, possible sortie sur 2 j avec grand ou mini bus selon nombre inscrits
BOURSE à Montmélian : voir si des personnes intéressées ?
Jean Claude VALETTE et Bruno CHEVRIER semblent intéressés mais il faudrait au moins 5 participants pour amortir les frais vétérinaires 
supportés par le club. Lillo demande si NEPTUNE ne pourrait pas prendre en charge les frais vétérinaires. 
Un nouvel appel sera fait par mail. Les déclarations seront à faire avant fin janvier (donner les listes à l’AG) pas de réunion en février.
Clés de la salle l’envolée à l’année : enfin obtenues pour une année complète avec badge parking.
Abonnement CDE et revue. Baisse du nombre pour la revue. Voir si la qualité pourrait être revue à la baisse pour baisser le tarif.
Demande de Jean Marc POLAKOWSKI de metz : organisation possible d’un concours national avec regroupement des éleveurs UOF, CDE et 
FFO : crainte de la concurrence existante entre les fédérations mais ouverts au projet.
Actions du club pour récolter des fonds pouvant être redistribués pour des sorties : Animation boudin par exemple ou diots à Barby 
permettant de participer à la vie locale. Participation de tous pour aider.
Prévoir l’AG un dimanche midi l’an prochain car certains travaillent le samedi (Michel, Christelle). 
Dates des bourses de la région : elles seront annoncées lors des réunions du club. Michel Murgier fera passer celles de l’UOF,
Magali BELLOTO propose de présenter un film à la réunion du mois de mars sur son stage réalisé chez un éleveur en alsace lors de la 
préparation de son certificat de capacité. Relance de la demande de volontaires au bureau .



Vœux du Maire à Barby 7 janv. 2020
Présence de Mireille et Christian pour représenter le club.

les vœux aux associations auront
lieu le 24 janvier 2020
en salle des mariages à Barby



OCS bien présent sur BARBY FLASH



Dates prévues pour 2020
Réunion mensuelle :à la salle l’envolée à Barby près de la mairie

Vendredi 13 mars 2020 à 20 h : film stage de Magaly BELLOTO en Alsace.
Vendredi 10 avril 2020 à 20 h : Remise de documents pour prépa exposition
Vendredi 15 mai 2020 à 20 h : PREPARATION EXPO 2020 (des 10 et 11 oct)
Vendredi 12 juin 2020 à 20 h : quels sont vos naissances ?
Barby en fête
Dimanche 21 juin 2020 : sortie à TOUROPARC
Forum des associations  : début septembre
vendredi 11 septembre 2020 à 18 h à Barby : FINALISATION PREPA EXPO
Samedi 12 septembre 2020 : sortie à la Terrine à Mercurol
Vendredi 9 octobre 2020 à la salle des fêtes de Barby : installation EXPO journée
Samedi 10 octobre 2020 : exposition bourse journée
Dimanche 11 octobre 2020 : exposition bourse journée
Vendredi 13 novembre 2020 à 20 h ou samedi 14 matin : 
bilan expo et inscriptions 2020, CDE, AG
Reggio Emilia en Italie les 20 et 21 novembre 2020
Vendredi 11 décembre 2020 à 20 h ou samedi 12 matin

ASSEMBLEE GENERALE FIN JANVIER 2021 - UN DIMANCHE MIDI



Les sorties du club
• 2008 : pique nique au plan d’eau des Hurtières
• 2009 : PINORELO (Italie) (7 juin)
• 2010 : PEAUGRES (23 mai)
• 2010 : TOURS mondial (6-7 novembre)
• 2011 : VILLARS LES DOMBES (26 juin)
• 2012: AIGLES DU LEMAN (1er juillet)

• 2013 : ST MARTIN LA PLAINE (30 juin)
• 2014 : Doué la fontaine (annulé  nombre insuffisant inscrits)
• 2015 : PONTIVY (18 janvier)
• 2015 : BREN - PARC AUX PERROQUETS (28 juin)
• 2016 : UPIE (26 juin)
• 2017 : BEAUVAL (6, 7 & 8 mai)
• 2018 : VILLARD LES DOMBES (10 juin)
• 2019 : LE PAL (16 juin)



Les bourses et expositions
• 7 avril 2013 : Barberaz BOURSE (1ère bourse de printemps)
• 4-5 mai 2013 : st Michel de Maurienne (bourse aux plants, thème animaux)
• 12 et 13 octobre 2013 : Barberaz - EXPO BOURSE
• 14 déc 2013 : aviculture Chambéry BOURSE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6 avril 2014 : Barberaz BOURSE (2ème bourse de printemps)
• 11 et 12 octobre 2014 : Barberaz - EXPO BOURSE
• 13 et 14 décembre 2014 : aviculture (annulé)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 10-11 oct 2015 : Barberaz - EXPO BOURSE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6 mars 2016 : montmélian BOURSE
• 22-23 oct 2016 : Barberaz - EXPO BOURSE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 5 mars 2017 : montmélian BOURSE
• 11 et 12 nov 2017 : Barby - EXPO BOURSE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4 mars 2018 : montmélian BOURSE
• 20-21 oct 2018 : Barby - EXPO BOURSE
• 15 et 16 déc 2018 : aviculture Chambéry BOURSE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3 mars 2019 : montmélian BOURSE
• 19-20 oct 2019 : Barby - EXPO BOURSE



2018 : LA BOUSSOLE
2019 : LA BOUSSOLE
2020 : LA BOUSSOLE

LES ASSEMBLEES GENERALES



Quelques souvenirs….



2007



2008

agnelade



2009

Aix chez Paul juillet

Chez Roger et Monique juin

Pinorelo juinAG Janvier



VISITE LE 23 MAI 2010



2010
6 février AG ferme la ramée

Réunion maison association Chambéry

Au club de la balme 13 fév

PEAUGRES 23 MAI



Mondial de Tours 6 er 7 novembre 2010



Villars les Dombes



2011



VISITE LE 1ER JUILLET 2012



2012

Paray le monial 18 mars journée technique en Saône et Loire

Bricolage sonnaz 14 avril

réunions

AG janvier



Saint Martin la Plaine



2013

MAI : FOIRE DE SAINT MICHEL DE MAURIENNE

BOURSE AVRIL BARBERAZ

AVICULTURE DECEMBRE

AG JANVIER
25 MAI JOURNEE DES ASSOCIATIONS



12 ET 13 OCTOBRE 2013



1ER SEPTEMBRE 
2013 SONNAZ 
REPAS RENTREE



2014

AG 18 JANV REUNION BUREAU 28 01

9 MAI REUNION MENSUELLE

18 MAI CHEZ PAUL

6 AVRIL BOURSE

7 JUIN CHEZ ANGELE



Bricolage 3 MAI 2014

Bourse 6 AVRIL 2014

le 1er septembre 2014
Réunion de bureau chez olivier



Réunion mensuelle du 14.11.2014

Exposition à Barberaz



Réunion de 
bureau chez 

Paul



VISITE LE 28,06,2015



2015
réunions

Mensuelle chez Mireille Christian

Bureau chez Denis et Michèle

Rentrée à Sonnaz

Mensuelle à Barberaz



VISITE LE 26 JUIN 2016



2016

Réunion 
chez Roger et Monique



2017

Réunion de bureau chez Denis et Michèle

Méry 10 septembre

AG à Méry
Réunion mensuelle Barberaz



VISITE LE 10 JUIN 2018



2018 Mars bourse montmélian
Janvier AG

Réunion barby

SPA Juin
Forum association septembre Exposition bourse octobre

Aviculture décembre déménagement local sonnaz nov



VISITE LE 16 juin 2019



Des idées ….
Vos suggestions …

vos initiatives

Nos projets…

N’hésitez pas à en parler au cours des réunions mensuelles… Nous pourrons en 
discuter pour voir la faisabilité, une étude pourra être réalisée en réunion de bureau

Tous les membres du club peuvent proposer un exposé sur 
un sujet lié à notre passion..
Votre participation active apportera de la richesse dans les 
échanges et soulagera les membres du bureau.



Reggio c’est quatre salles 
impressionnantes une 
destinée a l’exposition, car 
Reggio est avant tout une 
exposition d’oiseaux  multi 
disciplinaire 10000 sujets 
exposés, 

La terrine à Mercurol



Parrot world



RENOUVELLEMENT DU BUREAU
• MEMBRES SORTANTS 
• René RATEL, Michelle BOUILLET, Christian FLACHET, 
• Jean-Claude VALETTE, Olivier CHATEL

• SE PRESENTENT :
• René RATEL, Michelle BOUILLET, Christian FLACHET, Jean-Claude VALETTE

Si vous voulez rejoindre l’équipe du bureau, manifestez-vous !!!

BUREAU 2020 ELECTIONS 

Rappel des statuts : seuls les membres adhérents en 2019 peuvent voter à l’AG



TARIFS ADHESIONS
• RAPPEL DES Tarifs 2016  
• (maintenus en 2017 et 2018 et 2019)
• Adhésion "couple" :  36 €
• Adhésion "Individuelle" : 26 €
• Adhésion "Enfant" : 5 €

Adhésion jeune (jusqu’à 26 ans) : 15 €

�MAINTIEN DES TARIFS POUR 2020
Versement des cotisations à la réunion du mois de novembre pour l’année suivante (au 
plus tard le 31 décembre pour les renouvellements, et avant le 31 mars pour les 
nouveaux)

� quelle décision pour 2021 ?



NOUVELLES DEMANDES ADHESION 2020
Michel BRUN 73110 DETRIER

Michael DETROYAT 74500 SAINT PAUL EN CHABLAIS

Laetitia et Florian-Pierre DORTIER 73000 CHAMBERY

Mylène FRANKOWSKI     74270 CONTAMINE SARZIN

Gilles GOUDIN - 38530 PONTCHARRA

Morad SERGHINI  73000 CHAMBERY

Mohamed SPIGA 73000 CHAMBERY

Talal TERKI     73000  CHAMBERY

Djamel WALID 73000 CHAMBERY



Le menu

Kir châtaigne

Gâteau de foi de volaille 
avec coulis de tomate aux olives

Joue de bœuf à la bourguignonne
Mousseline de pommes de terre
Carottes et champignons

Omelette norvégienne
(parfum : chocolat et fruit de la passion)

café



Meilleurs Vœux à tous pour L’année 2020!
une année pleine de SANTE surtout 
pour nos adhérents et leurs familles

Beaucoup de petits becs à nourrir 
et de beaux amis à plumes à choyer 

des jours ensoleillés et joyeux et des sorties conviviales
du partage et de l’entraide

de l’amitié, de la compréhension
de l’empathie et de l’attention

Que cette jeune année toute ronde
vous offre le succès

dans tous vos projets,

Merci de votre attention
Bonne soiree !


