


TROMBINOSCOPE des 62  membres de l’oiseaux club de Savoie

BELLET Pierrette

BELLOTTO Serge
BELLOTTO Magaly
BELLOTTO Lyssia
BELLOTTO Yannis

BERVOET Jacques

BODIMBOURG Chantal

BOUILLET Denis 
BOUILLET Michelle

BRUN Michel

CACCIATORE Lillo
CACCIATORE Isabelle
CACCIATORE Océane,
CACCIATORE Amandine

CHAPPAZ Angèle  

CHATROUX Claude  
CHATROUX Michel

CHEVRIER Bruno

COUTIN Jean
COUTIN Annie

DE OLIVEIRA Christelle
DE OLIVEIRA Alexandre

DETROYAT Michael

DORTIER Laetitia 
DORTIER Florian-Pierre

DEYMONNAZ Yvon

EXCOFFON Paul

FAVETTA Fabrice

FELIX Micael

FENESTRAZ Christophe 
FENESTRAZ Véronique 

FLACHET Christian 
FLACHET Mireille

FLACHET Louis

FRANKOWSKI Mylène

FROMENT Georges

GOUDIN Gilles

LACAQUE Philippe

LEPROVOST Annie
LEPROVOST Ludovic, fils
LEPROVOST Laetitia, fille

MORAND Paul 
MULLER Jacqueline

MURGIER Michel

NEFFATI Ilyes

PODSIEDLIK Marie Laure

RATEL Agnès
RATEL René

REGAZZI Alain

REGAZZI Marcel
REGAZZI Georgette

ROSSET Roger
ROSSET Monique

SERGHINI Morad

SERVILLAT Vincent

SPIGA Mohamed

TEILLER Natalie

TERKI Talal

TIAIBA Saïd
TIAIBA Mohamed

VALETTE Jean-Claude
VALETTE Josseline



Les temps forts de l’année écoulée
Assemblée générale 

• au Restaurant « La Boussole »
• le samedi 18 janvier 2020 

•



Assemblée générale suivie d’une réunion de   
bureau le même jour à la boussole.
• Bourse le 1er mars 2020 à Montmélian
Confinement mars/avril 
• Réunion de bureau le 28 mai 2020 à l’envolée
• Réunion mensuelle extraordinaire le 17 juillet à l’envolée à 

Barby 
• Bricolage le 18 août au local sous la mairie
• Réunion de rentrée le 5 septembre à Sonnaz à l’ancien 

local.
• Forum des associations le 6 septembre
• Annulation de la bourse du 10 et 11 octobre 
Nouveau Confinement du 30 octobre
• Réunion de bureau en vidéoconférence le 21 novembre



Le SAMEDI 18 JANVIER 2020
AU RESTAURANT LA BOUSSOLE  A TRESSERVE

Assemblée
générale







































Réunion de bureau le jour de l’AG

Ordre du jour : 

- Election du bureau

Nous procédons à l’élection du bureau 



René RATEL, Michelle BOUILLET, Christian FLACHET
Jean-Claude VALETTE, Olivier CHATEL

René RATEL, Michelle BOUILLET, Christian FLACHET, Jean-Claude VALETTE



BUREAU 2020
• PRESIDENTE : Mireille FLACHET (2008 /2014/2018)
• VICE-PRESIDENT et communication : René RATEL (2014/ 2017/2020)
• TRESORIER : Denis BOUILLET  (2016/2019)
• TRESORIER ADJOINT : Michelle BOUILLET (2017/2020)
• SECRETAIRE : Agnès RATEL (2012/2015/2019)
• SECRETAIRE ADJOINTE : Annie LEPROVOST (2015/2019)
• Responsable du matériel : Christian FLACHET (2011/2017/2020)
• Responsable du matériel adjoints: Michel CHATROUX (2018)
• et Jean-Claude VALETTE (2017/2020)
• Membre : Marie-Laure PODSIEDLIK (2018)
• Florian-Pierre et Laetitia DORTIER (2020)
• Responsable éclairage et restauration : 
• Olivier CHATEL 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 occupés de restauration et buvette : Lillo CACCIATORE, Georges FROMENT et Christian FLACHET

• => 12 membres



Suppression des réunions mensuelles de 
février, mars, avril, mai, juin…..



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

Bourse « Neptune et OCS »
La facture de la clinique vétérinaire 
s’est montée à 50,90 €, pour un 
nombre de participants de 3 :
Josseline et Jean-Claude Valette et 
Bruno Chevrier.

Christian, René et Agnès ont mangé 
avec eux, sur place.

Philippe Lacaque a malheureusement 
eu un empêchement, lié à sa santé.

Yvon Deymonaz s’est excusé, suite à 
un problème de santé dans sa 
famille.





Création du groupe whatsapp 
« Bureau OCS » le 14 avril 2020

Mireille FLACHET
Christian FLACHET
Agnès RATEL
René RATEL
Annie LEPROVOST
Denis BOUILLET
Michelle BOUILLET
Florian-Pierre DORTIER
Laetitia DORTIER
Marie-Laure PODSIEDLIK

Michel CHATROUX et Jean-Claude VALETTE sont informés par téléphone des 
échanges sur ce groupe,



Réunion de bureau 
le 28 mai 2020



SORTIE annulée 
La sortie à TOUROPARC initialement prévue pour le mois de juin 2020 a du 

être annulée en raison de la pandémie COVID19.

Alors Denis, notre trésorier, a eu la bonne idée de proposer la confection   
de  masques aux couleurs de l’OCS pour distribution aux membres 

du club.

Les membres du bureau ont validé cette proposition et chacun d’entre nous a reçu 
ces masques par la poste. 
Plusieurs d’entre vous nous ont fait connaître leur satisfaction pour
cette initiative qui permettait d’apporter un peu de convivialité et de 
soutien  à chacun dans cette période difficile.



à 18 h 30 en mairie de Barby, j’ai représenté le club à la réunion des associations 
avec le nouveau conseil municipal fraîchement élu.

Christophe PIERRETON, ancien adjoint en charge des associations, a été élu 
maire le 11 juin.
Il a participé à cette réunion : l’adjoint dévolu aux associations est maintenant 
Pascal BOUVIER, 3ème adjoint, et Grégory BORRIONE est le conseiller délégué 
aux associations.

Le Barby Flash de juillet 2020 présente la nouvelle liste des conseillers élus.
J’ai annoncé à cette réunion, que nous ferions tout de même une bourse d’oiseaux 
les 10 et 11 octobre.



Réunion du vendredi 17 juillet 2020
Nous observons une minute de silence pour notre regretté Bernard Leprovost.
Après 6 mois d’inactivité, sans rencontre depuis l’AG de janvier 2020 (pour certains depuis la bourse de Montmélian début mars), nous 
sommes heureux de nous retrouver.

Le bureau s’est tout de même concerté régulièrement pendant cette période blanche imposée par la crise sanitaire mondiale.

C’est pourquoi nous envisageons de maintenir une manifestation sur notre week-end d’octobre afin de vous donner la possibilité de vendre 
les jeunes de l’année. Cependant l’incertitude existe avec cette crise du coronavirus qui ne nous lâche pas et aurait tendance à repartir, ce 
qui nous impose de rester prudents et de ne pas nous lancer dans les préparatifs d’une exposition habituelle, qui demande une grosse 
préparation et beaucoup d’énergie sans certitude d’aboutir. Donc le week-end du 10 et 11 octobre sera cette année une simple bourse aux 
oiseaux .
Bourse 2020 : Nous avons pensé fixer le prix de l’entrée à 1 € et conserver les 10% du prix de vente des oiseaux au bénéfice du club.
Pour la buvette, nous verrons l’évolution de la situation, pour voir si on peut la maintenir. (Canettes et gobelets plastiques). Les repas ne 

pourront pas être maintenus à table, comme d’habitude. Ils seront « tirés du sac ». Nous établirons un sens giratoire, une entrée et une 
sortie, masque obligatoire, gel à disposition, chacun porte ses cages, possibilité si présence de gros perroquets d’installer une volière, à voir, 
etc… Michel MURGIER tiendra un stand de graines (stand un peu plus réduit).
Le confinement ne permettait pas jusqu’à présent les regroupements de plus de 10 personnes d’où cette réunion extraordinaire en juillet,

Aussi, depuis le début de l’année, les membres du bureau ont communiqué via le groupe créé sur Whatsapp
(pour ceux qui avaient cette application).

Le bureau s’est réuni le jeudi 28 mai à 18 h pour échanger sur cette situation et envisager le second semestre de l’année.

Michel PIETERHONS, l’éleveur de perroquets mutation en Saône et Loire, d’origine Belge, a été contacté par Mireille. Il a été victime d’un 
accident en vélo en début d’année. Il accepte donc de venir en 2021, si sa santé le permet.
Les 5 euros pour l’adhésion au CDE seront inclus dans la prochaine cotisation
La réunion se termine autour d’un verre bien mérité et de quelques grignotages
2021  : Exposition bourse les 9 et 10 octobre







mardi 18 août 2020 à 10 h.
Rendez vous pour vérifier l’état des volières et les néons, stockés dans le sous-sol de la 
mairie de Barby, le mardi 18 août 2020 à 10 h.
Un état des lieux du local où sont entreposés volières et matériel en sous-sol de la 
mairie de Barby a été effectué par des membres du bureau le 18 août : à cette 
occasion, il a été constaté un important problème d’humidité que la mise sur palette 
effectuée lors du rangement a néanmoins permis de limiter. Mireille a adressé un 
courrier à la mairie pour renouveler la demande de mise à disposition d’un local plus 
proche de l’entrée (les premiers boxes sont secs) à défaut de la disponibilité de celui 
qui avait été initialement envisagé. 
Un tri des néons a été effectué : ne seront conservés que les plus récents, moins 
volumineux et plus légers, donc plus faciles à manipuler et installer.









Présents : Serge BELLOTTO, Magaly BELLOTTO, Michel BRUN, Lillo 
CACCIATORE, Isabelle CACCIATORE, Angèle CHAPPAZ, Michel 
CHATROUX, Claude CHATROUX, Bruno CHEVRIER, Christelle DE 
OLIVEIRA, Florent-Pierre DORTIER, Laetitia DORTIER, Mireille 
FLACHET, Christian FLACHET, Louis FLACHET, Philippe LACAQUE, 
Michel MURGIER, Marie-Laure PODSIEDLIK, Agnès RATEL, René 
RATEL, Georgette REGAZZI, Marcel REGAZZI, Alain REGAZZI, Morad 
SERGHINI, Mohamed SPIGA, Natalie TEILLER, Talal TERKI, Said TIAIBA.

















Forum des Associations 
6 septembre 2020

• à Barby de 9 h à 11 h sur la place de la mairie, Agnès et René ont représenté le Club : 
occasion de réitérer la demande relative au local, 

• et de présenter aux élus la manière dont se déroulera l’exposition.





1er octobre 
2020

Visite d’un local  proposé
par la  mairie.
Deux problèmes majeurs : 
- Accès par un escalier 
(dangereux lors des manipulations)
- pas d’électricité
(problème pour rangement après l’expo
à la nuit tombée)

Après consultation des 
membres du bureau, ce local 
proposé dans un lieu de 
stockage des services 
techniques a été refusé auprès 
de la mairie. Nous attendons 
d’autres propositions plus 
adaptées.





Jeudi 15 octobre inauguration 
chaudière bois à Barby
Mireille FLACHET présente pour représenter l’OCS





Réunion de bureau en vidéoconférence
le samedi 21 novembre 2020

Jitsi meet

Jean-
Claude au 
téléphone



réunion du bureau du 21 novembre 2020 à 10 h
En vidéo-conférence

Assemblée générale en raison du contexte COVID, pas de repas, l’AG se tiendra le
samedi 23 janvier 2021 à 10 h en vidéo conférence pour le bureau.
Les adhérents auront reçu auparavant le bilan financier, le bilan moral, le tiers sortant du bureau. Ces documents seront envoyés par 
courrier pour ceux qui n’ont pas internet. Ceux qui ont internet les consulteront sur le site du club. L’adhérent pourra sur le site internet, 
approuver les bilans, poser des questions et se porter candidat pour le bureau, voter pour les membres du bureau.

Cotisations 2021 Comme il avait été décidé lors de la réunion du 28 juin et rappelé lors de celle du 17 juillet, les 5 € d’adhésion au CDE 
seront inclus dans la cotisation. Maintien des tarifs adopté par les membres du bureau :
Adhésion "couple" : 41 €, Adhésion "Individuelle" : 31 €, Adhésion jeune – 26 ans : 20 €, Adhésion "Enfant" : 5 €

L’adhérent aura la possibilité de s’abonner à la revue CDE et de s’inscrire pour la bourse organisée par le club aquariophile Neptune prévue
le dimanche 7 mars 2021, sous réserve du contexte grippe aviaire ou COVID.
Les listes d’oiseaux devront être transmises à Agnès au plus tard le 1er février 2021. Des affiches seront réalisées.
Cette bourse Poissons/Oiseaux pourrait éventuellement être décalée dans le temps si le contexte ne permet pas de réaliser la manifestation 
à la date prévue. Le club Neptune a la possibilité de réserver la salle à d’autres dates.
Pour l’année 2022, le bureau propose de reconduire les montants de cotisations 2021.

Exposition bourse 2021 date : 9 et 10 octobre 2021 (sous réverse COVID/grippe aviaire). 
Michel Pieterhons (perroquets) sera recontacté. Une publicité est prévue dans les bus, semaine du 1er au 8 octobre 2021.
les numéros de bus desservant Barby seront notés sur ces affiches, pour accéder facilement au lieu d’exposition.
Une dizaine de places d’entrées gratuites seront à gagner. SYNCHRO BUS transmettra au club la liste des gagnants.
Les autres affiches pour l’exposition bourse ne seront faites que début septembre.

Points divers : La sortie qui avait été programmée en juin 2020 et annulée cause COVID sera reconduite au TOUROPAC le 20 juin 2021. 
Le bureau envisage une sortie sur un week-end, en 2022, au nouveau parc Parrot World, à Crécy-La-Chapelle (77).  Pour le local de 
stockage, nous aborderons de nouveau la question en janvier 2021.
Vente de petites cages d’exposition du club au prix de 10 €. Suppression des annonces bourse virtuelle sur le site en page d’accueil



ELECTIONS BUREAU

Mireille FLACHET,
Michel CHATROUX
Marie-Laure PODSIEDLIK

Michel CHATROUX, Mireille FLACHET



TARIFS ADHESIONS
• RAPPEL DES Tarifs 2016  
• (maintenus en 2017 et 2018 et 2019, 2020)
• Adhésion "couple" :  36 €
• Adhésion "Individuelle" : 26 €
• Adhésion "Enfant" : 5 €

Adhésion jeune (jusqu’à 26 ans) : 15 €
Versement des cotisations à la réunion du mois de novembre pour l’année suivante

�MAINTIEN DES TARIFS POUR 2021
• Avec ajout de l’adhésion systématique de 5 € au CDE pour 

toutes les adhésions
• Adhésion "couple" :  36 € + 5 € = 41 €
• Adhésion "Individuelle" : 26 € + 5 € = 31 €
• Adhésion "Enfant" : 5 €

Adhésion jeune (jusqu’à 26 ans) : 15 € + 5 € = 20 €
Envoi par courrier du chèque à Denis (contexte COVID)

MAINTIEN DES MONTANTS POUR 2022



L’année 2020 a été une année très difficile …

pour beaucoup d’entre nous…

Tout d’abord, les membres du club ont été très peinés d’apprendre le décès subit de notre ami Bernard. 
Nous apportons toute notre amitié à Annie et sa famille.

Plusieurs adhérents, ou anciens adhérents, ont connu au cours de cette année et connaissent encore 
des épreuves avec leur santé ou celle de leurs proches. Nous les soutenons moralement dans ces 
épreuves.

Ces peines sont venues s’ajouter au contexte très particulier de la crise sanitaire COVID 19 auquel 
s’ajoute celui de la grippe aviaire, avec le confinement à deux reprises au printemps et à l’automne.. 
Qui nous a empêché de tenir les réunions mensuelles habituelles… au cours desquelles les membres du 
club aiment tant à se retrouver, nous a privé de notre belle exposition/bourse annuelle de l’automne 
pour laquelle tous se mobilisent habituellement, un temps particulièrement fort qui nous tient à cœur.
Les sorties prévues en juin et septembre ont du également être annulées.

Malgré tout, nous avons pu assurer la bourse à Montmélian en mars, des réunions de bureau (une en 
présentiel et une en visioconférence) et la création d’un groupe WhatsApp pour le bureau, 
une réunion extraordinaire mensuelle en juillet à l’envolée, la réunion de rentrée en septembre à 
Sonnaz, et des masques à l’effigie du club ont été réalisés et envoyés aux adhérents… nous avons 
gardé le contact au maximum avec vous en vous faisant parvenir les comptes rendus, en faisant vivre 
notre site internet de l’OCS et en vous tenant informés de l’évolution de la réglementation…

Sans baisser les bras, nous prévoyons un programme pour l’année 2021 qui sera bien entendu adapté 
en fonction du contexte sanitaire. Nous ferons le maximum pour vous assurer une bourse afin de vous 
permettre de céder vos jeunes oiseaux. Il est important que nous sachions si vous êtres nombreux à 
vouloir participer à la bourse de mars prochain (nous informer) afin de mettre en place la publicité 
nécessaire à la réussite de l’évènement (affiches, journal, radio)… et si l’automne prochain est plus 
clément pourquoi pas l’expo…?


