
 

                      Compte-rendu réunion mensuelle du 
vendredi 17 juillet 2020 18 H 00 

 
 
Présents : Jacques BERVOET, Denis BOUILLET, Michelle BOUILLET, Michel BRUN, Lillo CACCIATORE, 
Isabelle CACCIATORE, Angèle CHAPPAZ, Christelle DE OLIVEIRA, Yvon DEYMONNAZ, Florent-Pierre 
DORTIER, Laetitia DORTIER, Paul EXCOFFON, Mireille FLACHET, Christian FLACHET, Louis FLACHET, 
Annie LEPROVOST, Philippe LACAQUE, Michel MURGIER,  Agnès RATEL, René RATEL, Georgette 
REGAZZI, Marcel REGAZZI, Alain REGAZZI, Josseline VALETTE, Jean-Claude VALETTE. 
 
Excusés : Pierrette BELLET Chantal BODIMBOURG, Serge BELLOTTO, Magaly BELLOTTO, Océane et 
Amandine CACCIATORE, Michel CHATROUX, Claude CHATROUX, Bruno CHEVRIER, Jean COUTIN, 
Annie COUTIN, Michael DETROYAT, Fabrice FAVETTA, Christophe FENESTRAZ, Véronique 
FENESTRAZ,  Mylène FRANKOWSKI , Georges FROMENT, Gilles GOUDIN, Laëtitia LEPROVOST, 
Ludovic LEPROVOST, Félix MICAEL, Paul MORAND, Jacqueline MULLER, Ilyes NEFFATI, Marie-Laure 
PODSIEDLIK, Sébastien PODSIEDLIK, Monique et Roger ROSSET, Morad SERGHINI, Mohamed SPIGA, 
Natalie TEILLER, Talal TERKI, Said TIAIBA, Mohamed TIAIBA, Vincent SERVILLAT. 
 
 
Mot d’accueil de Mireille FLACHET, notre Présidente. 
 
Tout d’abord, je propose de faire une minute de silence pour notre regretté Bernad 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 aujourd’hui. 
 
Le bureau s’est tout de même concerté régulièrement pendant cette période blanche imposée par la crise 
sanitaire mondiale. 
Nous espérons que chacun d’entre vous, et vos proches, allez bien et vos oiseaux également. 
Nous pensons que le printemps ensoleillé et les températures clémentes vous ont apporté la joie de 
multiples naissances dans vos élevages. 
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 . 
Néanmoins, il convient d’anticiper l’organisation et de prévoir comment nous allons procéder. 
C’est ainsi que, pour le plaisir de vous retrouver tout d’abord et pour prévoir l’organisation de la bourse 
d’autre part, nous avons souhaité fixer cette réunion extraordinaire en juillet. 
Le confinement ne permettait pas jusqu’à présent les regroupements de plus de 10 personnes.  
Aussi, depuis le début de l’année, les membres du bureau ont communiqué via le groupe créé sur Whatsap 
(pour ceux qui avaient cette application). 
Ils se sont réunis le jeudi 28 mai à 18 h pour échanger sur cette situation et envisager le second semestre 
de l’année. 
 
La COVID19 nous a imposé de supprimer la sortie initialement prévue en juin à Touroparc.  
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. 
 
J’ai participé, le jeudi 2 juillet 2020 à 18 h 30 en mairie de Barby, 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. 
Michel PIETERHONS, l’éleveur de perroquets mutation en Saône et Loire, d’origine Belge, a été contacté 
par mes soins. 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. 
Il a 80 kakarikis à placer, avis aux amateurs. 
 
 
Le conseil municipal de Barby, a traité le 6 juillet, les demandes de subvention aux associations. Denis 
notre précieux trésorier avait déposé le dossier dans les délais, avant fin juin pour notre club. 
 
Le 6 septembre 2020 aura lieu le Forum des Associations à Barby de 9 h à 11 h, sur la place de la mairie, 
avec petit déjeuner du GAB à 8 h 00. En cas de pluie il se tiendra sous la halle commerciale. 
 
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. 
 
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). 
 

POUR LA DECLARATION DES OISEAUX : 
A FAIRE PARVENIR A AGNES, DERNIER DELAI 

LE 4 SEPTEMBRE 2020, PAR MAIL, PAR COURRIER. 
Evitez le téléphone. Merci. 

 
Denis a créé un document pour l’uniformisation du certificat de cession. 
Denis vous le fera parvenir par mail. 
Ne pas oublier de préparer, pour les oiseaux soumis à la déclaration IFAP, le document de marquage et 
l’attestation de déclaration IFAP. 
 
Divers 
Date de la réunion de rentrée : le Samedi 12 septembre 2020 10 h 30 à Sonnaz, repas tiré du sac (en 
raison de la COVID 19, problème pour gérer le buffet). Pensez à vous équiper de vos verres, assiettes et 
couverts. 
 
Comme décidé lors de la réunion de bureau du 28 juin, et par souci de simplification, les 5 euros pour 
l’adhésion au CDE seront  inclus dans la prochaine cotisation. 



 

 
 
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. 
 Volontaires : Jean-Claude et Josseline VALETTE, Mireille et Christian FLACHET, Agnès et René RATEL, 
Michelle et Denis BOUILLET. 
Selon l’état des lieux, nous relancerons la demande à la mairie pour déplacer nos volières plus près de 
l’entrée. 
 
La réunion se termine autour d’un verre bien mérité et de quelques grignotages. 
 
 
Vos prochains rendez-vous : 
 
 
BARBY Dimanche 6 septembre Forum des associations 
Sonnaz Samedi 12 septembre 10 h 

30 
Réunion de rentrée 

Salle polyvalente BARBY Vendredi 9 octobre Installation bourse 
Salle polyvalente BARBY Samedi 10 octobre Bourse 
Salle polyvalente BARBY Dimanche 11 octobre Bourse et rangement 

Salle l’Envolée BARBY Vendredi 13 novembre  Bilan exposition bourse 
Inscriptions 2021, CDE, 
AG. 

Salle l’Envolée BARBY Vendredi 11 décembre  Réunion mensuelle. 
A définir Janvier 2021 Assemblée générale. 
Salle l’Envolée BARBY Vendredi 12 février 2021 Réunion mensuelle. 
Salle l’Envolée BARBY Vendredi 12 mars 2021 Réunion mensuelle. 
Salle l’Envolée BARBY Vendredi 9 avril 2021 Réunion mensuelle 
Salle l’Envolée BARBY Vendredi 14 mai 2021 Réunion mensuelle 
Salle l’Envolée BARBY Vendredi 11 juin 2021 Réunion mensuelle 

 
 
 

2021 Exposition bourse les 9 et 10 octobre 


