
 

         Compte-rendu réunion mensuelle du 
samedi 5 septembre 2020 10 H 30 

 
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. 
 
Excusés : Pierrette BELLET, Jacques BERVOET, Chantal BODIMBOURG, Denis BOUILLET, Michelle 
BOUILLET, Océane et Amandine CACCIATORE, Jean COUTIN, Annie COUTIN, Michael DETROYAT, 
Yvon DEYMONNAZ, Paul EXCOFFON, Fabrice FAVETTA, Christophe FENESTRAZ, Véronique 
FENESTRAZ,  Mylène FRANKOWSKI , Georges FROMENT, Gilles GOUDIN, Annie LEPROVOST, Laëtitia 
LEPROVOST, Ludovic LEPROVOST, Félix MICAEL, Paul MORAND, Jacqueline MULLER, Ilyes NEFFATI, 
Sébastien PODSIEDLIK, Monique et Roger ROSSET, Vincent SERVILLAT, Mohamed TIAIBA, Josseline 
VALETTE, Jean-Claude VALETTE, Djamel WALID. 
 
Mireille FLACHET, Présidente, se réjouit d’une participation aussi nombreuse et excuse les membres qui 
se sont abstenus ou ont été empêchés compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie.  
Elle donne des nouvelles des membres dont l’état de santé a été durant l’été ou est encore source 
d’inquiétude. Elle rappelle que la réunion se déroule en respectant les gestes barrières, et que pour le 
repas, le service sera assuré par trois personnes masquées et gantées. 
 
L’objectif de la réunion est la préparation de notre manifestation d’octobre qui se limitera cette année à une 
bourse, les 10 et 11 octobre. 
  
Agnès donne lecture de la liste des oiseaux mis en bourse par chacun des membres et fait valider par 
ceux-ci les besoins en cages du club et volières. 
 
L’inventaire des tâches à effectuer est ensuite détaillé : 

- demande de déplacement du podium dans la salle des fêtes Agnès 
- demande d’autorisation pour débit de boisson : canettes et gobelets jetables Agnès 
- demande d’autorisation de vente au déballage pour le stand de Michel. Denis 
- demande d’autorisation de fléchage sur La Ravoire et Barby Agnès 
- commande de gel hydro-aloolique Denis 
- obligation pour tous (exposants et public) de porter un masque : prévoir des masques à vendre 

Denis 
- prévoir un panneau « Entrée » et un panneau « Sortie » pour gérer les flux 
- établir et matérialiser un sens de circulation 
- prévoir la volière d’encagement 
- maintien de la volière pour les EAM 

 
- prix d’entrée : 1€ prix unique 
- pas de vernissage cette année 

 
 
 
 
 



 

-  A faire : Agnès 
- demande d’autorisation aux DSV concernées 
- informer le cabinet vétérinaire 
- communiquer à la mairie de Barby l’organisation et les mesures de prévention mises en place  
- information club Neptune, de leur non participation cette année. 

 
Les affiches ont été imprimées avant que la COVID ne vienne perturber ce qui avait été prévu initialement : 
elles sont donc à corriger manuellement. 

- rayer : exposition, participation du club aquariophile  
- modifier entrée : 1€ 
- modifier heures d’ouverture : samedi et dimanche 10h-17h 

 
Il n’y aura pas de coupure à midi. 
Il n’y aura pas non plus de repas préparé par le Club : chacun apportera son casse-croûte. 
 
Pour le montage des volières et le transport du matériel nécessaires, l’installation en salle, rendez-vous le 
vendredi 9 octobre à 14h : Michel BRUN, Christelle, Lillo, Mireille, Christian, (Florian suivant disponibilités)  
 
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. 
 
Pour le Forum des Associations qui se tiendra demain à Barby de 9 h à 11 h sur la place de la mairie, 
Agnès et René représenteront le Club : ce sera aussi l’occasion de réitérer la demande, et de présenter 
aux élus la manière dont se déroulera l’exposition. 

 
Rappel pour les oiseaux mis en bourse : 

- utiliser le certificat de cession établi par Denis, 
- pour les oiseaux soumis à la déclaration IFAP, ne pas oublier le document de marquage et 

l’attestation de déclaration IFAP. 
- Cages propres et non surchargées. 
- Penser à prendre le masque du club, le tee-shirt et votre badge. 

 
La réunion se termine par le traditionnel repas pris en commun, avec les entrées et desserts préparés par 
chacun, et les grillades gérées par Lillo et Christian : malgré masques et gestes barrières, la convivialité 
était toujours présente. 
 
Les prochains rendez-vous : 
 
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 
Salle polyvalente BARBY 9 et 10 octobre 2021 Exposition-bourse 2021 

 


