Compte-rendu de la réunion mensuelle du 6 avril 2018 à 20 h 00
Présents : Chantal BODIMBOURG, Michelle BOUILLET, Denis BOUILLET, Michel CHATROUX, Yvon
DEYMONNAZ, Annie LEPROVOST, Michel MURGIER, Agnès et René RATEL, Laurent REGAZZI, Natalie
TEILLER, Josseline et Jean-Claude VALETTE
Excusés : Magally BELLOTTO, Serge BELLOTTO, Pierrette BELLET, Jacques BERVOET, Olivier
CHATEL, Claude CHATROUX, Lillo et Isabelle CACCIATORE, Océane et Amandine CACCIATORE, Jean
et Annie COUTIN, Christophe FENESTRAZ, Mireille et Christian FLACHET, Louis FLACHET, Bernard
LEPROVOST, Philippe LACAQUE, Paul EXCOFFON, Jean-Pierre GIUFFRIDA, Véronique FENESTRAZ,
Paul MORAND, Jacqueline MULLER, Laëtitia LEPROVOST, Ludovic LEPROVOST, Denis POIRIER,
Georgette REGAZZI, Marcel REGAZZI, Alain REGAZZI, Monique et Roger ROSSET, Sébastien
PODSIEDLIK, Marie-Laure PODSIEDLIK, Monique POIRIER, Said TIAIBA,.
-

Bourse de Digoin : Personne parmi les présents n’est allé à cette bourse.

-

Discussion avec Michel M. concernant la conférence organisée par Plumes et Becs.

-

Notre sortie au parc des oiseaux :
Nous serons 42 dans le bus (nous avons eu 10 inscriptions extérieures, du club des marcheurs de
René et Agnès), 35 au repas, avec au total 51 entrées.

-

Dimanche 3 juin 2018
Journée « portes ouvertes SPA » (ce sujet n’a pas été abordé à la réunion par ommission).
Nous serons présents pour cette journée. Nous avons besoin de volontaires pour tenir un stand qui
aura pour but de nous faire connaître, de donner des conseils et d’annoncer notre prochaine
exposition. Pour l’instant les horaires communiqués seraient de 10 h à 17 h (avec possibilité de se
restaurer sur place). Le matériel : table, chaises, abri sera mis à disposition par la SPA.
Merci de faire connaître vos disponibilités.

-

Samedi 9 juin 2018
« Barby en fête » : nous serons présents à cette manifestation.
Elle se déroulera, si beau temps, sur la pelouse de la salle des fêtes. La mairie mettra à notre
disposition tables, chaises, abri et prise de courant (demandée par mail ce jour).
Déroulement : Présence sur notre stand de 14 h à 18 h, suivi d’un repas champêtre et des failles à
la tombée de la nuit.
Merci de faire connaître vos disponibilités.

-

Notre prochaine exposition bourse.
Il est temps d’inviter les éventuels exposants.
Agnès contacte « D’Ailes en Elles » et Béatrice Barbier peintre sur verre.
A l’occasion des journées européennes des métiers d’art, Agnès a rencontré M. Vidoni (l’artiste qui
a créé le mobile qui se trouve dans les escaliers de notre salle « l’Envolée ». Il ne sera pas
disponible pour notre prochaine exposition.
Natalie T. signale que le montage des volières n’est pas encore au point. De nombreuses volières
ont dû être refaites, en raison d’un mauvais montage.
Nous repasserons donc la vidéo de montage des volières et une équipe validera les volières avant
la fixation des attaches.
A noter quand-même que vu le temps réduit dont nous disposions cette année, nous ne pouvons

en vouloir à nos petites mains qui ont réalisé l’exploit de monter les volières en un temps record.
La grande volière : quels oiseaux y mettre ?
Les néons : nouveaux achats ? Si de nouveaux éclairages, prévoir une équipe dédiée pour le
démontage, avec consigne de ne pas toucher aux volières tant que les éclairages n’ont pas été
enlevés.
-

Denis fait part d’une idée de support publicitaire pour notre prochaine exposition.
Il s’agit d’une publicité faite sur les pochettes papiers pour l’emballage des baguettes de pain.
Il nous a montré un exemple. Il se renseigne sur le coût.
- Il faudrait relancer l’idée de Jacques pour la constitution d’un fichier des éleveurs. Ceci
permettrait de savoir qui éléve quoi et de mieux répondre aux demandes d’oiseaux qui nous
arrivent. Aucune obligation, bien entendu, mais si vous le désirez (pour ceux qui n’ont pas encore
répondu), contactez Jacques.

LA REUNION DU VENDREDI 4 MAI EST ANNULEE.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE LE VENDREDI 15 JUIN : RÉUNION DE PRÉPARATION
DE NOTRE EXPOSITION BOURSE.
A RETENIR :
Le dimanche 3 JUIN : Journée Portes ouvertes SPA Chambéry
Le samedi 9 JUIN : BARBY EN FETE
Le dimanche 10 JUIN : SORTIE AU PARC DES OISEAUX VILLARS LES DOMBES.
Rappel des dates :
BARBY Salle l’Envolée.
SPA CHAMBERY
BARBY
Sortie en bus.
BARBY Salle l’Envolée.
BARBY
SONNAZ

4 mai 2018
3 juin 2018
9 juin 2018
10 juin 2018
15 juin 2018
2 septembre 2018
Samedi 8 septembre 2018

ANNULEE
Chambéry
Barby en fête.
Parc de Villars les Dombes.
Notre prochaine exposition.
Forum des associations.
Rentrée à Sonnaz

BARBY Salle l’Envolée.

5 octobre 2018

BARBY Salle polyvalente
BARBY Salle l’Envolée.
BARBY Salle l’Envolée.

20-21 octobre 2018
9 novembre 2018
14 décembre 2018

Préparation active de
l’exposition.
Exposition - bourse
Compte rendu de l’exposition
Sujet à confirmer.

