Compte-rendu de la réunion mensuelle du 8 juin 2018 à 20 h 00
Présents : Serge BELLOTTO, Jacques BERVOET, Chantal BODIMBOURG, Michelle BOUILLET, Denis
BOUILLET, Lillo et Isabelle CACCIATORE, Michel CHATROUX, Christophe FENESTRAZ, Véronique
FENESTRAZ, Mireille FLACHET, Louis FLACHET, Jean-Pierre GIUFFRIDA, Philippe LACAQUE, Annie
LEPROVOST, Denis POIRIER, Agnès et René RATEL, Laurent REGAZZI, Marcel REGAZZI, Georgette
REGAZZI, Monique et Roger ROSSET, Josseline et Jean-Claude VALETTE
Excusés : Magally BELLOTTO, Pierrette BELLET, Olivier CHATEL, Claude CHATROUX, Océane et
Amandine CACCIATORE, Jean et Annie COUTIN, Yvon DEYMONNAZ, Christian FLACHET, Bernard
LEPROVOST, Paul EXCOFFON, Paul MORAND, Jacqueline MULLER, Laëtitia LEPROVOST, Ludovic
LEPROVOST, Michel MURGIER, Alain REGAZZI, Sébastien PODSIEDLIK, Marie-Laure PODSIEDLIK,
Monique POIRIER, Said TIAIBA, Natalie TEILLER.

Discussion sur le communiqué de presse 01/06/2018 (transmis par mail précédemment).
Ouverture du fichier national d’identification.
Nous n’avons que peu d’information à ce sujet. Pas de précipitation.
Il semblerait que la liste des oiseaux soit longue, même très longue (calopsitte, lori etc….)
Personne ne comprend sa justification. Donc attendons !
Dimanche 3 juin 2018
Nous avons participé à la Journée « portes ouvertes SPA ».
Une belle journée, nous avons distribué des affiches de notre prochaine exposition bourse.
Il y a des personnes qui ne connaissent pas encore notre club. Donc notre présence a été
bénéfique. Bilan positif : journée agréable avec le soleil, des contacts et un bon accueil.
Samedi 9 juin 2018
« Barby en fête » : nous serons présents à cette manifestation.
Repas champêtre : taboulé, diots patates, tomme de Savolie, salade de fruits : 10 euros.
Vélostation, STAC, jeux en bois, château et toboggan gonflables, maquillage, remix cube avec
« BarbyCube », tic à l’arc « Archers de la Roche », stand ludique pour les enfants proposé par le
13e BCA, Taî Do et spectacle « Tonyllusionniste ».
Agnès distribue les flyers pour cette après-midi festive.
Dimanche 10 juin 2018
Sortie au parc des oiseaux à Villars les Dombes. Départ du bus à 7 H 00, sur le parking Boulanger.
15 et 16 décembre 2018
Mireille nous fait part de l’invitation de l’aviculture.
Participation à décider.
Notre exposition bourse du 20 et 21 octobre 2018
Agnès a eu confirmation de la participation de Pascale REALIS « créatrice d’oiseaux en ficelle ».
Le tarif : 40 euros pour les 2 jours pour 4 m d’exposition. Repas exposant 10 euros.
Le club Neptune a aussi confirmé sa participation.

Denis nous avait fait part de son idée de support publicitaire sur le papier d’emballage des
baguettes de pain. Nous ne donnerons pas suite car le prix est très élevé : commande minimum de
10 000 pour 900 euros.
Jacques B propose la publicité sur des sets de table. A suivre.
Grande volière : il faudra déterminer les oiseaux à y mettre et la décoration.
Néons : un remplacement progressif est envisagé.
Denis a une proposition de prix à Bricorama à 19,90 euros l’unité.
Nous validons une commande de 50.
A acheter : les étiquettes pour les oiseaux en vente.
Nous rappelons que vous ne devez pas « brader » les oiseaux donc pas de prix barrés…
Sur l’étiquette, il sera noté l’année de naissance de l’oiseau et le numéro de bague.
Rappel : (réunion du 17 novembre 2017)
Quand vous remplirez votre liste d’oiseaux pour l’exposition bourse (8 septembre à Sonnaz), vous
devrez noter le nombre d’oiseaux en exposition ET le nombre d’oiseaux en bourse.
AUCUNE VOLIERE D’EXPOSITION NE DOIT ÊTRE VIDE.
Dans ces volières, il doit y avoir au moins 6 petits oiseaux ou 4 oiseaux (type perruche ondulée).
Validation de l’affiche et des quantités. Agnès passera la commande à l’imprimeur.
Réunion du 28/11/2017 : A4 200 A5 200 ½ A5 4000 ¼ A5 2000
Denis donne lecture de la convention préparée pour Michel M. (voir PJ).
Michel se retire du bureau afin d’éviter tout conflit d’intérêt.
Il doit confirmer sa participation pour l’exposition. Le problème de l’aide au déchargement de son camion
se pose. Le samedi matin (les volières étant montées), plusieurs membres du club se proposent pour
l’aider. Quant au chargement du dimanche soir, nous avons besoin de tous les bras pour le démontage
des volières. De ce fait, nous ne pouvons pas proposer de l’aide à Michel.
Agnès contacte la mairie pour voir si on pourra disposer de la salle plus tôt le vendredi afin de faire une
installation sans trop de stress.
Ne pas oublier les dates suivantes. :
BARBY
SONNAZ

2 septembre 2018
Samedi 8 septembre 2018

Forum des associations.
Rentrée à Sonnaz

BARBY Salle l’Envolée.

5 octobre 2018

BARBY Salle polyvalente
BARBY Salle l’Envolée.
BARBY Salle l’Envolée.
SALLE EXPO CHAMBERY

20-21 octobre 2018
9 novembre 2018
14 décembre 2018
15 et 16 décembre 2018

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

