Compte-rendu de la réunion mensuelle du 9 mars 2018 à 20 h 00
Présents : Magally BELLOTTO, Serge BELLOTTO, Chantal BODIMBOURG, Michelle BOUILLET, Denis
BOUILLET, Jacques BERVOET, Jean et Annie COUTIN, Louis FLACHET, Christophe FENESTRAZ,
Mireille et Christian FLACHET, Philippe LACAQUE, Annie et Bernard LEPROVOST, Michel MURGIER,
Denis POIRIER, Agnès et René RATEL, Georgette REGAZZI, Marcel REGAZZI, Natalie TEILLER.
Excusés : Pierrette BELLET, Olivier CHATEL, Claude CHATROUX, Lillo et Isabelle CACCIATORE,
Océane et Amandine CACCIATORE, Michel CHATROUX, Yvon DEYMONNAZ, Paul EXCOFFON, JeanPierre GIUFFRIDA, Véronique FENESTRAZ, Paul MORAND, Jacqueline MULLER, Laëtitia LEPROVOST,
Ludovic LEPROVOST, Alain REGAZZI, Laurent REGAZZI, Monique et Roger ROSSET, Sébastien
PODSIEDLIK, Marie-Laure PODSIEDLIK, Monique POIRIER, Said TIAIBA, Josseline et Jean-Claude
VALETTE.
-

Denis fait un point sur notre prochaine sortie à Villars les Dombes.
Pour l’instant : 34 entrées, 27 dans le bus, 23 au restaurant.
Les inscriptions pour les extérieurs sont maintenant ouvertes.
Agnès fait parvenir les infos à son club de marcheurs et à Neptune.

-

Jacques s’est porté volontaire pour collecter les points sur les produits Verse Laga. Donc n’hésitez
pas à lui donner vos points. Ceux-ci sont ensuite collés sur un carnet. Les carnets complétés
permettent d’obtenir des sacs de graines « gratuits », dont la revente au sein du club se fait au
profit d’OCS.

-

La bourse à Montmélian avec Neptune : apparemment moins de ventes que l’année dernière.
Ce rendez-vous reste un moment convivial et un moyen de faire de la communication sur notre
prochaine bourse exposition.
Lors de cette journée, nous avons rencontré une personne qui serait d’accord pour venir exposer
ses aras.

-

Bourse aux oiseaux de Digoin, plus exactement à Neuzi (71), le 25 mars. Si vous voulez y aller par
co-voiturage, adressez- vous rapidement à Denis.

-

Le club Oiseaux du Faucigny, Haute Savoie (environ 110 km de Barby) désire nous inviter pour
exposer et/ou vendre, lors de leur prochaine exposition bourse qui aura lieu (date confirmée) les 8
et 9 décembre 2018 à Scionzier.
Nous devons donner une réponse rapide quant à notre participation. Merci de répondre par retour
de mail.

-

Agnès propose la réalisation d’une volière de vol pour nos adhérents.
Cette grande volière aurait un interêt pédagogique : pour les enfants des écoles, les personnes
des maisons de retraite etc, attrait pour les éleveurs ayant des gros oiseaux, mais aussi pour les
éleveurs ayant des plus petits oiseaux EAM qui désirent les faire voler en toute sécurité.
Il faut bien-sûr affiner le projet.
Où implanter cette volière, sécurisation celle-ci, santé des oiseaux, coût, etc.
Vous avez des suggestions ?
La réunion se termine par une projection des belles photos prises par Mireille lors de l’exposition
bourse de Fribourg (Suisse) du 5 au 7 janvier.

Rappel des dates :
BARBY Salle l’Envolée.

6 avril 2018

BARBY Salle l’Envolée.
BARBY
Sortie en bus.
BARBY Salle l’Envolée.
BARBY
SONNAZ

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

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

Participation aux failles
Barby.
Sujet à confirmer.
Barby en fête.
Parc de Villars les Dombes.
Notre prochaine exposition.
Forum des associations.
Rentrée à Sonnaz
Préparation active de
l’exposition.
Exposition - bourse
Compte rendu de l’exposition
Sujet à confirmer.

de

