
 

  Compte-rendu de la réunion à Barby du 9 novembre 2018 à 20 h 00 
 
 
Présents : Pierrette BELLET Jacques BERVOET, Chantal BODIMBOURG,  Michelle BOUILLET, , Lillo et 
Isabelle CACCIATORE,  Jean et Annie COUTIN, Yvon DEYMONNAZ, Mireille FLACHET,  Louis FLACHET 
Christophe FENESTRAZ, Véronique FENESTRAZ, Marie-Laure PODSIEDLIK,  Philippe LACAQUE,  Annie 
LEPROVOST, Denis POIRIER,  Paul EXCOFFON, Jean-Pierre GIUFFRIDA, Agnès et René RATEL, 
Marcel REGAZZI, Georgette REGAZZI, Alain REGAZZI, Laurent  REGAZZI, Monique et Roger ROSSET, 
Josseline et Jean-Claude VALETTE 
 
Excusés : Magaly BELLOTTO, Serge BELLOTTO, Denis BOUILLET, Michel CHATROUX, Claude 
CHATROUX, Olivier CHATEL, Océane et Amandine CACCIATORE, Christian Bernard LEPROVOST, 
Michel MURGIER, Paul MORAND, Jacqueline MULLER, Laëtitia LEPROVOST, Ludovic LEPROVOST, 
Sébastien PODSIEDLIK, Monique POIRIER, Natalie TEILLER, Said TIAIBA. 
 
Nouvel adhérent : Bruno CHEVRIER 
 
Mirelle nous fait la lecture du compte rendu de la réunion du bureau du 29 octobre 2018 à 18 h 30  
(chez Mireille et Christian). 
 
Présents : Mireille FLACHET, Christian FLACHET, Annie LEPROVOST, Denis BOUILLET, Michel 
CHATROUX, René RATEL, Agnès RATEL, Michelle BOUILLET, Jean-Claude VALETTE, Marie-Laure 
PODSIEDLIK. 
 
Ordre du jour :  

-  Notre exposition bourse 
- Notre nouveau local. 
- Choix du menu de l’AG du 26/01/2019. 
- Sujet de réunion du mois de décembre. 
- Participation à l’exposition de l’aviculture du 15 et 16 décembre. 
- Factures traiteur et vétérinaire. 
- Choix de date et lieu pour la sortie de fin d’année. 
- Questions diverses. 

 
Exposition bourse : 
Baisse des entrées, faible consommation à la buvette. 
Peu d’oiseaux en bourse, lié à une mauvaise saison de reproduction. 
Les étiquettes sur les volières sont à renouveler. 
Grand succès de la grande volière (voir pour un meilleur éclairage) et de l’espace EAM. 
Prévoir des boissons pour ceux qui aident le soir au rangement. 
Le poste « restauration » a augmenté par rapport à l’année dernière. 
Voir pour la prochaine exposition si Olivier peut gérer ce poste. Dans le cas contraire, nous devrons trouver 
une solution. A réfléchir. 
La publicité a été bien faite. Le coût des impressions « flyers » a augmenté, car nous avons innové un 
nouveau format. Plus petit, ce dernier a eu un grand succès. Supprimer le format ¼. 
Denis et Marie-Laure vont demander des devis pour voir s’il est possible de réduire le coût. A suivre. 
Il nous manque des gros « becs » pour l’exposition. Eventuellement faire appel à des éleveurs de 
l’extérieur pour étoffer l’exposition. 
Il faut soigner la décoration : faire appel à un fleuriste, pépiniériste ou une école horticole. 
(Le Bocage, Château Reinach…) 
 



 

Nouveau local : 
Mireille a demandé à M. Pierreton de pouvoir avoir un local plus proche de l’entrée pour réduire les  
manipulations. Il faudrait savoir si le local de stockage est humide. 
En prévention, nous allons récupérer des palettes afin d’isoler les volières stockées. 
A cette occasion, il sera nécessaire de faire un point sur le matériel stocké. 
Les néons : réfléchir sur le passage aux leds ou opter pour des néons plus légers. 
Les bacs plastiques sont à sécuriser, par cadenas ou en les remplaçant par des cantines en fer. 
Pour le rangement : prévoir une équipe de 6 personnes minimum (à déterminer lors de la répartition des 
tâches). 
 
Il manque des grandes cages pour la bourse (il en restait 11 au dernier comptage). 
Denis achètera 12 cages blanches. 
Les gros perchoirs, mis de côté à Sonnaz, ont disparu : prévoir de les remplacer avant l’exposition. 
Il faut prévoir de récupérer le matériel restant à Sonnaz. Les volontaires : Denis, Christian, Paul, Michel C, 
René. 
La date prévue est le vendredi 2 novembre à 15 h à Sonnaz.  
Date annulée pour cause de fermeture de la mairie de Barby. 
Christian propose la date du vendredi 16 novembre. D’autres informations ultérieurement. FAIT 
Michel C. s’occupe de la résiliation pour le local de Sonnaz. Denis confirme par un courrier. 
 
Choix du menu de l’AG du 26 janvier 2019 
Le menu 1 du restaurant la Boussole est validé. 
Lambrusco en apéritif 
Mousse de brochet, coulis d’écrevisses 
Brochette de filet mignon, jus acidulé 
Crozets aux petits légumes 
Forêt noire en verrine 
Café. 
Le prix est fixé comme l’année dernière à 25 euros. 
Le club offre les boissons, comme l’année dernière. 
Agnès confirme au restaurant la Boussole. FAIT 
 
Sujet de la réunion du mois de décembre. 
Pour l’instant, avec l’exposition de l’aviculture, le programme de décembre est chargé. 
Nous verrons en temps utile si la réunion est annulée ou pas. 
 
Participation à l’exposition de l’aviculture les 15 et 16 décembre. 
La liste des oiseaux devra parvenir à Agnès au plus tard pour la réunion prochaine du 9 novembre. 
Mireille confirme notre participation. 
 
Factures traiteur et vétérinaire. 
Denis récupère les dernières factures pour règlement. 
A noter : Contrairement aux dernières années, nous avons eu une facture du vétérinaire. La présence du 
vétérinaire est obligatoire pour vérifier la bonne santé des oiseaux. Il faudra prévoir ces frais pour la 
prochaine exposition. 
 
Choix de la date et du lieu, pour la sortie de fin d’année. 
La date est fixée au dimanche 16 juin 2019. 
Chacun réfléchit de son côté quant à la destination. 
 
Questions diverses. 
Denis a rendez-vous le 13 novembre avec la banque pour régulariser les procurations sur les comptes 
bancaires : président, trésorier, secrétaire. 
Les courriers doivent arriver chez la secrétaire, qui s’occupera ensuite de la diffusion aux membres du 
bureau. 
 



 

 
 
La réunion se poursuit. 
 
L’emplacement de la bourse semble avoir convenu à tout le monde. 
Pour la prochaine exposition, Mireille et Chrisitian prendront contact avec une personne qui possède des 
reptiles. A suivre. 
 
Nouveau membre : Bruno se présente. 
 
Les bilans de la bourse, réalisés par Denis, sont en PJ. 
Nous procédons ensuite à l’inscription pour le repas de l’AG, au renouvellement des adhésions 
(cotisations), à l’inscription au CDE et revues, à l’inscription pour l’exposition avicole du 14-15-16 décembre  
 
 
 
La réunion s’achève rapidement car, suite à un problème de réservation, nous avons été obligés de nous 
installer dans la bibliothèque. 
 
 Note : Au moment où je rédige ce compte-rendu, M. Christophe Pierreton et le secrétariat nous adressent 
leurs excuses pour ce contre-temps. Effectivement, la salle qui nous était destinée a été donnée par erreur 
au responsable de la bibliothèque qui n’avait finalement pas réservé. 
 
 
 
 
BARBY Salle l’Envolée 14 décembre 2018 Cette date est supprimée. 
EXPOSITION CHAMBERY 14-15-16 décembre 2018 Expo avec l’aviculture 
RESTO LA BOUSSOLE 26  janvier 2019 Assemblée générale 
BARBY Salle l’Envolée 8 février 2019 Réunion mensuelle 
MONTMELIAN 3 mars 2019 Bourse avec Neptune 
BARBY Salle l’Envolée 8 mars 2019 Réunion mensuelle 
BARBY Salle l’Envolée 12 avril 2019 Réunion mensuelle 
BARBY Salle l’Envolée 10 mai 2019 Réunion mensuelle 
BARBY Salle l’Envolée 14 juin 2019 Réunion mensuelle 
Sortie fin d’année 16 juin 2019 A déterminer. 
EXPOSITION BOURSE 19 et 20 octobre 2019 BARBY 
 
 
 
 


