
 

  Compte-rendu de la réunion à Sonnaz du 8 septembre 2018 à 11 h 00 
 
 
Présents : Serge BELLOTTO, Jacques BERVOET, Michelle BOUILLET, Denis BOUILLET, Lillo et Isabelle 
CACCIATORE,  Jean et Annie COUTIN, Michel et Claude CHATROUX, Mireille FLACHET, Christian 
FLACHET, Louis FLACHET, Philippe LACAQUE,  Annie LEPROVOST, Bernard LEPROVOST, 
 Marie-Laure PODSIEDLIK,  Paul MORAND, Agnès et René RATEL, Laurent  REGAZZI, Marcel REGAZZI, 
Georgette REGAZZI, Alain REGAZZI, Monique et Roger ROSSET, Said TIAIBA, Josseline et Jean-Claude 
VALETTE 
 
Excusés : Magally BELLOTTO, Chantal BODIMBOURG, Pierrette BELLET, Olivier CHATEL, Océane et 
Amandine CACCIATORE, Jean-Pierre GIUFFRIDA, Yvon DEYMONNAZ, Christophe FENESTRAZ, 
Véronique FENESTRAZ, Michel MURGIER, Denis POIRIER,  Paul EXCOFFON, Jacqueline MULLER, 
Laëtitia LEPROVOST, Ludovic LEPROVOST, Sébastien PODSIEDLIK, Monique POIRIER, Natalie 
TEILLER. 
 
 
Une belle rentrée faite sous le soleil ! 
Heureux de se retrouver, les discussions vont bon train ! 
Christian, Lillo, Jean-Claude, Serge s’occupent du barbecue. 
 
Forum des associations du 2 septembre à Barby. 
Mireille et René étaient présents. Ils ont rencontré le reponsable du centre de loisirs, proposition d’une 
animation. Pas d’autre détail pour l’instant, à affiner. 
 
Expostion bourse du 20 et 21 octobre 2018. 
Les affiches et les flyers sont disponibles.  
Remise des listes d’oiseaux pour notre exposition bourse. L’envoi se fera impérativement le vendredi 14 
septembre (Agnès). 
Invitation aux différents présidents des associations de Barby avec une invitation gratuite (Agnès). 
Courriers pour demande autorisation de flêchage (Agnès) 
Penser à inviter le propiétaire du local de Sonnaz au vernissage. 
Voir avec la mairie de Barby pour une mise à disposition de la salle polyvalente, au plus tôt, le vendredi 
matin (Agnès). 
Demander l’installation de l’estrade sur la gauche de l’entrée (Agnès). 
Au niveau des stands : Plumes et Becs et D’ailes en Elles. 
Denis doit contacter une personne qui peint de grands tableaux avec des animaux. A suivre. 
René contacte Jean Bernard Buisson pour une éventuelle participation à la bourse. 
La finalisation de la répartition des tâches se fera lors de la prochaine réunion du vendredi 5 octobre 2018 
à Barby 20 H. 
Chargement du matériel à Sonnaz (heure à confirmer 8 h au local) : Laurent, Paul M, Lillo, Jean-Claude, 
Michel C, René, Philippe. 
Remorque : Paul M, Denis. 
Flèchage : René et Jean-Claude. 
Boites de transport : à vérifier 
Contact presse : René (internet, radio, presse, TV). 
Fiches expo manquantes : Mireille (notamment le loriquet coquet) 
Christian : cafetière 
CHACUN GERE SES GRAINES 
Christian et Denis s’occupent des repas. Ils ont pris contact avec un traiteur. Menu à réchauffer (diots, 
daube) 



 

Entrée : Josseline, Alain, Bernard, Agnès et René. 
Buvette : Michelle, Lillo. 
Eclairage : Laurent et Philippe 
Denis a acheter un néon led. A tester. 
Bourse : Annie, Isabelle et Marie-Laure. 
La grande volière sera montée cette année et occupée par les oiseaux d’ Annie. 
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. 
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). 
Mireille fera le plan de la salle, dès réception des listes finales. 
 
La réunion s’achève…place au buffet. 
Comme d’habitude, il y avait le choix ! Tout était très bon. 
Une ambiance conviviale de rentrée sous un magnifique soleil. 
 
Attention : prochaine réunion le 5, exceptionnellement ,1er vendredi du mois. 
 
 
Ne pas oublier les dates suivantes. : 
 
 
BARBY Salle l’Envolée. 5 octobre 2018 Préparation active de 

l’exposition. 
BARBY Salle polyvalente 20-21 octobre 2018 Exposition - bourse 
BARBY Salle l’Envolée. 9 novembre 2018 Compte rendu de l’exposition 
BARBY Salle l’Envolée. 14 décembre 2018 Sujet à confirmer. 
 
 
 
 


