
 

  Compte-rendu de la réunion mensuelle du 10 mars 2023 
 
 
Présents : Serge et Magaly BELLOTTO, Michel BRUN, Denis et Michelle BOUILLET, Lillo et Isabelle 
CACCIATORE, Michel CHATROUX, Bruno CHEVRIER, Christelle DE OLIVERA, Paul EXCOFFON, 
Fabrice FAVETTA, , Micaël FELIX, , Mireille et Christian FLACHET, Philippe LACAQUE, Annie 
LEPROVOST, Christine et Philippe POINGT, Jean-Claude VALETTE, Fabienne VAUCLIN. 
 

Excusés : Pierrette ALLARDET, Pierrette BELLET, Houssan BENALI, Jacques BERVOET, Jean 
COUTIN, Annie COUTIN, Alexandre DE OLIVEIRA, Yvon DEYMONNAZ, Laëtitia et Florian-Pierre 
DORTIER, Véronique FENESTRAZ, Christophe FENESTRAZ, Georges FROMENT, Elisa KOCH, Olivia 
LACOUR, Paul MORAND, Michel MURGIER, Carla PELLEGRINI, Agnès et René RATEL, Alain 
REGAZZI, Laurent REGAZZI, Marcel REGAZZI, Donovan ROYAN, Natalie TEILLER, Saïd TIAIBA, 
Josseline VALETTE.  
 
 
Mireille nous fait le retour sur la bourse du 5 mars à Montmélian puis la commission voyage nous 
expose la sortie du 21 mai 2023 et Denis nous parle du retour graines et vêtements. 
  
 
 La bourse du 5 mars à Montmélian : 
 
Ce jour-ci, étaient présents des éleveurs de la Savoie et de l’Ain. Parmi ces éleveurs sept exposaient 
leurs oiseaux (Canaris, Padda, pape de Nouméa, diamant de Gould, diamant  Ruficauda, diamant de 
Bichnow, Calopsittes et Kakarikis). Et Mireille avait des loriquets EAM en nourrissage. 
Il y avait 86 oiseaux de déclarés et 28 ont été vendu. Ce qui généré un total de 1060€ de ventes. 
Nous avons eu une bonne fréquentation et Mireille en profite pour remercier les éleveurs du club qui 
sont passés nous rendre visite sur le site. 
A l’heure du déjeuner 20 repas ont été achetés au club Neptune et 4 repas apportés, l’ambiance était 
très agréable. 
Le club Neptune connait une meilleure fréquentation de la bourse depuis notre présence à leur côté. 
Nous réalisons beaucoup de partage de publicité via les réseaux sociaux et les SMS. 
Nous avons eu la visite de la vétérinaire juste avant midi ainsi que Madame Béatrice SANTAIS Maire 
de Montmélian. 
Pour les cages qui avaient été prêtées, Denis propose de donner un rendez-vous aux personnes aux 
horaires d’ouverture de la mairie. 
 
 
Pour Pronatura : 
 
Tous les membres de l’OCS (Oiseaux Club de Savoie) étant adhérents au CDE (Conservatoire Des 
oiseaux Exotiques) dont la devise est d’élever pour préserver la biodiversité.  Son rôle étant de 
résoudre les difficultés rencontrées pour la régularisation et le respect de la réglementation des 
élevages amateurs. 
 



 

Le CDE étant affilié à Pronatura, nous avons invité Frédéric SALMERON de Pronatura, membre de la 
fédération française d’aquariophilie et président du club d’Eybens afin de nous présenter PronaturA. 
À la suite des mouvements de grèves, il n’a pas pu avoir de train. C’est pourquoi nous lui avons 
proposé une autre date (le 12 mai 2023 à 20h). 
Il doit le confirmer à Mireille prochainement si son agenda le lui permet. 
 
 
Pour le 7 avril 2023, Micael FELIX nous confirme qu’il présentera son logiciel de gestion des oiseaux. 
 
 
Travaux de la Commission voyage : 
 
La commission voyage composée de Christian, Lillo, Isabelle, Magaly et Philippe a déjà travaillé très 
efficacement pour notre sortie du 21 mai 2021à l’Académie des Perroquets. 
Magaly est venu nous présenter le compte rendu de leurs travaux. 
Les documents d’inscriptions ont été distribué lors de la réunion mais pour ceux qui n’étaient pas 
présents vous les trouverez en pièces jointes avec le compte rendu de la réunion. 
Les inscriptions doivent être faites au plus tard le 24 mars 2023 dernier délai. 
Les personnes habitant la haute Savoie pourront prendre le car à la sortie d’autoroute d’Alby sur 
Chéran. Nous préciser ceux qui veulent cet arrêt. 
Pour le voyage à Pontivy, la commission nous a annoncé que cela ne pourra pas être réalisé car trop 
cher.( 217€ par le car et 180€ par le train) 
La commission va étudier un voyage au zoo de Beauval plutôt que Douai la fontaine pour 2024. 
Ils étudieraient ce voyage pour 3 jours et 2 nuits. Les 18, 19 et 20 mai 2024. 
Mireille félicite la commission voyage pour leur enthousiasme et leur engagement. Elle souligne 
« preuve que le partage des tâches est payant ». 
Denis ajoute être très satisfait de cette création qui le soulage beaucoup.  
Un grand MERCI ! 
 
   
Pour les graines :  
 
Denis a eu quelques retours de sondage. 
Des sacs de 20kg, pâtée et copeaux. 
Il s’avère que beaucoup de personnes se font livrer chez eux. 
Donc nous ne poursuivrons pas nos commandes groupées. 
Peut-être que des personnes pourraient aider ceux qui ne serait pas à l’aise avec internet. 
 
 
Pour les vêtements : 
 
Denis a eu le retour de 9 personnes pour le moment. 
Les demandes sont variées, T-shirts, gilets, sweats homme/femme. 
Denis aimerait plus de commandes pour aller voir le fournisseur. 
 
Denis a rencontré madame Jacqueline BOULAND (club de Saône et Loire) pour une nouvelle journée 
Technique qui se déroulerait chez eux. 
 
 
 



 

Mireille souhaiterait créer un groupe de travail pour notre bourse du mois d’octobre. Les personnes qui 
seraient intéressées doivent se faire connaitre auprès de Christelle ou Mireille. 
 
Nous avons également recherché des idées pour gagner de l’argent pour le Club tel que la vente de 
nourriture sur le stand des associations de Barby ou une brocante. Idées à étudier et se renseigner 
auprès de la mairie de Barby. Un rendez-vous sera pris dans la deuxième partie du mois d’avril avec la 
mairie pour faire le point sur les choses possibles. 
 
Cette soirée s’est terminée par un diaporama de photos de l’Assemblée Générale 2023, de la réunion 
de février et de la bourse de Montmélian. 
 
En conclusion, la bourse de Montmélian fut une bonne journée, la commission voyage a été 
performante, Micael Felix nous présentera son logiciel à la prochaine réunion et nous attendons la visite 
de monsieur Frédéric SALMERON pour le mois de mai. 
 
Nous vous souhaitons une bonne journée et rendez-vous le 7 avril 2023 à 20h à la salle de l’envolée à 
Barby.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


