
Compte-rendu de l’assemblée générale 2012 

de l’Amicale Ornithologique Girondine 

 
Villenave d’Ornon, le 7 décembre 2012  

Membres présents : Mmes Berge et Mauriac; MM Alaric, Alberdi, Bardet, Bosser, 

Campagna, Condou, Danède, Dubés, Gautier, Gensollen, Glémet, Gilard, Guerrero, Héry, 

Labouhume, Lamouroux, Lhuiller, Madeleine, Nunes, Renon, Ruchaud, Savary, Thomas, 

Viaud 

Absents excusés : Levavasseur,  Ghandour, Tisaire, Vansteelant 
 

Le président délégué JP Glémet souhaite la bienvenue à tous et déclare l’Assemblée 

générale ouverte. 
 

Rapport moral AOG année 2012 
 

 

L’effectif de l’A.O.G. : nous sommes au 7 décembre, 42 membres actifs à jour de cotisation 

dont 34 baguants au sigle de notre club. Nous enregistrons une stabilisation du nombre 

d’adhérents. Le renouvellement de notre effectif reste donc toujours d’actualité. Nous 

devons faire un effort pour le recrutement et l’aide aux nouveaux membres. Malgré 

l’organisation de notre exposition et la distribution de tracts dans les animaleries il n’y a 

pas de renouvellement. Or un club a toujours besoin de sang neuf. Nous enregistrons cette 

année deux retours au club : MM Khyad (malinois) et Neves Mota (psittacidés). A noter le 

retour parmi les éleveurs bagueurs de Stéphane Vansteelant et l’arrivée parmi nous de Jean 

Biato (canaris lipochromes rouges) qui vient de se doter d’une installation d’élevage 

exemplaire et spectaculaire. 
 

Notre participation dans les concours extérieurs 

Elle se compose de deux composantes : 

- La participation dans les concours locaux. Elle est encore faible par rapport à notre 

nombre d’éleveurs et aussi amputée du fait que plusieurs nos éleveurs exposent 

surtout dans les « grands championnats ». Remerciements à nos dévoués convoyeurs 

et merci à ceux d’entre vous qui ont exposé. L’an dernier nous avions proposé 

d’offrir une récompense pour l’éleveur AOG qui en 2012 participera au plus de 

concours locaux. C’est Jean-Michel Gensollen qui remporte la palme (en 

l’occurrence la médaille offerte par la Confédération Ornithologique Mondiale).  

La médaille COM lui est remise par Gloria.  

Voici le bilan de nos participants aux concours extérieurs : 

Danède:    1 concours 3 CH 

Gauthier:  2 CONCOURS : 1CH + 1 2°+ 1  3° 

Gensollen: 4 CONCOURS: 1° PRIX D'ELEVAGE CANARIS COULEUR  LATESTE +  2° 

PRIX ELEVAGE CANARIS COULEUR TOULOUSE : 14 CH  +  8  2°+ 4  3° 

Guerrero: 2 x 2° 

Levavasseur philippe :  3 CONCOURS 11CH + 10 x 2° + 3 x 3
ème

 

Madeleine:  2 CONCOURS  2 CH + 1   2° + 2   3° 

Neves motta: PRIX  D'ELEVAGE BEC CROCHUS +   12 X CH   - 2 x 2° 

Nunes: 2 CONCOURS  4 CH+ 1  2° 

Ruchaud: 3 CONCOURS  7 CH + 7  2° +1  3° 

Bardet : 1 concours 1ch + 1 2ème 

 

- En revanche bonne participation dans les championnats de niveau plus relevé. En 

exotiques Bruno Savary a participé au championnat national de la FFO et a 

brillamment représenté le club : 5 Or et 1 argent et il finit troisième au grand prix 



d'élevage petits exotiques bec droit. En Italie à Pésaro avait lieu le championnat 

international de l’Adriatico avec championnat d’Europe du canari jaspe : MM 

Glémet, Héry et Levavasseur ont emporté des titres et M Glémet finit premier du 

classement général du championnat d’Europe du jaspe + Best in show. Début 

Novembre, c’est l’internationale de Malines avec 7500 canaris couleurs : MM Alaric, 

Danède et Glémet ont là aussi fait bonne figure et ramené une quinzaine de 

médailles. 

- Le National : il débute la semaine prochaine. Une forte participation de notre club. 

Espèrons que les résultats seront à la hauteur des espérances. 
 

Examen de juge 

Notre responsable des bagues Dominique Lamouroux va passer dans une semaine 

exactement l’examen définitif. On lui procure tous nos encouragements. 

 

Distinction honorifique 

Alain Léon a été promu au grade d’officier dans l’ordre du Mérite Agricole en regard 

de ses services rendus dans le domaine de l’horticulture et plus particulièrement des 

chrysanthèmes. Alain nous invite tous à la cérémonie qui aura lieu le samedi 5 janvier 

prochain à 18h00 à la salle des fêtes de St Vivien du Médoc. 
 

L’exposition de Saint Jean d’Illac 

Nous avons fait le débriefing au cours de notre réunion d’octobre. Belle exposition, bon 

public assez nombreux et très intéressé. Nous aurions souhaité que plus d’éleveurs du 

club s’impliquent notamment en présentant plus d’oiseaux. 

 

La construction et l’entretien du matériel 

En 2012 il n’a pas été fini le fabrication des raks notamment ceux pour les panneaux de 

volière. En revanche nous avons fait fabriquer 60 cages « grandes perruches » de 50 cm 

en bois. Stéphane Danède va se charger de les mettre en peinture durant cet hiver. Le 

club a aussi acheté 180 cages border d’occasion (matériel UOF) qu’Alain Alaric et Jean-

Paul Glémet vont aller récupérer à Castres dans deux jours. Il ne restera que quelques 

présentoirs supplémentaires à commander et nous devrions être autonomes du point de 

vue du matériel pour notre prochaine exposition internationale. 

Le matériel utilisé à St Jean d’Illac n’est pas encore lavé. Une journée de nettoyage est 

programmée pour Mai 2013. Choix de la date : la majorité se prononce pour le mercredi 

8 mai (férié). 

Il faudra aussi programmer deux journées de montage des cages carton entre juin et 

septembre). 

 

Exposition 2013 

Dates de l’expo : 18 au 20 octobre 2013. Nous avons revu le plan de salle pour bien 

séparer la partie « concours » de la partie « stands ». Capacité du concours : 2800 

oiseaux en cages (pas de volière). Côté partenaires nous aurons à nouveau Ornipharma 

et Déli nature (Beyers). Teranziani va nous rejoindre avec un stand de 45 m
2
.Le jury est 

aussi quasiment au complet : Bugarel en exos, Hans en psittacidés, Huyghe pour les 

postures, Lemoine et Grimalt pour les jaspes, Chevalier, Eude, Valdenaire, Walker, 

Vion, Hoeks, Deyaert, Fonséca Eurico, Fonséca père, Farabégoli, Balugani, Zambetta, 

Tarraga pour les canaris couleurs. Il manque encore un juge postures et un juge 

couleurs. 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport financier : comptes A.O.G. arrêtés au 15/11/2012 
 

Les comptes arrêtés au 15.11.2012 sont présentés à l’Assemblée. Quitus est donné au Trésorier 

pour sa gestion. 

La gestion apparaît saine et les réserves permettent d’envisager sereinement les actions 

programmées pour 2013. 

Nous avons encore quelques débours à prévoir sur l’exercice : paiement des cages Border, achat 

de petit matériel (perchoirs), assurance, dernière commande de bagues, achat de nouveaux 

présentoirs 

 
Dates des réunions AOG 2013 

 

Vendredi 8 février 2013 

Vendredi 5 avril 2013 

Vendredi 7 juin 2013 

Vendredi 6 septembre 2013 

Vendredi 4 octobre 2013 (dernière réunion de préparation de l’exposition internationale) 

Vendredi 6 décembre 2013 (Assemblée générale avec élections) 

 

Exposition internationale de Villenave d’Ornon : début du travail lundi 14 octobre 

Arrivée du matériel : mercredi 16 octobre. Montage de l’expo : jeudi 17 octobre  Arrivée 

des oiseaux et des juges : vendredi 18 octobre  Jugement : samedi 19 octobre  Ouverture au 

public : dimanche 20 octobre 
 

Choix des thèmes des prochaines réunions 
Pour la réunion de février l’assemblée demande que le thème suivant soit présenté : le topaze. Il 

sera ainsi fait une comparaison entre la mutation topaze chez le canari et la mutation appelée 

topaze chez le diamant de Heck. 

 

 

Abonnements aux revues ornithologiques. 
Comme l’an dernier 15 éleveurs AOG se sont abonnés à la revue Oiseaux du Monde et 6 à 

Oiseaux Passion 

 

 

Pot de fin d’année 
Pour clôturer en beauté la soirée, nous profitons des spécialités salées ou sucrées préparés par 

Dominique Lamouroux bien arrosées avec modération comme il se doit. 

 

 

Le Bureau de l’A.O.G. souhaite à tous les membres du club de passer de bonnes fêtes de fin 

d’année et au plaisir de nous retrouver le 8 février prochain avec autant de possibles de nombreux 

titres de champion de France et de champion du Monde à fêter. 

 

 
 

 

 


