
Compte-rendu de l’assemblée générale 2011 

de l’Amicale Ornithologique Girondine 

 
Villenave d’Ornon, le 16 décembre 2011  
Membres présents : Mmes Berge et Mauriac; MM Alberdi, Bosser, Clerteau, Condou, Danède, Dubés, 
Gautier, Gensollen, Ghandour, Glémet, Gilard, Goncalves, Guerrero, Héry, Labouhume, Lamouroux, 

Lhuiller, Madeleine, Nunes, Ruchaud, Savary,  

Absents excusés : Alaric, Bardet, Beauvais, Bisquert, Campagna, Levavasseur, Renon, Ricoux, Tisaire, 

Vansteelant 

 

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

Rapport moral AOG année 2011 
 

2011 a été marquée essentiellement par l’organisation de notre salon international avec pour la première 
fois le label officiel de la C.O.M. 
 

L’effectif de l’A.O.G. : nous sommes au 16 décembre, 41 membres actifs à jour de cotisation dont 37 

baguants. Nous enregistrons une baisse du nombre d’adhérents liés à des arrêts d’élevage pour certains 

ou des difficultés liées à l’éloignement géographique. 

Le renouvellement de notre effectif reste donc toujours d’actualité. Nous devons faire un effort pour le 

recrutement et l’aide aux nouveaux membres. A noter toutefois que nous rejoignent : M Babiloni 

Guillaume en canaris de chant, M Rodriguez Guillaume éleveur de psittacidés et canaris couleurs et M 

Perreira Gomes Sergio éleveur de canaris de chant, de couleur, exotiques et psittacidés. Nous leur 

souhaitons la bienvenue. 
 

Notre participation dans les concours extérieurs 
- Sans doute encore insuffisante dans les concours locaux, mais c’est vrai que le calendrier des 

concours est trop resserré sur 3 ou 4 semaines et aussi que nos éleveurs exposent surtout dans 

les « grands championnats ». Remerciements à nos dévoués convoyeurs et merci à ceux d’entre 

vous qui ont exposé. A l’étude : une récompense pour l’éleveur AOG qui en 2012 participera au 

plus de concours locaux. 

- En revanche bonne participation dans les championnats réputés. En exotiques Bruno Savary a 

une nouvelle fois brillé au concours du Gtee de Chantonnay. Comme d’habitude MM Alaric, 

Héry et Glémet ont fait de très bons résultats au championnat international COM de Malines 

(Belgique) avec notamment l’obtention du trophée de meilleur éleveur de topazes. 

- Très bons résultats lors du championnat de France début décembre à Palavas. L’AOG réussit 
une prestation exceptionnelle avec les titres de champion de France et les accessits obtenus par 

MM Alaric, Alberdi, Beauvais, Danède, Dubes, Gautier, Gensollen, Ghandour, Ruchaud, 

Savary. Tout cela est de bon augure avant le championnat du monde de janvier en Espagne 
 

Examen de juge 
Notre responsable des bagues vient d’être reçu à son examen probatoire d’élève-juge canaris 

couleurs. Encore un an de formation et nous aurons bientôt un nouveau juge dans notre club. 

Félicitations Dominique.  
 

Médailles d’honneur de la Confédération Ornithologique Mondiale 
La C.O.M. a attribué des médailles d’honneur à Raymond Tisaire, président de l’AOG pour 

l’organisation du salon International 2011. Sont également récompensés Ettore Campagna pour son 
dévouement irréprochable au club et à Manuel Nunes pour le dynamisme et l’investissement 

exemplaire dont il a fait preuve tout au long de l’année 2011. MM Tisaire et Campagna ont déjà 

reçu leur médaille et nous remettons maintenant en présence de tous sa médaille à M Nunes. 
Félicitations ! 

 

L’exposition internationale 2011 
Elle s’est parfaitement déroulée grâce à l’investissement performant de la majorité d’entre vous : 26 

adhérents du club se sont impliqués. Bravo ! Nous n’avons eu que des retours positifs de la part des 

exposants – participants. Pas une seule critique. De même le rapport officiel de la C.O.M. souligne 

la perfection de l’organisation. Nous avons notamment énormément gagné en efficacité, exemple le 



samedi dès 17h tout était en place : jugement fini, étiquetage réussi, soins aux oiseaux terminés. 

Autre point positif à souligner, nous avons maintenu le nombre d’oiseaux en concours (2747) 
identique à celui de 2009 alors qu’à cause du contexte économique, toutes les grandes expos 

françaises voient leur participation baisser. 

Les points négatifs : moins de visiteurs qu’en 2009 et la faible participation en Euphèmes. Nous 
avons également repéré les points délicats : l’entrée – accueil avec l’aspect sécurité à l’entrée et 

aussi au démontage la perte de temps pour écraser les cartons. Nous demandons à chacun de nous 

transmettre au plus vite ses idées pour améliorer ses deux points. 

Nous avons aussi fortement apprécié l’aie de nos deux clubs amis (SLADO et AOBA) et ensuite 

l’investissement de nombreux participants qui ont prêté main forte dans diverses tâches. C’est un 

apport essentiel à la réussite. 

A titre indicatif, est présenté à l’assemblée le budget des dépenses de fonctionnement de ce 

championnat, ce qui rend bien compte de l’importance de la manifestation. Plus de 26000 euros de 

dépenses de fonctionnement. 

 
En dépenses d’investissement, amortissables sur plusieurs expositions, les frais dépassent 

légèrement les 10 000 euros. 

Les recettes ont permis d’équilibrer les dépenses de fonctionnement et une partie de 
l’investissement. Ceci nous assure une réserve permettant d’envisager une nouvelle édition en 2013. 

 

La construction et l’entretien du matériel 
Yves Renon, Bruno Madeleine et Stéphane Danède ont permis à l’AOG de se doter de matériel de 

stockage et manutention adéquat. Il reste juste à faire des racks pour nos panneaux de volière. Il va 

falloir programmer une journée de nettoyage du matériel au printemps 2012, en espérant être plus 

nombreux que pour la journée de 2011.  

 

Les projets pour 2012 
Il est présenté à l’assemblée le projet d’ une exposition fin septembre 2012 à St Jean d’Illac sur le 

même modèle que celle de 2010 : exposition présentation d’oiseaux + bourse et aussi en même 

temps une journée technique avec pré tri d’oiseaux. La grande majorité des membres présents se 
montrent favorable à ce projet et donnent mandat au Bureau de poursuivre les contacts avec la 

municipalité. 

 

Rapport financier : comptes A.O.G. arrêtés au 11/12/2011 
 
Les comptes arrêtés au 11.12.2011 sont présentés à l’Assemblée. Quitus est donné au Trésorier pour sa 
gestion.  

 

Modifications du fonctionnement interne de l’association 
Transfert des comptes bancaires : actuellement nous avons des comptes dans une agence à Bègles 

et dans une agence à St Jean d’Illac. Le trésorier souhaite le transfert dans deux agences de la même 

ville et propose Angoulême par mesure de commodité (ouverture des agences le samedi matin). 

Amélioration du système de commandes de bagues : à partir de juin 2012, l’ensemble des 

commandes et paiements (bagues, cotisation annuelle, revues) se feront auprès d’une seule personne (le 

trésorier) qui ensuite répercutera vers les responsables bagues, revue etc. Le formulaire de commande 

sera modifié en conséquence.  

Facilités de paiement : Il est important de faciliter le travail du trésorier et du responsable bagues. Il 

est demander d’éviter de commander ses bagues en 3 ou 4 fois comme certains le font. Faire une 
commande en une seule fois. De même il est demandé aux sociétaires de faire effort et de respecter les 

délais. L’appel à cotisation est en juin or il apparaît que certains ne payent qu’en décembre. Si c’est une 

question d’argent (somme importante à débourser en un seul coup) nous offrirons la possibilité à partir 
de 2012 de scinder son paiement en deux = 2 chèques. En clair l’adhérent commande en une seule fois 

toutes ses bagues + la cotisation et éventuellement la revue (tout cela entre juin et septembre) mais il 

peut y joindre deux chèques avec deux dates d’encaissement. 

 

 

 

 



Dates des réunions pour 2012 

 
le vendredi 3 février 2012 

le vendredi 13 avril 2012 

le vendredi 1
er
 juin 2012 

le vendredi 7 septembre 2012 

le vendredi 5 octobre 2012 

le vendredi 7 décembre (assemblée générale) 

 

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

classiques de type isabelle (responsable Dominique Lamouroux) + un débat sur blanchir ou non les 
reproducteurs avant la saison de reproduction » 

 

 

Abonnements à la revue Oiseaux du Monde 
Cette année 15 éleveurs AOG se sont abonnés à la revue. Pour aider nos éleveurs à mieux suivre 

l’actualité ornithologique française et à trouver des informations techniques le club et aussi à titre 
personnel MM Héry et Glémet ont offert des abonnements à 6 adhérents de plus. Il reste encore un 

abonnement à attribuer, ce sera fait lors du tirage de la tombola entre Mmes Berge et Mauriac et M 

Gautier. C’est Philippe Gautier qui remporte le tirage. 

 

 

Tirage de la tombola 
 

Super ambiance au rythme du djembé. Tous les présents gagnent des lots. Merci à tous. 

 

Pot de fin d’année 
 

Pour clôturer en beauté la soirée, nous profitons des amuse-gueules excellents préparés par Mme Nunes 

et Julie Lobert arrosés de vino verde et de champagne avant de finir par les douceurs (galettes de 

Dominique et liqueurs de Robert Larroque). 

 

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 3 février prochain. 

 

 
 

 

 


