
Compte-rendu de l’assemblée générale 2013 

de l’Amicale Ornithologique Girondine 

 
Villenave d’Ornon, le 7 décembre 2013  
Membres présents : Mmes Berge, Bibié, Henry, Lobert et Mauriac, MM Bardet, Bosser, Bretou, 
Condou, Danède, Dubes, Fageolle, Gensollen, Glémet, Gilard, Héry, Lamouroux, Madeleine, Nunes, 

Renon, Thomas, Viaud 

 

Absents excusés : MM Alaric, Alberdi, Beauvais, Campagna, Gautier, Ghandour, Labouhume, Ruchaud, 

Vansteelant 

 

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

Rapport moral AOG année 2013 
 

2013 a été marquée essentiellement par l’organisation de notre salon international avec le label officiel 

de la C.O.M. 
 

L’effectif de l’A.O.G. : nous sommes au 6 décembre, 39 membres actifs à jour de cotisation dont 32 
baguants. Nous enregistrons une baisse du nombre d’adhérents liés à des arrêts d’élevage pour la 

plupart. 

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 a rejoint cette année : Mme 

Rebecca Bibié qui se lance dans l’élevage et Julie Lobert qui se lance dans le gloster. Je note aussi que 

nos deux dernières recrues, Jean-Pierre Fageolle et Marie-France Henry ont été des éléments très actifs 

durant l’année écoulée et que leur dynamisme fait plaisir à voir. En revanche Bruno Savary quitte le club 

pour peut-être une autre fédération. 
 

Notre participation dans les concours extérieurs 
- Sans doute très insuffisante cette année 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 ».  

- En revanche bonne participation dans les championnats réputés. Comme d’habitude MM Alaric, 

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

(Belgique). 

- Très bons résultats lors du championnat régional de Léognan mi novembre. L’AOG réussit une 

belle prestation avec les titres de champion de MM Gautier, Gensollen, Glémet, Nunes, 
Ruchaud,  

- Le national vient de se dérouler à Gravelines. Quelques membres du club ont participé et obtenu 

des titres MM Alberdi, Curmi, Dubes, Gautier, Gensollen, Lamouroux. Mais c’est trop peu de 
participants pour un club comme le nôtre (classé meilleur club de France l’an dernier). 

 

 

Médailles d’honneur de la Confédération Ornithologique Mondiale 
La C.O.M. a attribué des médailles d’honneur. Elles sont attribuées à Mme Mauriac pour son 

investissement à l’AOG depuis de nombreuses années et à MM Alaric, Danède, Fageolle, Gauthier, 

Ghandour, Lamouroux (notre jeune juge) 

 Félicitations ! 
 

L’exposition internationale 2013 
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 16h tout était en place : jugement fini, étiquetage réussi, soins aux oiseaux terminés. Et 
une très belle cérémonie de banquet et de remise des prix le dimanche. Tout cela ce sont des petits 

détails mais ils font les grandes réussites. On voit aussi que chacun trouver facilement ses marques 

et que les missions s’enchaînent et s’accomplissent presque spontanément. Chacun sait ce qu’il doit 

faire. 



Les points négatifs : moins de visiteurs qu’en 2009 et 2011 et une baisse de participation en canaris.  

Nous avons aussi fortement apprécié l’aide 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 car nous sommes conscients qu’avec seulement l’équipe AOG nous n’y 

arriverons pas. 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. Près de 26000 

euros de dépenses de fonctionnement. 

Nous avons aussi dans cette année 2013 complété notre matériel notamment en cages calopsittes et 

en cages postures et fini de compléter nos stocks de présentoirs. 

 
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 2015. 

 

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 le dernier rack pour nos panneaux de volière. 

De même il va falloir programmer une journée de nettoyage du matériel au printemps 2014 que nous 

associerons à un moment de convivialité. 
 

Le service des bagues 
Un nouveau logiciel de gestion mais aussi pour nous un nouveau responsable des bagues. Il s’agit de 

Stéphane Danède qui s’acquitte de cette fonction depuis le mois de juillet. 

 

Les projets pour 2014 
Il nous faut retrouver des moments pour « parler oiseaux » et des « moments de convivialité ». Une 
refonte du calendrier des réunions doit permettre d’atteindre ce but car les réunions en soirée sont de 

moins en moins appréciées des adhérents. 

 

Rapport financier : comptes A.O.G. arrêtés au 01/12/2013 
 
Les comptes arrêtés au 01.12.2013 sont présentés à l’Assemblée.  
 

Sur ces comptes il faudra débiter environ 5000 euros encore dus sur le budget exposition (repas etc) et 

sur le compte asso il faut payer les revues et la prochaine commande de bagues. 

Quitus est donné au Trésorier pour sa gestion.  

 

Rappel sur fonctionnement interne de l’association 
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 2014 

 
le vendredi 7 mars 2014 

une journée d’entretien du matériel au printemps (samedi ou dimanche) 

un banquet + réunion un dimanche midi au restaurant de Patrice Héry (juin ou juillet ?) 

une réunion technique – pré tri d’oiseaux dimanche 28 septembre avec repas 

le vendredi 12 décembre (assemblée générale) 

 

 



 

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

adhérents des photos de leurs installations d’élevage. Discussion sur le bien fondé ou les améliorations à 

apporter. 
 

Abonnements à la revue Oiseaux du Monde 
Cette année seulement 9 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 JP Glémet offre à 

titre personnel des abonnements à 2 adhérents de plus. Le club quant à lui offre 7 abonnements à 

Oiseaux Passion. 

 

Autres cadeaux aux bénévoles de l’AOG 
Chacun des membres qui s’est investi pendant la durée de l’exposition reçoit un cadeau de 

remerciement. 
 

Elections statutaires 
Le mandat de trois ans du conseil d’administration arrive à son terme. Après appel à volontaires, un 

nouveau conseil d’administration est élu à l’unanimité des voix. Pour la période de décembre 2013 à 

décembre 2016 sont élus membres du C.A. : ALARIC Alain, DANEDE Stéphane, FAGEOLLE Jean-

Pierre, GAUTIER Philippe, GENSOLLEN Jean-Michel, GHANDOUR Michel, GLEMET Jean-Paul, 

HERY Patrice, LABOUHUME Gérard, LAMOUROUX Dominique, NUNES Manuel, RENON Yves, 
RUCHAUD Mickael 

 

 
A l’unanimité Raymond Tisaire est désigné comme président d’honneur de l’A.O.G. après 35 ans de 

mandat. Merci Raymond pour tout ce que tu as donné pour notre club et on sait comme l’AOG est 

toujours au fond de ton cœur. 

Assemblée générale extraordinaire 
L’assemblée donne son aval à deux modifications. 

1. Le siège social de l’association va être déplacé au domicile de Dominique Lamouroux – 12 Rue 

Molière – 33140 Villenave d’Ornon.  

2. La composition du Bureau est modifiée. Le poste de président délégué est supprimé, le Bureau 

sera composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un délégué. En 

conséquence la dernière phrase de l’article 7 des statuts est modifiée et est libellée comme suit : 

En son sein le conseil d’administration désigne un Bureau composé d’un président, un vice-
président, un secrétaire général, un trésorier. 

 
 

 

Pot de fin d’année 
 

Pour clôturer en beauté la soirée, le champagne est offert par le club et par manuel Nunes. Dominique 

Lamouroux a aussi préparé de quoi contenter les estomacs. 
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 7 mars prochain. 

 

 
 

 

 


