Rapport moral AOG année 2008
2009 a été l’année de notre deuxième concours international. En voici un rappel des
chiffres :
2007
2009
Evolution
Nombre d’oiseaux
+ 100%
1370
2775
de concours
Nombre de
100
190
+ 95%
participants
Nombre de
6
33
+ 550%
concurrents
(espagnols)
(4 nationalités)
étrangers
Nombre de stands
+ 33%
3
4
de vente d’oiseaux
Nombre de stands
commerciaux
4
9
+ 125%
« produits oiseaux »
Stands
commerciaux
2
1 + 1 ostréiculteur
identique
« vins »
Participants à la
+ 110%
82
180
journée du samedi
Participants au
57
110
+ 95%
banquet samedi soir
Entrées payantes
le dimanche
+ 65%
470
675
(gratuit pour moins
de 18 ans)
Le bilan et la discussion sur cette édition ont eu lieu lors de la réunion de débriefing de
novembre. Nous n’y reviendrons pas sauf pour confirmer tous les remerciements et
compliments que nous avons reçu et que nous tenons à transmettre à chacun d’entre
vous. Nous présenterons tout à l’heure à tous le projet de restructuration de
l’organisation du prochain concours international qui aura lieu semaine 41 en 2011.
L’effectif de l’A.O.G. : nous sommes en date du 18 décembre, 50 membres actifs (+ 6 par
rapport à 2008) dont 40 baguants (+ 3 par rapport à 2008). J’en profite pour souhaiter
la bienvenue à ceux qui sont venus nous rejoindre : MM Bienkowski, Bossert, Bretou,
Condou, Danède, Gillereau, Maurey, Ricoux, Scheithauer.
A noter que dans les nouveaux adhérents 2008 et 2009 il y a des éleveurs motivés et qui
s’investissent déjà dans notre club et ses activités. C’est cela l’avenir.
Notre participation dans les concours extérieurs
- Légèrement en baisse par rapport à 2008 car nous n’avons pas mis l’accent sur
les convoyages et inciter à la participation aux autres concours locaux. En
revanche bonne participation de l’A.O.G. au régional de La Teste bien que nous
ayons laissé filer le challenge de meilleur club canaris couleurs (exaequo sur 20
oiseaux mais battu ensuite).
- En revanche bonne participation à l’international de Malines et aussi au
championnat de France de Woincourt. Bravo à MM Alaric, Beauvais, Curmi,

-

Dubes, Gautier, Ghandour, Lamouroux, Héry, Glémet, Simonnet qui se sont
distingués.
Pour le mondial de janvier 2010 une forte participation AOG est engagée.
Rappelons qu’au mondial de janvier 2009 JP Glémet a remporté 3 médailles.

Les promotions au sein de l’AOG
Patrice Héry vient de passer avec succès en Belgique l’examen de juge international
OMJ canaris couleurs.
Dominique Lamouroux a passé avec succès à Woincourt l’examen d’entrée pour être
élève-juge canaris couleurs.
Le renouvellement de notre conseil d’administration
Comme ils nous l’avaient annoncé, Jean-Paul Martin et Michel Picq souhaitent
laisser la place à de plus jeunes au sein du conseil d’administration de l’AOG.
Conformément à nos statuts il est coopté deux personnes (Patrick Bigot et Yves
Renon) pour maintenir à 15 le nombre de membres du Conseil d’Administration.
Les élections auront lieu fin 2010 à la fin du mandat de trois ans du Conseil élu en
2007. Le Bureau administratif sera remanié dès 2009 parmi les membres du Conseil
d’Administration : postes de secrétaire et poste de trésorier.
Remercions tout d’abord Jean-Paul et Michel pour le travail qu’ils ont effectué sans
relâche pour le club. Cela doit servir d’exemple.

Comptes A.O.G. arrêtés au 16 / 12 / 2009
Les comptes ont été présentés (arrêtés en date du 16 décembre 2009). Ils apparaissent
solides. Il est demandé à l’assemblée de désigner deux réviseurs aux comptes. Quitus est
donné au trésorier.

Dates des réunions pour 2010
5 février, 16 avril, 4 juin, 3 septembre, 8 octobre, 3 décembre (Assemblée Générale élective)

Projet d’organisation « comité d’organisation concours 2011 »
Principes généraux:
1. comité rattaché à l’AOG mais pouvant contenir des personnes extérieures à
l’A.O.G. (éleveurs ou non éleveurs)
2. organisation en modules avec taches spécifiques autonomes confiées en
responsabilité
3. dans chaque module désignation d’un « référent » qui est l’interlocuteur
privilégié du Bureau de l’A.O.G.
4. une même personne peut faire partie de plusieurs modules (mais sauf exception
pas plus de deux)
Avantages particuliers réservés aux membres du comité :
1. tarif préférentiel pour les droits d’enlogement des oiseaux

2. tarif préférentiel pour les repas payants
3. droit à des repas gratuits lors de certaines journées selon les possibilités du
budget
Engagement pris par les membres du comité envers l’ A.O.G.
1. assumer entièrement la tache ou les taches pour lesquelles on a intégré un ou
plusieurs modules
2. être présent au moins lors d’une journée de montage + lors du démontage selon
les besoins de l’organisation
LISTE DES MODULES
MODULE MATERIEL :
 Gestion du stock (inventaire + entretien du matériel avec responsabilité de
la programmation des journées matériel)
 Proposition d’achat ou fabrication de nouveaux matériels
 Gestion des contenants, stockage
 Préparation du matériel nécessaire avant l’expo en liaison avec les besoins
réels
 Gestion de la mise en place du matériel au retour de l’expo
MODULE ALIMENTATION
 Gestion des achats et approvisionnements liés à la buvette, à la
restauration sur place des équipes de travail et aux différents repas en lien
avec les besoins réels (inscriptions et nombre de participants).
 Liaison avec le traiteur
 Organisation des équipes pour la buvette et la restauration
 Réalisation et mise en place des repas et buffets ou vins d’honneur y
compris installation de la salle de restauration et rangement après les
repas
MODULES CEREMONIES
 Gestion des différentes cérémonies (inauguration, remise des prix,
banquet…) avec prévision du matériel nécessaire, mise en place et
installation du dit matériel, établissement du calendrier de travail et du
timing des cérémonies, veille au respect du dit timing.
MODULE MONTAGE ET DEMONTAGE DE L’EXPOSITION
 Gestion du montage des cages (calendrier, constitution des équipes et
gestion des équipes et du matériel)
 Gestion de la mise en place de la salle (réalisation du plan de salle,
installation de la salle
 Gestion de la mise en place des stands des partenaires (le vendredi et le
samedi matin)
 Gestion du démontage (calendrier, constitution des équipes et gestion des
équipes et du matériel)
MODULE SECRETARIAT

MODULE PUBLICITE, AFFICHAGE, TOMBOLA

 Gestion des publicités radio et journal
 Gestion de l’affichage (affiches, fléchage, banderoles)
 Tombola : centralisation des lots, listing des lots, tirage et affichage des
résultats, distribution des lots pendant et après l’expo
MODULE CONTACTS AVEC MUNICIPALITE ET SERVICES
MUNICIPAUX

Déjà une première répartition est faite à partir des éleveurs présents. Le module
matériel sous la responsabilité d’Yves Renon va se mettre au travail dès
maintenant avec pour première étape l’inventaire exhaustif du matériel, la
conception de matériels de stockages et rangement et l’établissement du planning
des journées d’entretien du matériel auxquelles l’ensemble des membres A.O.G.
seront conviés à prêter main forte.

Pour clôturer la réunion nous avons visionné quelques photos de notre expo 2009
et ensuite partager le verre de l’amitié.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et prochaine réunion le 5 février.

