Compte-rendu de l’assemblée générale 2014
de l’Amicale Ornithologique Girondine
Villenave d’Ornon, le 12 décembre 2014
Membres présents : Mmes Berge, MM Alaric, Bardet, Bosser, Bretou, Condou, Danède, Dubes,
Fageolle, Gautier, Gensollen, Glémet, Héry, Huillier, Labouhume, Lamouroux, Madeleine, Meytraud,
Nunes, Thomas,
Absents excusés : Mme Lobert, MM Beauvais, Guerrero, Renon, Ruchaud, Trochut
Le président JP Glémet souhaite la bienvenue à tous et déclare l’Assemblée Générale ouverte.

Rapport moral AOG année 2014
L’effectif de l’A.O.G. : nous sommes au 12 décembre, 34 membres actifs à jour de cotisation. Nous
enregistrons une baisse significative du nombre d’adhérents ce qui est inquiétant.
Le renouvellement de notre effectif reste donc absolument d’actualité. Nous devons poursuivre l’effort
pour le recrutement et l’aide aux nouveaux membres. Je rappelle que nous avons mis en place la gratuité
d’un an pour tout nouvel adhérent, que nous avons placé des flyers chez les grainetiers mais cela ne
fonctionne pas. le meilleur moyen c’est que chacun d’entre vous cherche à convaincre les gens que vous
rencontrez dans votre entourage ou qui viennent chercher des oiseaux chez vous. Nous accueillons cette
année deux nouveaux adhérents seulement : M Meytraud qui reprend l’élevage et M Trochut qui est un
éleveur de canaris couleurs bien connu.
Une piste à explorer : le compagnonnage c’est-à-dire noeur des relations privilégiées et amicales avec de
potentiels éleveurs d’oiseaux, les aider etc avant de plus tard leur proposer d’intégrer le club.

Notre participation dans les concours extérieurs
Il avait été décidé de faire un effort dans cette direction en augmentant et aidant la participation au
concours. Nous avons aussi pris en charge certains frais. Le tableau remis à chacun mlonter que nos
éleveurs ont participé à deux championnats internationaux officiels COM (2 à lens, 3 à Leuven), que
quatre ont participé à Emines en Belgique, que nous avons eu des représentants au régional ROSO mais
aussi aux concours de Libourne, Arcachon, Mussidan, Elne … Obtenant ainsi 87 titres de champions.
Le national vient de se dérouler en Vendée. Notre participation a été plus forte que l’an dernier et nous
avons remporté plus de titres. A noter que notre région Sud-Ouest se classe deuxième au classement par
régions.

Développement de la convivialité
Pour mieux se connaître nous avons organisé au printemps un repas dominical au restaurant de patrice
Héry. Demi-succès puisque 50% des membres ne sont pas venus. faut-il renouveler l’aventure ?
En septembre journée technique avec pré-tri d’oiseaux et repas en commun. Là au contraire très bonne
participation et bon moment convivial mais aussi technique.

Préparation de l’exposition internationale 2015
La salle est réservée. Nous avons fait la demande auprès de la Confédération mondiale de l’obtention du
label COM. Nous avons réservé déjà 80% des juges. Mickael Ruchaud s’occupe de l’achat des vins pour
les récompenses.
Nous devrions avoir la présence de compétiteurs italiens (venant de Milan) et davantage d’exposants
belges.
Les contacts avec les sponsors ont commencé.
Nous avons aussi mis en place le « Grand défi de Bordeaux » = comparaison des 100 meilleurs
pointages des membres AOG par rapport aux 100 meilleurs pointages de chaque Région UOF. Le but
est de stimuler la participation extérieure.

Le service des bagues
Depuis un an c’est Stéphane Danède qui s’acquitte de cette fonction avec beaucoup de sérieux et
d’efficacité. Il va vous donner tout à l’heure quelques données chiffrées.

Rapport du responsable des bagues
Stéphane Danède nous présente un tableau Excel comparant les commandes du millésime 2015 par
rapport au millésime 2014. Comparaison éleveur par éleveur et commande par commande. Une bonne
discussion s’en suit. Au bilan final il apparait une baisse de notre quantité globale de bagues AOG 2015
d’environ 500 bagues qui s’explique par la perte d’adhérents. En revanche le nombre moyen de bagues
par adhérent est en progression (c’est donc porteur d’espoirs). Stéphane présente ensuite un projet de
formulaire de commande de bagues plus lisible et plus simple que l’ancien. C’est super. Ce document
sera finalisé prochainement pour utilisation pour les commandes du millésime 2016. De même nous ne
proposerons plus les bagues « alu normales » et nous réduirons le nombre de dates de commande (6
commandes annuelles contre 9 actuellement). Stéphane rappelle aussi que ceux qui ne peuvent être
présents aux réunions peuvent se faire envoyer les bagues moyennant 5 euros de participation aux frais
(quatre adhérents ont déjà demandé à profiter de ce système et les bagues leur ont été envoyées
immédiatement).

Rapport financier : comptes A.O.G. arrêtés au 10/12/2014
Les comptes arrêtés au 10.12.2014 sont présentés à l’Assemblée par le trésorier.
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 demandé d’éviter de commander ses bagues en 3 ou 4 fois. 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 offrons 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 2015
Vendredi 6 février 2015
Vendredi 10 Avril 2015
Vendredi 5 juin 2015
Vendredi 11 septembre 2015
+ un repas au printemps
+ Assemblée Générale en décembre (date en fonction du championnat de France)

Commande groupée d’antibiotiques
Une réponse par mail est souhaitée pour savoir si il faut effectuer cette commande groupée sachant que
ce produit se vend par 5 kg.

Abonnements à la revue Oiseaux du Monde
Cette année 11 éleveurs AOG se sont abonnés à la revue « Oiseaux du Monde » qui est le lien officiel
entre les éleveurs et notre fédération.

Pot de fin d’année
Pour clôturer en beauté la soirée, le champagne est offert par Alain Alaric (champion du monde en titre)
Dominique Lamouroux a aussi préparé de quoi largement contenter les estomacs. Merci aussi pour les
cannelés.
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 6 février prochain.

