
Rapport moral AOG année 2008 
 

Après l’année 2007 qui fût celle de la mise en route de grands projets pour l’AOG 

(concours international, réforme des statuts), 2008 peut nous avoir semblé plus calme. 

 

Pourtant : 

- nous avons renforcé notre nombre d’adhérents : nous sommes au jour 

d’aujourd’hui 44 membres actifs à l’AOG dont 37 baguants. J’en profite pour 

souhaiter la bienvenue à ceux qui sont venus nous rejoindre : Mme Keeran, M 

Abellan d’Espagne, MM Bigot, Bisquert, Caudriller, Durand, Huillier et Renon. 

- nous avons renforcé notre matériel nécessaire à l’exposition en achetant 41 

présentoirs italiens (capacité : 1600 cages) 

- nous avons renforcé notre image et notre communication en nous dotant d’un 

nouveau site internet grâce au travail de G. Cam. Vous verrez ce nouveau site 

tout à l’heure. 

- nous avons renforcé notre participation dans les concours extérieurs grâce au 

bon fonctionnement de notre organisation. Merci à D. Tresse pour sa 

responsabilité de correspondant avec la DSV, merci à MM Alaric, Gensollen, 

Gautier et Lamouroux qui ont joué le rôle de convoyeurs. 

- nous avons renforcé notre image de club de compétiteurs puisque quinze d’entre 

nous ont participé aux concours locaux d’Arcachon, Agen, Lourdes, Libourne, 

Bayonne mais aussi au régional de Toulouse et bien sûr notre équipe 

d’internationaux qui ont joué à Antibes et à Malines en Belgique. Et la semaine 

prochaine il y a le championnat de France UOF-COM France à Colmar et celui 

de la FFO à Niort où plusieurs d’entre vous sont engagés. Au régional nous avons 

à nouveau gagné le challenge intersociétés canaris couleurs : vive l’AOG et nous 
gagnons aussi les deux premières places au classement général en canari. Pour 

cette saison 2008, bravo à MM Alaric, Beauvais, Clerteau, Dubes, Gautier, 

Lamouroux, Ruchaud, Gensollen, Goncalves, Héry, Glémet, Simonnet, Tisaire, 

Tresse et même à Gégé Labouhume qui a failli faire un carton à Antibes. Il faut 

aussi ajouter Curmi qui va exposer ses malinois au France et Mondial et Alberdi 

pour le Mondial. Dix sept éleveurs exposants il y a peu de clubs en France qui 

peuvent dire cela. 

- nous avons vu qu’il y a une équipe prête à se dévouer lors des séances d’entretien 

du matériel. Merci à MM Cano, Nowakowski, Gilard, Madeleine, Martin, 

Gensollen, Lamouroux etc… j’en oublie dont patrice mais c’est exprès. 

- nous oeuvrons aussi en 2008 pour faire découvrir un des joyaux des canaris de 

chant le malinois avec la journée du 20 décembre prochain. 

- nous avons travaillé à la réussite de la prochaine édition de notre concours 

international 2009. Nombreux contacts déjà pris avec des éleveurs qui viendront 

exposer l’an prochain (aussi bien des français que des étrangers), mise en place 

dès maintenant de convoyages venant de divers points de notre pays et 

communication sur ce fait, extension du concours 2009 avec ouverture vers les 

éleveurs de faune européenne avec un grand championnat dédié à ces oiseaux et 

en plus nous intégrerons le championnat d’Europe du canari jaspe. Nous avons 

aussi distribué un trac annonçant notre manifestation lors du régional de 

Toulouse. 


