Rapport moral AOG année 2010
2010 a été l’année du cinquantenaire de notre association. A cette occasion nous avons
organisé une exposition à Saint Jean d’Illac fin septembre et cela fût un joli succès et un
bon moment convivial. Le débriefing de cette expo a eu lieu lors de notre réunion
d’octobre. Sans doute reviendrons-nous prochainement dans cette localité (en 2012 ?)
L’effectif de l’A.O.G. : nous sommes au 4 février, 46 membres actifs dont 41 baguants.
Quelques éleveurs qui s’étaient inscrits l’an dernier et qu’ensuite nous n’avons jamais
vu ni en réunion ni lors de l’exposition nous ont fait part de leur retrait. Dont acte.
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 trois
nouveaux adhérents en 2010 à qui nous souhaitons la bienvenue : MM Perucheau et
Khyad + M Boukdir qui vient de nous rejoindre il y a deux jours.
Notre participation dans les concours extérieurs
- Sans doute insuffisante pour un club comme le notre. Mais c’est vrai que le
calendrier des concours est trop resserré sur 3 ou 4 semaines. Remerciements à
nos dévoués convoyeurs : Mickael, Jean-Michel et Philippe.
- Participation trop restreinte de l’A.O.G. au régional de Montauban où cependant
Jean-Michel Gensollen s’octroie la deuxième place au classement général. Bravo
Jean-Michel. A féliciter aussi nos champions régionaux : Mme Simmonet, MM
Alberdi, Danede, Gautier, Gensollen,
- En revanche bonne participation dans les championnats réputés. En exotiques
Bruno Savary a brillé au concours du Gtee mais aussi au championnat d’Europe
des Estrildés à Antibes. Nos éleveurs de jaspes aussi à Liege puisqu’ils
remportent le deuxième championnat d’Europe de cette race à Liege (Belgique).
Lors de l’international COM de Six-Fours nos mousquetaires ont brillé avec de
nombreux titres : Patrice Héry, Dominique Lamouroux, Alain Alaric et JeanPaul Glémet. Idem à Malines, concours de plus de 7000 canaris couleurs : 8
médailles d’or ramenées par MM Alaric et Glémet.
- Nous n’oublions pas que dans 7 semaines aura lieu le 59eme championnat du
monde et qu’une belle équipe AOG saura représenter nos couleurs. Nos deux
juges O.M.J., MM Héry et Glémet sont convoqués pour faire partie du jury de ce
prestigieux championnat.
- Dernière minute : résultats du mondial. 18 médailles pour l’A.O.G. Alberdi
(2médailles de bronze), Alaric (1médaile d’or, une médaille d’argent, une
médaille de bronze), Beauvais (une médaille d’argent), Gautier (1 médaille de
bronze), Ghandour (2 médailles d’argent, une médaille de bronze), Gensollen
(3médailles d’or), Savary (3 médailles d’or, une d’argent, une de bronze).
D’excellents résultats ! Félicitations à tous les lauréats. L’A.O.G. finit ainsi dans
le groupe de tête des clubs français et tient toujours son rang.

