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M le Maire, Me la Conseillère Générale, M le président de la 

Fédération Ornithologique de Catalogne, M le représentant de la 

Fédération A.O.B. de Belgique, M le président du Club Européen 

du canari jaspe, M le Président de la Région Ornithologique du 

Sud-Ouest, Mmes et MM les représentants des municipalités, 

Mme et MM les éleveurs de Belgique, Espagne, Italie, Portugal et 

France 

Chers amis 

C’est avec émotion que je m’adresse à vous. En effet nous voici à 

mi – parcours de ce week-end festif autour de l’oiseau et de la 

passion qu’il entraîne mais en réalité c’est le fruit de 4 ans de 

travail, de rêve et d’espoir.  

Quand, en 2005 nous avons lancé l’idée de faire de la Gironde un 

des grands rendez-vous ornithologiques européens, certains 

étaient sceptiques et d’autres enthousiastes. 2007 a été la première 

étape, le galop d’essai. Essai transformé maintenant : puisque 

l’édition 2009 bat les records pour une exposition de ce type en 

France. Nous avons plus que doublé le nombre d’oiseaux et de 

participants par rapport à l’édition 2007, cette salle a même faillie 

être trop petite et nous avons du refuser des inscriptions de 

dernière minute ainsi que l’installation de deux stands. La rançon 

du succès. Quelques chiffres : 2772 oiseaux, 185 éleveurs 

compétiteurs et plus de 210 éleveurs participants notamment pour 

la journée technique qui s’est passée aujourd’hui. 

 

Tout ceci n’est possible que grâce au travail collectif de toute une 

équipe. Je dis bien une équipe et non pas seulement le club 

Amicale Ornithologique Girondine. Car sans l’apport 

fondamental d’éleveurs extérieurs à notre club qui nous ont aidé 

dans diverses taches cela n’aurait pas été possible. Merci donc à 

tous les  membres de l’AOG mais aussi à ceux qui dans l’édition 

2007 et encore plus encore dans cette manifestation 2009 nous ont 

aidé en prenant souvent en charge des postes clés comme le 



secrétariat du concours avec tout ce que cela demande comme 

masse de travail. Merci à vous tous mes amis … vous vous 

reconnaîtrez et tout à l’heure lors du banquet nous en 

reparlerons.  

 

Merci à tous ceux qui ont permis de réaliser ce salon international 

Merci à la municipalité de Villenave d’Ornon pour son soutien 

sans faille depuis 10 ans maintenant,  

Merci au Conseil Général de Gironde pour son aide sur l’édition 

2009 (aide que nous souhaitons voir se pérenniser,  

Merci à notre fédération l’UOF qui nous a toujours soutenu 

Merci à la ROSO pour son aide : à chaque fois que l’AOG a su 

innover, sa région a été derrière elle 

Merci à notre principal soutien privé, la dynamique société CTD 

Express qui nous prête un toit accueillant et met à nos disposition 

sa logistique de transport 

Merci aux vignerons et syndicats de vignerons qui nous 

permettent d’associer l’image du vin à ce concours 

Merci aux partenaires nombreux, notamment ceux qui sont 

présents sur les stands ici ou aux revues belges, italiennes, 

espagnoles et françaises qui se font largement l’écho de notre 

exposition et de ses innovations 

Merci aux commerçants de Villenave d’Ornon et un grand merci 

particulier à Géant Casino qui a offert les deux superbes prix qui 

iront aux premiers du classement général ainsi qu’à Ornipharma 

qui a toujours répondu présent à nos demandes. 

Je suis sûr d’oublier quelques personnes, je les prie de m’en 

excuser mais qu’ils sachent qu’ils sont remerciés aussi. 

 

Jean-Paul Glémet 

Président délégué de l’A.O.G. 

 


