Région Ornithologique Est - France
Compte-rendu de l'Assemblée Générale
8 mars 2020

Sociétés présentes ou représentées:
SOCIETE ORNITHOLOGIQUE DE MUTZIG
CERCLE DE L'OISEAU STRASBOURG
HARZER CLUB 1893
SOCIETE DU CANARI DE CHANT STRASBOURG
CLUB ORNITHOLOGIQUE D’EPINAL ET ENVIRONS
AMIS DES OISEAUX DE HAGUENAU
CANARIS CLUB DE COLMAR ET ENVIRONS
CLUB ORNITHOLOGIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE DES TROIS FRONTIERES
CLUB ORNITHOLOGIQUE DE LA HAUTE SAONE
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE FRATERNITE
CLUB CANARIS PERRUCHES EXOTIQUES BELFORTAIN
CLUB ORNITHOLOGIQUE D’OBERHOFFEN
Sociétés excusées:
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE D’EXINCOURT
AMIPEC
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE DU RIED-HERRLISHEIM

Accueil:
Bienvenue à Duppigheim, siège social du COS du secteur Nord de la ROEF où nous sommes
accueilli par le président Didier Bernhart et toute son équipe.
Et parmi l’équipe du COS, je salue particulièrement notre secrétaire ROEF, Sonia Haensel et aussi
le précédent président qui a tenu pendant de nombreuses années la destinée du COS, Joseph Rohmer/
Je donne la parole à Didier Bernhart, président du COS :
Pour ceux qui ne me connaisse pas, je m’appelle Didier Bernhart et j’ai repris la suite de Joseph
Rohmer en présence de M. le maire de Duppigheim lors de l’Assemblée Générale du COS.
Comme chaque année, le COS organisera son exposition au mois d’octobre dans le hall de sports
et loisirs (juste à côté de cette salle), un concours agrémenté de la présence d’artisans locaux. Nous vous
attendons nombreux.
Je remercie M. le maire de Duppigheim pour sa présence et le soutien qu’il apporte à notre
association.
Je remercie aussi les membres du COS pour la préparation du repas qui clôturera cette assemblée
générale
Au nom du COS, je vous souhaite la bienvenue à Duppigheim. Je vous souhaite à tous une très
bonne journée.
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Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs Présidentes et Présidents et membres du bureau
Mesdames, Messieurs représentants de clubs et sociétés de la ROEF
Monsieur le président de la SAS
Et vous, adhérents des clubs et des sociétés de la ROEF
Je déclare l’ouverture de l’Assemblée Générale de la Région Ornithologique Est France 2020
avec, au programme une petite pause aux environs de 11 heures (20 minutes), l’apéritif et le repas aux
environs de 13 heures et l’ordre du jour suivant :
Projection de l’ordre du jour :

1ère Partie : Les Rapports
Rapport moral du Président:
Lu et commenté par François GERARDIN et ci-joint.

Rapport des vice-présidents :
-

Secteur Sud : très peu disponible l’an passé, je n’ai pu me rendre à aucune des manifestations de
mon secteur.
Secteur Centre : (non transmis), le rapport vient de vous être distribué par Sonia. Je suis fier d’être
le vice-président d’un secteur dynamique et organisateur de concours : 5 clubs, 5 concours.
Secteur Nord : tout est écrit, rien à ajouter.

Rapport financier du Trésorier:
Transmis par courrier.
Le bilan de l’exercice 2019 est déficitaire, principalement dû à un investissement (oriflamme et
gilet pour les membres du bureau). Un retard de paiement de bagues sera comptabilisé sur l’exercice
2021.

Rapport des réviseurs aux comptes et quitus:
Nous avons reçu un dossier complet, clair et très détaillé. Un travail minutieux et de qualité.
Félicitations à Gérard. Le quitus est demandé. Quitus unanimement donné au trésorier pour sa gestion de
l'exercice.

Rapport de la Secrétaire :
Transmis par courrier. Rien à rajouter.

Rapport du Responsable "Informatique":
Transmis par courrier. Pareil d’une année à l’autre avec toutefois un gros travail dû à l’IFAP

Rapport du Responsable "Bagues":
Le rapport bagues est intégré dans le rapport de la secrétaire. La ROEF s’en sort pas mal avec une
petite augmentation du nombre de bagues commandées.
Une demande du responsable « bagues » du HC1893 : si une commande mensuelle ne comporte
qu’un éleveur, envoi des bagues directement à l’éleveur plutôt que par le responsable « bagues » du club.
C’est noté.

Rapport de la Commission " Convoyage ":
Pas transmis. Pas de convoyage au Régional. Pas de soucis particulier lors du Convoyage au
National et mondial. Un effort à faire pour la recherche de location au meilleur prix.
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Rapport de la Commission "Matériel":
Pas transmis. Un petit investissement prévu pour pouvoir stabiliser les cageots sur les palettes de
transport.
Une nouvelle commande de cageots est prévue. Les demandes sont à transmettre à Michel Banach.
L’Union cède des cages de concours posture, avis aux amateurs.

Rapport du Responsable "Presse et revue":
La commission « presse et revue » va disparaitre pour être remplacer par une commission « site
Internet ».
La parole à Adrien Berthier, maire de Duppigheim :
Merci de m’avoir invité à assister à votre Assemblée Générale.
Lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, Joseph et moi étions tous les deux des apprentis,
Joseph en tant que président et moi comme maire.
Le soutien associatif est inscrit dans l’ADN d’un maire. La vie d’un village passe par la vie
collective. Lorsque Joseph est venu la première fois me voir, je me suis demandé quelle était ce drôle
d’oiseau. Très rapidement, nous avons trouvé un terrain d’entente, Joseph est un enfant du pays qui a
bonne renommée, de la suite et de la constance dans toutes ses actions, demandant que son association
prenne sa place dans la vie du village. Le COS a une bonne intégration dans le monde associatif du
village, une confiance réciproque avec la municipalité, un bonheur pour Duppigheim qui est maintenant
connu ailleurs dans la région.
Au-delà du COS, la façon de travailler en interne à la ROEF montre conviction et force de
transmission. C’est une structure qui fonctionne, digne d’une entreprise. Bravo aux bénévoles pour le
travail et pour la restitution des travaux.
C’est un bonheur d’assister à une assemblée générale aussi dynamique et elle restera dans ma
carrière de maire un souvenir enchanté. C’est mon dernier acte officiel en tant que maire, mais je saurais
transmettre
Le président du COS et Joseph Rohmer ont souhaité remettre un petit cadeau à M. le maire pour le
remercier de son soutien au COS tout au long de sa carrière de maire.

PAUSE : Lors de la pause, les présidents du Sud se sont réunis pour valider leur représentant :
un candidat, Fabien Gérardin.

2ième Partie : La gestion de la ROEF
Mise en place d'un bureau de vote: (Sonia Haensel et Alain Maître) 13 votants.
Renouvellement du BUREAU :
Publication des postes:
- Président
- Vice-président secteur Sud

Appel des candidatures:
CANDIDATS :

-

Président
Vice-président secteur Sud
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PRE-VOTE
Les présidents des secteurs sud ont accepté la candidature de Fabien Gérardin

Election, publication des résultats:
13 sociétés présentes et 13 votantes.
Le Président est réélu par 13 voix pour.
Le vice-président sud a été élu par 13 voix pour.

Composition du Bureau de la Région Ornithologique Est France en 2020 :
Président d'honneur:

Hubert SCHMITT

Président:

François GERARDIN

Vice-Président, secteur Nord
Vice-Président, secteur Centre
Vice-Président, secteur Sud
Secrétaire
Trésorier
Responsable Informatique

Jean-Claude SPACH
Michel MEYER
Fabien GERARDIN
Sonia HAENSEL
Gérard PISCHZUR
Daniel HANS

Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2020 :
-

Pierre HIRTZLIN
Sylvie DEMEUSY

(AOF)
(COHS)

Désignation des responsables de Commission pour 2019 :
-

Convoyage:
Matériel:

Michel BANACH (CCCE), qui formera son équipe.
Michel BANACH (CCCE)

Budget prévisionnel:
Un budget traditionnel, sans investissement particulier, conforme aux années précédentes.

Calendrier des manifestations 2020 et prévisionnel 2021
Les calendriers prévisionnels 2020 et 2021 sont transmis régulièrement à chaque président de
société. Des compléments de dates seront encore demandés. N’hésitez pas à compléter et corriger les
présents calendriers.

3ième Partie : Informations aux présidents
Rapport Régional AO3F
Un beau régional, une belle qualité d’oiseaux. Pas beaucoup plus de visiteurs pour autant.
La relation avec la ROEF était plus sereine que lors du précédent Régional organisé par l’AO3F.
Tout s’est bien déroulé malgré un petit problème en fin de manifestation dû à la paresse de l’imprimante
de la bourse. Le temps perdu a toutefois été rapidement rattrapé et les éleveurs ont pu regagner leurs
pénates à une heure raisonnable.

Prochains Régionaux
2020
2021
2022
2023
2024
Intercalaire : R 010
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Dates des réunions ROEF 2019
-

29 août 2020 :
Réunion préparatoire à la Réunion de septembre (Bureau)
13 septembre 2020 : Réunion des présidents à Vieux Thann (COVT)
31 janvier 2021 :
Réunion préparatoire à l’AG (Bureau)
12 septembre 2021 : Réunion des présidents à Breitenbach, 68 (CCCE)

Prochains Nationaux
-

2020 : Castres, 12 et 13 décembre 2020
2021 : Gravelines, 13 et 14 novembre 2021, soumis à vote des présidents de région
2022 :

Prochains Mondiaux
- 2021 : Espagne
- 2022 : Turquie peut-être
- 2023 : Italie
- 2024 :
Avec une possible inversion entre l’Espagne et la Turquie.

Nouvelle classification
La classification 2020-2021 sera officialisée lors du congrès à Castres, diffusée sur le site de
l’Union, intégrée dans Ornithonet dès le lendemain du Congrès et sera valide du 1 juillet 2020 au 30 juin
2021. Aucune modification ne pourra être faite durant cette période. Une classification simplifiée sera à
disposition des éleveurs.
La CNJF a souhaité que la classification soit modifiée en temps réel selon vœux.

Courrier pollueur
Vous avez tous été destinataire de plusieurs courriers d’une personne extérieure à notre Région, lui
répondre, c’est lui accorder de l’importance.
A aucun moment, il n’a été missionné par l’UOF pour quelques démarches que ce soit.

Elève-juge
La ROEF souhaite accompagner la vocation d’élève-juge. Merci de nous faire connaitre les
éventuels candidats.

Enregistrement des concours sur Ornithonet
Il est souhaitable que chaque société, organisant un concours, l’inscrive dès à présent sur
Ornithonet, de préférence avant le congrès de l’UOF. Le secrétariat est à disposition de chacun pour toute
aide. Noter déjà les éléments à votre disposition, il est toujours possible d’y retourner pour compléter la
fiche.
Pour pouvoir accéder au concours par Ornitho expo, il faut que le concours soit intégré dans
Ornithonet.

Communication des concours
Supports de communication utilisés :
- La presse écrite (DNA, Alsace, Est républicain, …), les gratuits, les hebdos
- Les sites Internet, le bon coin
- Les radios (Radio France, France bleu, etc…)
- Banderoles (2 m x 0,80 m ou 3 m x 0,80 avec œillets)
- Affiches, panneaux routiers (avec l’autorisation des services compétents, mairie ou DDE ou
accord du particulier)
- Affiches de bords de route, de rue ou zone commerciale (A3 couleur, écriture noire, peu de texte
mais visible à partir d’une voiture) à mettre 1 semaine avant la manifestation.
Intercalaire : R 010
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- Affichage en mairie
En conclusion et par expérience (sondage COHS), ce sont les banderoles et les affiches bord de rue,
de route, zone commerciale qui sont les meilleurs supports de communications.
Proposition d’Alain Flenet : sondage concernant le nombre de visiteurs par exposition (concours ou
présentation) sur les 3 ou 4 dernières années. Un courrier sera envoyé à chaque société et club. Merci de
remonter les chiffres au secrétariat.

Booster la participation aux concours au sein de la ROEF
Mettre en place un challenge compétiteur suivant les règles qui seront communiquées à chaque
président de club pour consultation et avis. Décision à prendre en réunion de présidents en septembre.
But : Inciter les éleveurs à participer plus massivement aux concours de la région, possibilité d’avantages
fiscaux lié aux déplacements (pour ceux qui payent des impôts) et créer un challenge compétiteur interne
ROEF.

Journée détente
Une journée détente, ouverte à tous les membres des sociétés de la ROEF (sur réservation
uniquement) est programmée le 28 juin 2020. Lieu à définir.

Congrès de Castres
La ROEF a émis 1 vœu : le respect du cahier des charges pour l’organisation du National : le choix
de date pour l’organisation d’un Championnat National doit se faire en accord avec le cahier des charges,
entre le 1 et le 15 décembre. Par contre, difficulté de locations de salle dû aux marchés de Noël.
Et une demande : transfert des tâches de secrétariat de l’UOF au secrétariat officiel de l’UOF.
La proposition du contrat d’assurance de groupe prévoit une augmentation de 2 € par adhérent. Le
contrat d’assurance ne doit pas être payé par l’éleveur, mais par le club.
Un projet d’un Championnat du Monde franco-allemand est à l’étude. Le budget pour
l’organisation d’un championnat du monde est colossal.
La révision des statuts et du règlement intérieur de l’UOF sont à l’étude.

Situation I-FAP
Vaste question : nos interlocuteurs changent. La réunion initialement prévue en décembre a été
décalée suite aux grèves.
L’enregistrement de la faune sauvage reste en vigueur, il n’y a pas d’évolution sur
l’enregistrement. La fédération a fait part de sa position au ministère quant au coût de l’enregistrement et
à acquit des droits d’enregistrement à 4,20 € via Ornithonet. Les oiseaux 2019 sont à enregistrer.
Le paiement peut se faire en ligne via la boutique de l’UOF (paiement CB sécurisé).
Lors d’un achat à l’extérieur de la France, un certificat de cession est obligatoirement à réclamer,
faire une déclaration de lecture de marquage (Cerfa 15969-01).
Sur le site de l’I-FAP, le numéro RNA de chaque éleveur : UOF00 + le numéro de souche (1 lettre
4 chiffres).
La liste des taxons : UOF protection a été créée par Pierre. Proposition faite au ministère.
Concernant le nouvel arrêté des expos, pas de grands changements par rapport à ce que nous
faisons déjà, déclaration à faire minimum un mois avant.
Un nouvel affichage est désormais obligatoire sur les cages, inclus dans Ornitho expo.

Expo internationale
Cette année encore, Colmar organisera un concours international, couplé avec le CTP le 26 et 27
octobre 2020.

Challenge compétiteur et championnat des clubs
Intercalaire : R 010
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Les données ont été collectées et transmises. Des résultats provisoires seront mis en ligne
prochainement et validées lors du Congrès.

Commission « site Internet »
Une commission « site Internet » en remplacement de la commission « presse et revue » et sera
animée par Gérard, assisté de Daniel Hans et Sonia Haensel.

Logiciel Ornitho
Mis à jour avec la nouvelle classification après le Congrès. Les problèmes sont souvent dus à un
manque de pratique. N’hésitez pas à demander de l’aide, Daniel et Sonia sont à votre disposition.

Actualiser les statuts et règlement intérieur ROEF
Les statuts et le règlement intérieur de la ROEF seront envoyés à chaque président pour relecture
et étude en vue d’une révision et mise en conformité. Les remarques et propositions seront à retourner au
bureau de la ROEF pour synthèse. Une assemblée générale extraordinaire sera éventuellement à l’ordre du
jour de la réunion de septembre.

Réunion de septembre
La réunion de septembre sera organisée par le COVT le 13 septembre 2020.

Assemblée Générale 2021
L’assemblée Générale 2021 se déroulera à Frahier le 7 mars 2021 organisé par le COHS.

Nouvelle classification
La classification 2020-2021 sera officialisée lors du congrès à Castres, diffusée sur le site de
l’Union, intégrée dans Ornithonet dès le lendemain du Congrès et sera valide du 1 juillet 2020 au 30 juin
2021. Aucune modification ne pourra être faite durant cette période. Une classification simplifiée sera à
disposition des éleveurs.
Lors de vos réunions avec vos éleveurs, prenez le temps d’expliquer cette classification à vos
membres.

Convoyages National et Mondial
Comme chaque année, un convoyage sera organisé tant pour le National à Castres que pour le
Mondial au Espagne.

4ième Partie : Questions diverses
Question de l’AOE :
N’ayant pas vu à l’ordre du jour le nouvel arrêté, vous voudrez bien faire un rappel sur les
obligations des organisateurs de nos expositions.
Réponse : A ce jour, il est en cours un projet concernant les obligations des organisateurs pour les
expositions. Dès validation, de cet arrêté, une communication sera faite.
Question de l’AOE : Je reviens à la charge concernant les assurances.
Réponse : Pour le prochain congrès à Castres, une information nous sera donnée pour un contrat de
groupe (proposition UOF : 2 € de cotisation par adhérent), position du président ROEF : les 2 € ne sont à
rajouter à la cotisation UOF, c’est le club qui devra régler la cotisation assurance pour la globalité de ses
membres.
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Question du COHS : Challenge participation aux concours ROEF hors Régional
Définir les 3 premiers éleveurs en prenant en compte les champions sur au moins 3 expositions
concours de la région avec en récompense soit un sac de graines ou de pâtée. Cela pourrait être un moyen
pour accentuer la participation aux concours des sociétés de la région.
Réponse : Voir proposition en info président booster la participation aux concours.
Question du HC 1893 : J’aimerais que pour la saison de concours 2020, des directives claires soient
données par l’UOF quant à la génération et la remise des documents officiels pour la cession de nos
oiseaux pendant nos concours, bourses, etc… (I-Fap, Cerfa, certificats de marquage,…)
Réponse : Une communication sera faite dès que tous les éléments et directives nous seront données et
actualisées par l’UOF.
Question du HC 1893 : La liste des oiseaux non soumis à l’I-Fap délivrée par l’UOF n’est pas complète,
certaines mutations sont soumises à inscriptions suivant l’arrêté du 11 août 2006. Merci de lever le doute
ou de mettre la liste à jour.
Réponse : Négociations en cours avec le ministère.
Question du HC 1893 : Où peut-on se procurer des cages de concours ?
Réponse : Consulter Internet, voir les fournisseurs de graines. L’UOF a en projet de céder des cages
posture type frisé parisien et tunnel York. Dès infos, communication suivra.
Question de l’AOH : Pourquoi la revue UOF (Les oiseaux du Monde) est-elle publiée avec autant de
retard ?
Réponse : La revue papier est actuellement réceptionnée chez les abonnés dans la deuxième quinzaine de
chaque mois. La priorité est donnée à la revue papier, avant l’envoi de la revue numérique.
Question de l’AOH : Efficacité des publicités pour les manifestations des clubs
Réponse : Faire connaitre dans les meilleurs délais à Daniel Hans les manifestations à faire paraître dans
la revue selon conditions.
Question de l’AOH : Efficacité du service de gestion des déclarations I-Fap
Réponse : L’I-Fap est en plein restructuration pour une meilleure gestion. Affaire à suivre.
Question de l’AOH : Comment fonctionne le service d’annonces pour les éleveurs qui souhaitent céder un
oiseau ?
Réponse : Envoyer la proposition à Daniel Hans.
Question de l’AOH : Pourquoi tant de critiques vers les autorités ? Il vaudrait mieux aider les éleveurs de
manière concrète.
Réponse : La ROEF et l’UOF ont un devoir commun : la défense de l’élevage, la reconnaissance des
éleveurs et leur défense.
Personne n’a plus rien à rajouter, à part : on mange quand ?
Les débats ont été enrichissants. Merci pour votre présence et bon appétit.
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Repas pris en commun.
En remerciement de son engagement en tant que vice-président, un petit cadeau a été remis à Marc
Geney sous les applaudissements de l’assemblée.
La ROEF souhaite également mettre à l’honneur les médaillés du Championnat du Monde,
Mickaël Steinmetz du COS, François Gérardin du COHS, Denis Reeb de l’AOH, malheureusement
excusé (malade) et particulièrement Olivier Laurain de la SECHS qui, pour nous rejoindre et partager
notre repas, a parcouru plus 400 km ce matin, et devra refaire le chemin inverse ce soir. Bravo à tous.
Le Président,

Intercalaire : R 010

La secrétaire,

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020

-9-

