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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DE LA REGION ORNITHOLOGIQUE EST – FRANCE 
 

(Joint au compte-rendu de l'A.G. 2023) 
 

 

Accueil: 
 

- 1ière partie : l’Assemblée Générale ROEF 

o Rapport moral du Président. 

o Divers rapports : 

 Vice-présidents 

 Trésorier. 

 Réviseurs aux comptes et quitus. 

 Responsable «  Bagues ». 

 Rapport de la secrétaire 

 Rapport informatique 

 Retour sur le Régional 2022 

o Renouvellement du bureau 

 Les postes sortants 

 Les candidatures 

 Mise en place du bureau de vote 

 Elections 

 Publication des résultats 

 Désignation des réviseurs aux comptes 

 Désignation des responsables des commissions 

o Budget prévisionnel 2023 
 

 

- 2ième partie : Infos Présidents 

o Calendriers des manifestations  et prochains régionaux 

o Informations diverses 

o Questions diverses 
 

- 3ième partie : Un moment de convivialité et d’échange 
 

 

Rapport moral du Président Régional: 
 

- La ROEF en quelques chiffres 

- La ROEF aux services de ses adhérents 

- La ROEF et ses expositions 

- La ROEF et ses ressources 

- Analyse – Constat – Bilan de l’année 2022 

- Conclusion 
 

La ROEF en quelques chiffres. 
 

a) Récapitulatif général 
 

 Une rapide vision sur le nombre d’adhérents de notre ROEF, 38 membres en moins en 2022. En 4 années, 

une perte de 52 membres. 

 Le constat est le même au niveau national. 
 

 

b) Les bagues : 
 

 Une certaine stabilité, 1817 bagues en moins par rapport à 2021. 
 

2019 : 16532 bagues  2020 : 15857 bagues 2021 :15282 bagues   2022 :13564 bagues 
 

c) Les ressources. 
  

 Les ressources financières de la ROEF sont stables, mais préoccupantes. La plus grosse partie de nos 

ressources provient de nos cotisations, mais qui dit perte de membres, dit perte de ressources. Une ristourne sur 

les commandes de bagues et les intérêts complètent nos revenus. Les charges de la ROEF restent importantes. 
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L’impact COVID  
  

 Au cours du premier quadrimestre, les mesures de protection de groupe étaient toujours en vigueur, 

mais cela permettait les réunions, les rassemblements d’oiseaux et au fur des mois, les mesures se sont 

assouplies permettant ainsi un retour à une vie normale. 

 Ces 2 dernières années ont laissé des traces sur le comportement des éleveurs et du public qui sont 

devenus plus casaniers, moins participatifs. 

 

L’impact INFLUENZA AVIAIRE  
 

 J’aborderai ce sujet sur deux plans : niveau de notre région at au niveau National 
 

Côté ROEF :  

 Courant mai, le mesures ont été levées et pour le 2ième semestre, voir le 4ième trimestre de l’année 

2022, le travail relationnel depuis plusieurs années avec les DDETSPP de chaque département nous a 

permis la mise en place des dérogations permettant l’organisation de toutes les manifestations ROEF en 

2022. Nous sommes certainement la seule région où l’application des dérogations a permis aux sociétés 

et clubs, plus les éleveurs à réaliser les expos. 
 

Côté National :  

- Le Championnat de France de Châteauroux a été annulé à la dernière minute de par la volonté 

du préfet sans aucune manière à appliquer les dérogations. 

- Beaucoup de concours ont été annulés de la même façon en France. 

 Sur le plan général, il va falloir s’habituer à vivre et à subir les aléas de la grippe aviaire et il faut 

que nos éleveurs acceptent le fait de ne pas pouvoir participer parce qu’ils habitent dans un périmètre 

de protection. 

 Certains pourront exposer, d’autres NON. 

 Il est envisager un vaccin pour la filière avicole, mais je doute qu’il ait été testé sur nos oiseaux. Et 

malgré tout, ce sont les oiseaux sauvages qui sont atteints. Cela n’évitera pas les périmètres de sécurité. 

Exemple : détection Village Neuf, Mulhouse, Darney, Vesoul, dans le 67 : Neuhof, Gambsheim 
 

Les activités en 2022 
 

 Sauf les manifestations du 1er quadrimestre qui n’ont pu avoir lieu, la totalité des expositions 

prévues en 2022 ont pu se réaliser sauf celle du COO, de la SOM et de l’AO3F pour des raisons qui 

leur sont propres. 
 

- 30 janvier : réunion de bureau ROEF à Mulhouse 

- 6 mars AG ROEF COHS à Lure 

- 15 mai : réunion I-FAP et législation à Breitenbach (68) 

- 21 mai : Réunion repas avec les anciens responsables de club et de la ROEF 

- 1 au 3 juillet : congrès UOF à Châteauroux 

- 10 juillet : réunion de bureau ROEF 

- 4 septembre : réunion des présidents à Kingersheim 

- 15 au 20 novembre : présence des membres du bureau de la ROEF sur le Championnat Régional 
 

La participation UOF-ROEF au mondial 2023 
 

 La participation financière de l’UOF au Mondial 2023 (suite à l’annulation du National de 

Châteauroux) s’élève à 3,50 € par oiseau bagué UOF. 

 Celle de la ROEF est de 4 € par oiseau participant et de 10 € par oiseau médaillé. Soit un coût de 

779,50 € pour la ROEF. 
 

Les récompenses du Mondial 
 

14 membres de la ROEF ont participés au Mondial en Italie avec 93 oiseaux. 

34 médailles ont été remportées : 16 médailles d’or, 12 médailles d’argent et 6 médailles de bronze, soit 

un peu plus de 36 % des oiseaux présentés. 
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 J’adresse à nouveau mes félicitations à tous les participants. La remise de la participation sera 

effectuée par notre trésorier à chaque président pour distribution. 
 

CONSTAT et ANALYSE  
 

Après 3 années de souffrance, la ROEF subit une érosion au niveau du nombre des adhérents des 

sociétés et clubs qui la composent et de ce fait, du nombre de bagues délivrées. 

Simple constat, d’autres régions UOF sont beaucoup plus dans le rouge, mais ceci n’est pas pour 

moi une consolation. 

Je le dis et je me répète, depuis maintenant plusieurs années, le monde associatif en général est en 

crise. 

Et la période COVID et grippe aviaire n’a pas non plus arrangé la situation. 

Au niveau UOF, je reste persuadé que nous avons l’un des meilleurs ratios nombre d’expositions 

concours/nombre de sociétés. 

Cela prouve le dynamisme des associations, mais il est pour moi nécessaire de présenter quelques 

suggestions pour l’avenir et de formuler aussi des constats. 

Il va falloir secouer le cocotier et les remuer : 

- Les éleveurs compétiteurs ne se déplacent plus pour exposer et soutenir les clubs. 

- Ils exposent principalement dans leur club. 

- Les adhérents non exposants, très peu vont visiter les expositions (plus de contact, plus de 

soutien, perte d’intérêt réel). En exemple : Exotica, le Régional, le Régional devrait pourtant 

être le rendez-vous incontournable des éleveurs. 

- Le public ne vient plus en masse à nos expositions, on peut se poser la question Pourquoi ? 

o Lassitude ? 

o Manque d’intérêt ? 

o Pas assez ou peu de publicité pour faire connaitre la manifestation au moindre coût? Une 

solution : avec autorisation, pose d’affiche sur le bord de la route, de banderoles, etc… 

o Les expositions ne répondent pas à la curiosité et aux informations souhaitées par le 

public (étiquettes minuscules, peu d’informations sur l’élevage, panneaux explicatifs). 

Nos expositions sont à destination des spécialistes éleveurs et non à destination du public. Or c’est 

le nombre de visiteurs qui alimentent les caisses de la manifestation. 

A revoir. 

A réfléchir pour l’avenir : pourquoi ne pas se regrouper pour faire un beau concours à 2, 3, 4 clubs 

avec pour conséquences plus d’oiseaux, une meilleure rentabilité du jugement au niveau des frais, une 

réelle compétition ? 

C’est à vous présidents d’y réfléchir tout en conservant vos identités propres. La réunion que je 

vais vous proposer en avril pourrait aborder ce thème. 

Enfin, j’aborderai l’avenir de l’élevage en général. Avenir fortement perturbé par des nouvelles 

dispositions de détention à venir (liste positive), le respect du bien-être de l’oiseau, les espèces 

domestiques. 

L’UOF et les autres entités sont en pleine négociation avec le Ministère.  

Formulons le vœu d’un aboutissement serein et intelligent. 
 

Je viens de terminer mon 11ième mandat de président de région, que le temps passe vite, avec la 

volonté de représenter la ROEF, d’être au service des adhérents (des clubs et sociétés) et des éleveurs.  

J’aurai à nouveau à vous soumettre ma candidature pour les 3 années à venir. 

Je préside une bien belle région avec de très bons présidents, de très bons éleveurs, une très bonne 

équipe bureau ROEF et le tout dans la convivialité, la franchise et le respect entre tous, mais surtout un 

président ROEF écouté par ses pairs dans les instances nationales. 
 

Pour conclure, restons optimiste pour l’avenir tant au niveau de l’élevage dans sa globalité, tant sur 

un plan sanitaire d’exposition, tant sur le plan de la législation. 
 

Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour d’éventuelles questions. 
 

       François GERARDIN   


