COMPTE RENDU DU CONGRES ROLAC
HAYANGE
27 Avril 2014

Ordre du jour du Congrès 2014
1- Allocution de bienvenue du Président Régional
2- Signature et appel des Présidents d’Associations (ou de leurs représentants)
3- Présentation des Présidents nouvellement élus
Ouverture du Congrès
4- Adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 17 mars 2013 à Uckange
5- Adoption du procès verbal de la réunion de bureau du 17 novembre 2013 à Uckange
6- Rapport moral du Président Régional
7- Rapports :
a- Vice-Président – Mr Pascal (voir compte rendu)
b- Responsable technique – Mr Jean-Michel JACQUEL
c- Correspondant Revue UOF- Mr Yvon (voir compte rendu)
d- Responsable des bagues - Madame Eliane JACQUEL
e- Trésorière - Madame Eliane JACQUEL
f- Secrétaire Adjoint Responsable Informatique – Mr. HERGAT (voir compterendu)
g- Responsable du convoyage – Mr. J-M LAGRANGE
h- Site ‘’rolac.fr’’ – Mr Raphaël TERRA Webmaster Régional (voir compterendu)

8- Rapport du Championnat Régional organisé par La Volière Uckangeoise
Rapporteurs : Mr Didier KUHN, Président Régional
Mr Sabatino PALUMBO, Président de la VUC
9- Rapport du Championnat National UOF de Gravelines
Rapporteurs : Mr Didier KUHN Président Régional
Mr Pascal DAHLEM
(voir compte rendu)
Mr J-Marie LAGRANGE – Responsable du convoyage
10- Rapport du Championnat Mondial à Bari – Italie
Rapporteur : Mr Didier KUHN Président Régional
Mr Pascal DAHLEM
(voir compte rendu)

11- Rapport des réviseurs aux comptes et décharge du Trésorier
Les deux réviseurs aux comptes appartiendront à l’Association les Amis des oiseaux
de Hayange – Val de Fensch.
12- Décharge du Comité de Direction
13- Élections à bulletins secrets du tiers sortant à savoir :
- Président
Mr Didier KUHN, Président sortant, se représente.
- Secrétaire
Mr Patrice BIGEARD, Secrétaire sortant, se représente.
- Assesseur Responsable Revue
Mr Yvon JENFT, Assesseur sortant, se représente.
14- Discussion du budget prévisionnel 2014 :
- cotisations, convoyage Inter-Régional, subventions…
Rapporteurs : Trésorier et Président Régional
15- Rappel des candidatures pour les futurs championnats régionaux
Régionaux attribués :
2014 : 1er Championnat Inter-Régional à Epinal
2015 : Société Ornithologique de Sarrebourg et Environs
2016 : Oiseau Club de Reims
2017 : Club Champenois des Ornithologues Amateurs

16- Rappel des candidatures des futurs congrès Régionaux
Congrès attribués :
2014 : Les Amis des Oiseaux de Hayange Val de Fensch
2015 : Club Ornithologique des Pays Hauts-Marnais
2016 : Club Champenois des Ornithologues Amateurs
2017 : Le Rossignol
2018 : La Volière Uckangeoise

17- Calendrier des manifestations 2014
18- Discussion des vœux relatifs à la ROLAC et vote si nécessaire
19- Divers

1)Allocution de bienvenue du Président Régional
Je vous remercie de consacrer ce dimanche aux travaux de notre assemblée et vous
souhaite une cordiale bienvenue. J’émets le souhait que notre congrès se déroule
comme il se doit
- dans un climat détendu et amical
- et que nos échanges soient empreints de courtoisie et de respect mutuel.
Pour ce qui concerne le déroulement de cette journée :
- nous prendrons l’apéritif vers 11h30 suivi du repas
- 14h00 nous reprendrons nos travaux jusqu’à 16h00
- 16h00-16h15 petite pause avec collation
En espérant une fin de congrès au plus tard à 17h30.
2)Signature et appel des Présidents d’Associations (ou de leurs représentants)
Présents :
COPHAM :
ROSS :
SOSE:
EOFMMS:
VUC:
HL:
SSR:
CCOA :
CCA :
AONE :
AOH:
AEC :
ADCE :

Mr Claude BERGAUT
Mr Roland GRAF
Mr Claude STORDEUR
Mr Claude BOHLER
Mr Sabatino PALUMBO
Mr Marcel LOUIS
Mr MICHELIN
(pouvoir de Mr Jacques BENOIT)
Mr Stéphane PREVOST
Mme CASTANEDA
Mr Guy THIERY
(pouvoir de Mr Patrice BIGEARD)
Mr Mario BALDIN (pouvoir de Mr Didier KUHN)
Mr Alain THERES (pouvoir de Mr Pascal DAHLEM)
Mme Laurence LENINGER-COUTELOT

Absents excusés : CAOA : Mr Frédéric NOLLET, OCBAR : Mr Dominique PERNELLE
Absent non excusé : OCR : Mr Alain CHEVALIER
Après appel des présidents ou de leurs représentants sur 16 associations:
13 présents
1 absent
2 excusés
Pour les votes, il y aura donc 13 votants. Le quorum est atteint.

OUVERTURE DU CONGRES
Comme de coutume, et avant de vous faire lecture de mon rapport moral, je voudrais que l’on
se souvienne de ceux qui l’an dernier encore étaient à nos côtés et qui depuis nous ont quittés.
Aussi, après s’être souvenu d’eux, je vous demanderai de leur rendre hommage en respectant
une minute de silence en leur mémoire.
Au cours du dernier exercice un seul décès m’a été signalé.
Monsieur Roger OSWALD, membre de l’AONE nous a quittés le 16 avril.
Nancéien pure souche né le 29 mai 1949, divorcé, il avait trois enfants.

Membre de l’Amicale de Nancy et Environs depuis une bonne vingtaine d’années, capacitaire
depuis le 6 février 2007, il était attiré par les Perroquets entre autres Aras Gris du Gabon et
quelques grandes perruches.
A l’AONE, il a été durant plusieurs années, responsable du matériel, membre du Comité, en
septembre, nous étions réunis pour une journée champêtre, il nous manque déjà.
Sa passion l’amenait à participer plusieurs fois à des conférences aux Iles Canaries.
Son dernier voyage fût la Guadeloupe d’où il rentrait avant sa courte hospitalisation à Nancy.
Je vous demande à présent de vous lever et d’observer une minute de silence.

3) Présentation des Présidents nouvellement élus
Deux associations ont connu un changement de président depuis le dernier congrès
régional à savoir :
- Club Ornithologique des Pays Hauts Marnais: Monsieur Claude Bergaut remplace
Monsieur Thibaut Lejeune suite à leur récente assemblée générale.
- Oiseau Club de Bar le Duc : Monsieur Dominique Pernelle remplace Monsieur
Robert Martin également depuis leur dernière assemblée générale.
En mon nom personnel ainsi qu’au nom des membres du Bureau, nous adressons nos
félicitations aux deux nouveaux présidents pour leur élection et leur souhaitons la
bienvenue parmi le cercle des présidents.
4) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mars 2013 à Uckange
Vote : Pour 13 contre 0 abstention : 0
Le procès verbal de l’assemblée générale du 17 mars 2013 à Uckange est adopté.
5) Adoption du procès-verbal de la réunion de bureau du 17 novembre 2013 à Uckange
Vote : Pour 13 contre 0 abstention : 0
Le procès verbal de La réunion de bureau du 17 novembre 2013 à Uckange est adopté.
6 ) Rapport moral du Président Régional

Effectif :
Après avoir enregistré une hausse de 23 membres en 2012, 2013 subit un léger repli (-9).
2014 s’inscrit en hausse de 12 adhésions pour atteindre un chiffre très respectable de 323
membres. Ce chiffre est encourageant au vu de tout ce que nous pouvons entendre de
défaitiste ici ou là tout au long de l’année. En quatre ans, la hausse des effectifs s’établit à 27
nouvelles adhésions et représentent en pourcentage +11%. La Région retrouve en 2014 son
effectif d’avant crise. Notre situation est atypique dans le paysage ornithologique français
puisque à ma connaissance nous sommes les seuls à connaître un tel regain de vigueur,
l’heure étant plutôt chez nos voisins à une baisse d’adhérents.

16 Associations locales composent actuellement la ROLAC suite à la dissolution de l’ALEO
(Association Lunévilloise d’Eleveurs d’oiseaux. la ROLAC) dont seuls trois membres
cotisaient à la Région.
La ROLAC se classe au 9éme rang des régions françaises.
ADHERENTS ROLAC au 27/04/2014
Variations 2013/2012 par Association

N° club
100
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600
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2200

Nom
COPHAM
AEC
EOFMMS
AOH
ROSS
ALEO
AONE
OCR
SSR
OCBAR
HL
ADCE
CCA
CAOA
VUC
CCOA
SOSE

Ville
Haut Marnais
Stiring
Freyming
Hayange
L’Hôpital
Lunéville
Nancy
Reims
Romilly
Bar
Thionville
Enchenberg
Charleville
Aulnois
Uckange
Champenois
Sarrebourg
TOTAL

2011
8
17
16
50
18
3
29
32
8
4
16
7
16
9
18
20
26
297

2012
10
19
17
53
21
3
27
40
11
5
11
8
17
14
18
19
27
320

Nombre adhérents
2013
2014 variation
11
15
+4
=
17
17
11
15
+4
43
47
+4
18
14
-4
38
33
10
3
13
13
19
16
15
16
35
311

38
24
9
11
15
24
11
15
28
40
323

=
-9
-1
-3
-2
+2
+5
-5
=
+12
+5
+12

Soit un total de 323 adhérents pour 16 Associations
Constats :
- Hausse de l’effectif régional de 12 Membres
- 7 Associations enregistrent une hausse de leurs effectifs (+ 36 au total)
- 3 Associations enregistrent une baisse de leurs effectifs (- 24 au total)
- 3 Associations ne subissent aucune variation.

Revue UOF :
C’est un triste constat que je me dois de vous livrer. Il tient en quelques chiffres.
108 abonnés en 2010
114 en 2011
84 en 2012
59 en 2013 soit moins de 1 éleveur sur 5 (19% exactement)
Que dire de plus de ce qui l’a déjà été dans mes rapports précédents si ce n’est que cette
situation est fort regrettable et qu’elle jette le discrédit sur tout le travail réalisé par des
personnes de très bonne volonté.

Vie régionale :
Sauf erreur ou omission de ma part, 8 concours se sont déroulés dans notre région à savoir :
CCA Charleville, l’AOH Hayange, ADCE Enchenberg, AEC Stiring-Wendel, SOSE, CCOA
Clesles, AONE Nancy et le Championnat Régional organisé par l’association la Volière
Uckangeoise qui fait l’objet du point 8 de l’ordre du jour.
A cela, il convient d’ajouter l’organisation d’une dizaine de bourses et présentations.
A titre personnel, je vous demande de transmettre mes remerciements appuyés à vos
adhérents qui font l’effort de présenter leurs oiseaux dans les concours autres que celui
organisé par leur club. Bien que le contexte économique ne ce soit pas amélioré depuis notre
dernier congrès, il est à noter globalement un regain d’intérêt au niveau de la région à
concourir à l’extérieur et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Ce qui me permet aujourd’hui de vous encourager à poursuivre dans cette voie tout en en
stimulant d’autres à rejoindre vos compétiteurs.
J’ai appris par hasard et noté que deux clubs de la ROLAC ont organisé une journée
technique. Je salue cette initiative tout en regrettant qu’elles n’aient pas fait l’objet d’une
publicité régionale. Le site ‘’rolac.fr’’ aurait pu même en faire écho. Dommage, d’autant que
les finances régionales aurait pu être sollicitées.
2013 a aussi été l’occasion pour la région d’accueillir à Hayange-Neufchef le Bureau
National de l’UOF. Une quarantaine d’éleveurs ont répondu à l’invitation et de multiples et
pertinentes questions ont été posées par l’auditoire. Toutes ont obtenu réponses.
Et certaines propositions émises

-comme en particulier la possibilité de céder des oiseaux de concours du National a été
proposé au bureau et a reçu un écho favorable puisque l’opération sera possible dès cette
année aux Herbiers.
Et la possibilité d’un classement éleveurs débutants et confirmés est à l’étude.
Preuve en est de l’utilité de ce type de réunion décentralisée.
La journée s’est conclue par un repas en commun pris ici même et qui aura permis de
poursuivre les échanges en toute convivialité.
La région peut être satisfaite de la participation à cette journée, puisque son audience auprès
des éleveurs n’a jamais été aussi importante dans les autres régions visitées par le bureau
national.

Bulletin de Liaison
La 1ére édition du Bulletin de liaison régional destiné aux éleveurs de la ROLAC remonte à
2012 et l’honneur en revient à Yvon JENFT, notre Responsable Revue.
L’édition 2013 comportait :
- un éditorial de Monsieur Marcel LOUIS consacré à l’évolution du canari de chant
- un compte rendu des principales décisions prises lors du congrès ROLAC à Uckange,
- le tableau des médailles obtenues par les Associations ROLAC au National de Castres,
- les résultats obtenus par les représentants de la ROLAC au Championnat du monde de
Hasselt en Belgique,
- le calendrier des manifestations 2013 de la ROLAC (concours, bourses, présentations)
- le palmarès des challenges régionaux 2012,
- le classement des 10 premiers éleveurs au Régional de Nancy

- l’annonce et le règlement du Championnat Régional 2013 organisé par l’Association la
Volière Uckangeoise,
- un compte rendu relatif au congrès de l’Union Ornithologique de France de Gravelines,
ainsi qu’un appel à rédaction du rédacteur en chef.
Avec Yvon Jenft, nous avons souhaité porter à la connaissance des 323 éleveurs ROLAC une
information la plus large et la plus complète possible de la vie interne et évènementielle de
notre région mais aussi de notre UOF.
L’envoi aux présidents d’association a été fait par Yvon JENF, à charge pour eux de la
diffuser auprès de leurs membres.
Sa parution sur le site ‘’rolac.fr’’ a été réalisé par Raphaël TERRA plus d’un mois plus tard
afin de respecter l’ordre prioritaire de communication par les présidents d’association.
Le Site Régional ‘’rolac.fr’’
Le site existe depuis le 31/03/2012. Notre Webmaster Raphaël Terra vous en fera un compterendu détaillé au point 7 de l’ordre du jour. Au 22/04/2014, il comptait 3073 visites pour plus
de 8000 pages visitées, chiffre honorable pour un site d’information ‘’semi privé’’.
Je vous rappelle que je suis à l’écoute de vos suggestions au fin d’améliorer le service rendu à
nos adhérents, aussi n’hésitez pas à me solliciter.
Je profite de cette réunion pour remercier Raphaël de la refonte complète de notre site et ce
depuis le 19 ce mois. La nouvelle interface est plus esthétique et plus agréable encore à
parcourir que l’ancienne version.

National UOF 2013
Gravelines, ville d’accueil du National UOF 2013, a été l’évènement majeur de l’année pour
de très nombreux éleveurs de la Région.
Ce National a réuni près de 8300 oiseaux (9562 en 2012) dont 7082 de concours (7758 en
2012) et 1200 de bourse (1800 en 2012).
Un millier de sujets en moins par rapport à Castres,
800 éleveurs étaient présents soit 120 de moins qu’à Castres.
Palmarès :
- 916 médailles d’or – 504 en argent – 324 en bronze
- 25% des oiseaux présentés ont été primés.
Notre région était représentée par 74 éleveurs issus de 12 clubs. (73 en 2011 et 58 en 2012)
- 661 oiseaux de présentés (807 en 2011 et 660 en 2012)
- 506 oiseaux de concours (410 en 2011 et 425 en 2012)
- 155 en bourse (397 en 2011 et 235 en 2012)

Constat :
- très bonne représentation en termes d’éleveurs (en moyenne 1 éleveurs sur 4)
- bonne représentation des clubs (12 sur 16)
- un nombre d’oiseaux de concours croissant (506) depuis trois ans
- une baisse très importante d’oiseaux en bourse (397 en 2011 pour 155 sujets à
Gravelines)
Associations de la ROLAC représentées dans l’ordre du nombre d’oiseaux inscrits :
Les Amis des Oiseaux de Hayange (224)

L’Association des Eleveurs de Canaris de Stiring-Wendel (68)
La Volière Uckangeoise (38)
L’Association Ornithologique de Nancy et Environs (34)
L’Entente Onithologique de Freyming-Merlebach Moselle Sud (33)
La Société Ornithologique du Saulnois et environs (32)
Le Club Champenois des Ornithologues Amateurs (24)
Aile de Couleur Enchenberg (14)
Le Rossignol de l’Hôpital (13)
L’Oiseau Club Rémois (12)
Société Sérinophile de Romilly (8)
Le Canari Club Ardennais Charleville Mézières (6)
Les éleveurs de notre Région ont obtenu 177 (+35 //2012) médailles se déclinant
ainsi :
- 110 titres de Champion (86 en 2012 et 64 en 2011)
- 36 médailles d’Argent (35 en 2012 et 53 en 2011)
- 31 médailles de Bronze (21 en 2012 et 34 en 2011)
Une augmentation de 35 médailles par rapport à 2012, et tout comme l’an dernier une
très forte augmentation de titre de champion (+24 en 2012 et +21en 2011).
Je voudrais saluer l’implication et l’engouement de nos éleveurs pour cette
manifestation et les en remercier, mais aussi mettre en avant le nombre et surtout la
qualité des oiseaux que nous envoyons au National. Bien que se situant au 9 ème rang
des régions en nombre d’éleveurs, la Rolac se situe au 3ème rang des régions au
classement des médailles. Et c’est tout à l’honneur de nos membres.

Attribution de prix spéciaux :
Association ‘’les Amis des Oiseaux de Hayange’’
Dans le cadre du challenge des clubs, l’Association ‘’les Amis des Oiseaux de Hayange’’
s’est classé pour la 5 ème année de suite dans le trio de tête en décrochant la 1ère place au
nombre de médailles obtenues (79 titres dont 45 Or) devançant les clubs nordistes sur leurs
propres terres.
Monsieur Daniel HERGAT (AOH) s’est classé 2ème Meilleur Éleveur du National (19 titres
dont 9 Or).
Monsieur Patrick BRECKLER (AOH) a remporté le prix du Meilleure Exotique non
domestique (93 Points).
Monsieur Jean-Marie LAGRANGE (AOH) a remporté le prix de la meilleure perruche
ondulée (93 points)
Monsieur Allan GRANDEMANGE (SOSE) a remporté le prix du meilleur exotique
domestique (94 points)

La moisson de Prix spéciaux UOF remportés par les éleveurs de la Région est tout à fait
exceptionnelle et ce, pour la 2ème année consécutive.

J’adresse un grand merci aux participants et de chaleureuses félicitations aux heureux
récipiendaires.

Nationaux

TABLEAU RECAPITULATIF NATIONAUX UOF
Concours Bourse Total Club
Nbre
OR ARGENT
Eleveurs

2007
AMIENS

504

262

766

2008
COLMAR

-78
688

2009
NOYELLES

-50
454

2011
PALAVAS

-44 >206
410
397

2012

13

> 15

-71
191

-43
645
>162
807

-152

68

53

97

>15
68

>29

-32 >7
65
75

13
>1
14

-137

>8
73

-1

-11
64

BRONZE

TOTAL
TITRES

37

151

61
>27

>7
88

>49
44

-22
66

-7

-22

37
-13

53

-15 >21

200

178
-3

-27

34
-17

151

-13

-9
142

CASTRES
2013

425
> 81

GRAVELINES

506

235

660

13

- 80 >1
155

661

58

-1 >16
12

74

85

36

21

>25

=

>10

110

36

31

>35
177

A noter qu’à compter de 2012 le pointage minimum requis pour l’obtention de tout titre
s’établit à 90 points minimum
Le Mondial COM 2013
Le Mondial s’est déroulé du 17 au 26 janvier dernier à Bari en Italie.
14 courageux et valeureux éleveurs (27 en 2012 et 10 en 2011) de 6 associations (10 en
2012 et 7 en 2011) y ont représenté la ROLAC avec 57 oiseaux (158 en 2012 et 44 en 2011).
L’éloignement du site italien explique à lui seul le peu d’engouement suscité par le mondial
2014 pour les éleveurs ROLAC.
Résultats obtenus :
12 médailles : 7 Or – 1 Argent – 4 Bronze.
NOM - Prénom

Association titres obtenus

ALBERT Christian

AOH

2 OR

AMORETTI Yves

AOH

1 Bronze
1 OR

SICOLO François

AOH

1 Bronze
1 OR

LARICI Guy
GILLOT Didier
JENFT Yvon
NOIROT Michel
MULLER Kévin
DIDIER Xavier

AOH

1 Bronze

CCA

1 OR

AONE

1 OR

CCOA

1 OR

CCOA

1 Argent

AONE

1 Bronze

J’adresse aux 14 éleveurs mes plus
chaleureux remerciements et de très
sincères félicitations à ceux qui ont
obtenu une ou des distinctions.

J’adresse également mes remerciements aux quatre convoyeurs nationaux, Pascal, JeanMichel, Alain et Jean-Marie pour leur implication et leur disponibilité dans le cadre du
National et les réitère à Jean-Marie dans le cadre du convoyage retour du mondial.
Je voudrais aussi remercier :
- Stéphane Prévost, Daniel Hergat et Daniel Barbet pour leur contribution.
Une fois de plus, tous ces intervenants ont largement contribué à rendre service à nos
membres, à contribuer au bon fonctionnement interne et à une représentation de qualité de
notre région sur le plan national et mondial.
Sans l’expression de toutes ces bonnes volontés, la Région ne saurait exister.
A ce titre, ils méritent notre connaissance et nos remerciements.
Je vous remercie de m’avoir prêté attention.

7) Rapports
a- Vice-président – Mr Pascal DAHLEM
Compte rendu sur le National UOF à Gravelines
L’équipe en place Mrs Jean Marie LAGRANGE (responsable), Jean Michel JACQUEL, Alain
THERES, et moi-même.
Le premier point central de rassemblement était fixé au complexe de Bétange à Florange, un
second à Stiring Wendel pour les oiseaux de Moselle est. Jean Michel JACQUEL était chargé de
rassemblé les oiseaux du Saulnois et de Nancy et de se rendre directement à Bétange.
Un autre rassemblement avait lieu sur le parking du Auchan à Reins-Tinqueux, pour les oiseaux
de Romilly, de Reims et de Charleville.
Je déplore le fait que certains clubs ne respectent pas les consignes, pas d’étiquettes visibles
sur les cageots, pas de noms, pas d’étiquettes avec mention bourse ou concours. Et bien sur des
cageots ne respectant pas les normes, et de ce fait aucune stabilité dans le camion. Stop cela
suffit nous ne pouvons plus continuer à travailler ainsi
Un grand merci à tous.

A présent quelques chiffres :
La ROLAC a présenté 506 oiseaux en concours, et 155 en bourse (total 661) soit une diminution de 81
oiseaux en concours et 80 oiseaux en bourse par rapport à Castres.
Nous figurons ainsi à la 3ème place sur 13 régions. (Classement des régions par nombres des médailles)
74 éleveurs (+16) y ont participé représentent 12 des 16 associations de la Région.
Résultats obtenus :
-

110 titres de champion (+23 par rapport à Castres)
36 médailles d’argent (+1 par rapport à Castres)
31 médailles de bronze (+10 par rapport à Castres)

Soit un total de 177 médailles (+ 34) réparties comme suit :

TABLEAU DES MEDAILLES

total
Association oiseaux
avec
bourse
Hayange
311

Eleveurs

Eleveurs Champion Deuxième Troisième

Total

inscrits
29

primés
22

45

20

14

79

Stiring

98

9

6

13

7

5

25

CCOA

24

4

4

10

1

2

13

Uckange

55

5

4

10

0

2

12

Nancy

38

5

3

5

2

2

9

Reims

12

1

1

7

1

1

9

Niderviller

32

7

5

5

2

1

8

Enchenberg

14

4

4

2

2

3

7

L'Hopital

13

2

2

5

1

0

6

Freyming

44

5

3

4

0

1

5

Romilly

8

2

1

2

0

0

2

Charleville

12

1

1

2

0

0

2

TOTAL

661

74

56

110

36

31

177

Comme vous pouvez le constater, les éleveurs ROLAC se sont illustrés lors de ce National et
ont très dignement représenté leur association et leur région.
Merci de votre participation et félicitations à tous les récipiendaires.
Et
Merci pour le travail accompli par nos convoyeurs

b- Responsable technique – Mr Jean-Michel JACQUEL

Attribution des challenges 2013
Challenges club
Canaris de chant : club de Thionville HLT
Canaris de couleur : club de Hayange AOH
Canaris de posture : pas attribué
Exotiques bec droit : club de Hayange AOH
Exotiques bec crochu : club de Hayange AOH
Indigènes : pas attribué
Hybrides : pas attribué
Colombes : pas attribué
Challenges éleveurs
Canaris de chant : pas attribué, 4 éleveurs ont participé à un seul concours.
Canaris de couleur : 55 éleveurs ont présenté des canaris de couleur, 17 éleveurs ont
participé à au moins trois concours et présenté plus de 10 oiseaux.
Classement :

1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Germano Anthony
AOH
Del Fabro Francis
AONE
Bohler Claude
EOFMMS
Bader Gérard
SOSE
Nanquette Jean Marc
OCR
Carlier Jean Claude
AOH
Barbet Daniel
AOH
Nollet Fréderic
CAOA
Thomas René
SOSE
Salvador Antoine
AOH

921 pts
912 pts
910 pts
909 pts
905 pts
903 pts
903 pts
901 pts
901 pts
901 pts

Canaris de posture : 44 éleveurs ont présenté des canaris de posture, 18 éleveurs ont
participé au moins à trois concours et présenté plus de 10 oiseaux.
Classement :

1er Hamann Alain
2e Kretnich Raymond
3e Vicenzi Yvon
4e Dahlem Pascal
5e Courbet Michel
6e Barbet Daniel
7e Grzegorczyk Guy
8e Michelin Eric
9e Spaeth Michel
10e Visioli Myriam

AEC 919 pts
AEC 917 pts
VUC 912 pts
AEC 910 pts
AOH 905 pts
AOH 905 pts
EOFMMS 903 pts
SSR 903 pts
ADCE 902 pts
HLT 901 pts

Exotiques bec droit : 50 éleveurs ont présenté des oiseaux exotiques à bec droit, 18 éleveurs
ont participé à au moins trois concours et présenté plus de 10 oiseaux.
Classement :

1er Bravetti Gérard
2e Halte Jean Marc
3e Boyer Pierre
4e Henrion Patrick
5e Pastant Michel
6e Palumbo Sabatino
7e Sivilin Joel
8e Grandemange Allan
9e Gomes Evelyne
10e Baldin Mario

AOH 912 pts
VUC 912 pts
AOH 911 pts
OCR 909 pts
AOH 908 pts
VUC 906 pts
SOSE 906 pts
SOSE 899 pts
CCOA 899 pts
AOH 899 pts

Exotiques bec crochu : 78 éleveurs ont présenté des oiseaux exotiques à bec crochu, 29
éleveurs ont participé à au moins trois concours et présenté plus de 10 oiseaux
Classement :

1er Prevost Stéphane
CCOA 923 pts
2e Guyot Patrick
CCOA 923 pts
3e Bigeard Patrice
AONE 922 pts
e
4 Hergat Daniel
AOH 921 pts
5e Anciaux Michel
CCA 920 pts
e
6 Castaneda Antoine
CCA 919 pts
7e Duchhart Pascal
ADCE 915 pts
8e Larici Guy
AOH 914 pts
9e Grandidier Michèle
SOSE 913 pts
10e Jacquel J Michel EOFMMS 912 pts

Indigènes : 7 éleveurs ont présenté des oiseaux indigènes, un seul a participé à au moins trois
concours et présenté plus de 10 oiseaux.
Classement :

1er Salvador Antoine

AOH 913 pts

Hybrides: pas attribué , 5 éleveurs ont présenté des oiseaux hybrides, aucun n’a participé à
trois concours.
Colombes : 13 éleveurs ont présenté des colombes, 4 éleveurs ont participé à au moins trois
concours et présenté plus de 10 oiseaux.
Classement :

1er Hergat Daniel
2e Gomes Daniel
3e Jenft Yvon
4e Thierry Guy

AOH 901 pts
CCOA 898 pts
AONE 896 pts
AONE 895 pts

Lors des concours, il est à noter qu’un certain nombre d’éleveurs de la ROLAC ont obtenu de
très bons pointages à hauteur de 93 points à savoir :

canaris de posture
Dominique Walker
René Thomas
Jean Scherrer
Raymond Kretnich

à Niderviller
à Nancy
à Niderviller
à Niderviller

frisé du nord clair
huppé allemand clair schimmel
frisé parisien
munchener clair

à Niderviller

fife fancy panaché intensif

à Niderviller
à Uckange

rouge mosaique male satine
blanc

à Hayange
à Hayange
à Hayange
à Hayange

cordon bleu cyanocéphale male
cordon bleu grenadin male
cordon bleu violacé femelle
cordon bleu grenadin male

à Niderviller
à Uckange
à Anglure
à Anglure
à Niderviller
à Uckange
à Uckange
à Uckange
à Uckange
à Nancy
à Nancy
à Hayange
à Enchenberg
à Niderviller
à Uckange

barraband male type sauvage
barraband male type sauvage
perruche de derby
perruche de derby
cacatoes rosalbin
mélanure male type sauvage
perruche alexandre type sauvage
croupion rouge bleu australien male
conure de molina joues vertes type sauvage
cunure de molina joues vertes type sauvage
perruche de bourke lutino male
inseparable d'Abyssinie male type sauvage
inséparable masqué type sauvage
omnicolore opaline pastel
perruche vingt huit type sauvage

à Niderviller
à Stiring

verdier d'Europe femelle
indigéne x canari mutation brun agate isabelle

canaris de couleur
Anthony Germano
Gilbert Mangin

exotiques
Patrick Breckler
Octave Dusconi
Michel Pastant

becs crochus
Patrick Guyot

Stephane Prevost

Patrice Bigeard

Francis Entzman
Daniel Hergat
Pascal Duchhart
Claude Herman
Sebastien Royer

indigènes
Antoine Salvador
J-Pierre Chépis

Félicitations aussi aux autres éleveurs qui ont obtenu 92, 91 et 90 points et ils sont nombreux.
Il est malgré tout regrettable que certains éleveurs ne participent qu’au concours de leur club alors qu'ils
ont de très beaux oiseaux et ont de très beaux pointages.

c- Correspondant Revue UOF- Mr Yvon Jenft

Rien à signaler.
C’est la bonne expression.
J’aurais pu rendre un document vierge puisque personne, absolument personne, ne m’a
contacté pour un article, hormis le Président de Troyes Frédéric Nollet ou mon rôle ne fût
qu’intermédiaire puisqu’il m’a remis un article sur l’ex Président Guy Midy qui a été décoré
par le Maire.
L’article a été transmis dans la journée à Pierre Channoy en attendant sa publication.

d- Responsable des bagues - Madame Eliane JACQUEL
Nous constatons toujours en dépit de nombreux rappels une forte proportion de
commande de bagues express (près de 700). Les commandes avec le logiciel
Ornithonet fonctionnent bien.
A noter quelques problème avec la poste sur quelques envois pour remédier à ce souci
pouvant pénaliser les éleveurs qui attendent leurs bagues les envois sont maintenant
faits depuis le centre de tri.
Pensez à faire les demandes aux éleveurs de vos clubs pour avoir le maximum de
bagues à la première commande.
Pour mémoire il est possible de commander les bagues de l’année en cours jusqu’au
15 avril maximum. Ensuite jusqu’au 01 juillet il n’est plus possible que de commander
des bagues express. Il faudra ensuite attendre le premier octobre pour commander les
bagues au millésime de l’année suivante.
e- Trésorière - Madame Éliane JACQUEL
État des comptes au 25 avril 2014
A ce jour sur le compte courant :
Reste à encaisser (bagues)

7305,44€
765,75€

Reste à payer
Déplacement Didier Kuhn à Épinal
Papier et encre diplômes
9ème commande de bagues
Bagues express 2014
Cotisations UOF 323 adhérents à 10,95€
Frais d’envoi courriers congrès
Subvention D. Hergat (formation juge)

114,42€
47,30€
54,65€€
527,8€
3536,85
22,15€
200€

Total compte courant
Total livret épargne 3

3571,50€
3712,88€

Total

7284,38€

f- Secrétaire Adjoint Responsable Informatique – Mr. HERGAT
Je me suis rendu à la journée de formation Ornithonet en juin 2013 à Saint Pierre des Corps
et j’ai retransmis rapidement les données nécessaires à la prise en main du logiciel aux
responsables bagues des clubs pour qu’ils puissent enregistrer la première commande de
bagues dans les délais (31 juillet 2013), je les remercie pour leur investissement.
Dans l’ensemble tout s’est bien passé. Par contre malgré des relances à la réunion des
présidents à Uckange et ensuite par mail, certains clubs n’ont toujours pas rempli les fonctions
clubs dans Ornithonet.
A propos des commandes de bagues, quelques responsables ne valident pas les paiements ce
qui oblige Éliane à forcer celui-ci pour les valider. Un peu de rigueur de la part de chacun
faciliterait amplement la tâche de notre responsable régionale.
D’autre part, lors d’un stage de jugement à Colmar chez Daniel Hans en octobre, j’ai pu
constater que suite à l’envoi de la revue de septembre, qui est délivrée à tous les éleveurs
adhérents de l’UOF abonnés ou non, il y avait des retours de courrier très importants
concernant cet envoi dû à des adresses incorrectes (il y a même une saisie d’un adhérent de
notre région avec seulement nom et prénom sans aucune adresse !!!!), cela représentait une
pile de plus de 1 mètre de hauteur !
Je vous demanderai de bien vouloir vérifier les coordonnées de vos membres et de mettre à
jour Ornithonet au plus vite pour éviter que vos éleveurs ne soient pénalisés (pas de revues et
ainsi qu’une mauvaise adresse dans notre futur logiciel concours) ; merci de votre
collaboration.
Il serait souhaitable que tous les intervenants dans Ornithonet saisissent les données avec
une plus grande rigueur, une minute de relecture avant validation éviterait beaucoup de mails
et de temps perdu.
J’invite aussi les responsables bagues à se servir de la fonction email à chaque commande,
elle permet à l’éleveur de vérifier sa commande et en plus d’en avoir un double ainsi que sa
carte de membre de l’UOF.
Chaque président peut exporter la liste de ses adhérents en cliquant sur éleveurs puis
adhérents (cela peut mettre quelques minutes à télécharger).
Pour ma part je trouve dommage qu’à cause de quelques clubs qui ne renseignent pas
complètement le logiciel, les éleveurs et les clubs de la Région soit privés d’un outil de
communication indispensable.
Suite à la remarque du président de Thionville, qui me faisait part de l’absence de feuille
d’inscription série, j’ai élaboré, avec l’aide de Didier, de nouvelles feuilles d’inscription pour
la ROLAC que je vous demanderai de valider aujourd’hui.
Pour la saison à venir il serait souhaitable que tous les clubs utilisent les mêmes feuilles
standards.
L’année passée j’avais proposé des étiquettes « champion » et je suis satisfait de constater
que certains clubs les ont utilisées.

En ce qui concerne les saisies du National de Gravelines je tiens à souligner le respect des
délais par tous les présidents ainsi que les exposants. Dans l’ensemble pas de problème ce qui
m’a grandement facilité la tâche. Merci à tous.
Pour cette année, je souhaiterai avoir un adjoint pour les saisies du National car avec des
délais de saisies raccourcis et des contraintes personnelles, je ne voudrais pas que l’on soit
obligé de trouver une solution dans l’urgence. J’ai pris les devants, et ai sollicité Jean-Marie
Berna par commodité (proximité). Je vous demande donc votre accord sur ce choix.
Demande faite en séance
Merci à tous les présidents de mettre à jour les données de leurs éleveurs pour le 15 juin
2014 pour un renvoi par mail vers les clubs, sans oublier de renseigner les postes occupés.
En cas de difficulté dans la prise en main de l’outil Ornithonet Daniel Hergat reste à votre
disposition.

g- Responsable du convoyage – Mr. J-M LAGRANGE
Pas de commentaire particulier à faire sur le convoyage le président régional et le vice
président ayant déjà largement commenté ce point lors de leurs interventions respectives.
Mr Lagrange proposera une modification du système d’identification des oiseaux et des
éleveurs sur les cageots de transport lors des futurs convoyages. Le principe actuel sera
remplacé par un système de numéros qui fera référence à un listing d’éleveurs. Ce système est
utilisé par d’autres régions et permet une simplification de la tâche des convoyeurs à l’en
logement.
Petit rappels sur le bien être des oiseaux lors des transports. : pas de pomme dans les cageots ‘
(plumes collées), la bonne taille de cage pour l’oiseau ni trop petite ni trop grosse, pas de tapis
de graines au fond des cages
h- Site ‘’rolac.fr’’ – Mr Raphaël TERRA Webmaster Régional

8) Rapport du Championnat Régional organisé par La Volière Uckangeoise
Rapporteurs :

Mr Didier KUHN, Président Régional

La Volière Uckangeoise avait la charge d’organiser le Championnat Régional 2013 qui
malgré certaines craintes à connu le succès escompté.
je vous les rappelle les chiffres de la participation :
- 106 Éleveurs présents (ce qui représente 1/3 des éleveurs de la ROLAC)
- 15 associations représentées sur les 16 que compte la région (seule absente OC
Bar)
- 1060 oiseaux en jugement
En parcourant le palmarès, j’ai pu comptabiliser 254 titres de champion et 6 pointages à 93
points (5 décernés en catégorie psittacidés – 1 en canari couleur). C’est dire la qualité des
oiseaux présentés.
Ces chiffres me paraissent tout à fait intéressants compte tenu de la concurrence exercée par
l’organisation du championnat de France au cours de la première semaine de décembre.

254 titres de champions régionaux ont été décernés dont 6 pointages
à 93 points
Tout comme en 2012, la qualité apportée à l’information des éleveurs sur cet évènement
explique sans doute pour partie la réussite du concours. En effet chaque membre de la
ROLAC en a été informé par un double biais à savoir par le bulletin de liaison régional ainsi
que par le site ‘’rolac.fr’’.
Je regrette toutefois, malgré la qualité du spectacle offert, que le public nancéen ne se soit pas
déplacé en plus grand nombre.
Le déroulement du concours s’est effectué dans de bonnes conditions. Je n’ai reçu à ce jour
aucune réclamation qui mérite attention de la part des participants.
Je réitère mes remerciements à tous ceux qui ont eu à cœur la réussite du Régional 2012,
aux 106 éleveurs qui ont répondu à l’invitation, ainsi que mes félicitations au président
organisateur, à son comité ainsi qu’à ses membres pour la qualité de la manifestation dont ils ont
gratifié notre Région ainsi qu’aux membres de l’AOH qui ont été prêté main forte à l’équipe de
Sabatino.

Rapporteur : Mr Sabatino PALUMBO, Président de la VUC
Le régional s’est bien déroulé, remerciements au club de Hayange pour son aide matérielle et
d’organisation ainsi qu’à Daniel Hergat pour son assistance.

9) Rapport du Championnat National UOF de Gravelines
Rapporteurs :
- Mr Didier KUHN Président Régional
Voir rapport moral
- Mr Pascal DAHLEM
Voir CR du point 7 de l’ordre du jour
- Mr J-Marie LAGRANGE – Responsable du convoyage
Pas de point particulier au-delà de ceux déjà mentionnés au point 7 de l’ordre du jour.
10) Rapport du Championnat Mondial à Bari – Italie
Rapporteurs :
Mr Didier KUHN Président Régional
Comme l’an dernier déjà, l’essentiel sur ce point a été traité dans mon rapport moral
tant du point de la fréquentation, des résultats obtenus par nos éleveurs que du convoyage et
de la disponibilité des convoyeurs à répondre aux sollicitations de la région. Je ne m’étendrai
donc point davantage dans ce domaine si ce n’est pour signaler qu’aucune perte d’oiseau
n’est à déplorer et je m’en réjouis.

Mr Pascal DAHLEM
Les oiseaux de la région ont été rassemblés au Complexe de Bétange à Florange dans la salle
de réunion de l’AOH. Tout avait été prévu à cet effet.
Les horaires ont été respectés scrupuleusement par les participants ce qui nous a permis de
livrer les oiseaux aux convoyeurs nationaux à l’heure fixée et dans les conditions exigées.
Les chiffres de la participation :
- 57 oiseaux inscrits
- 14 éleveurs
- 6 associations représentées à savoir :
Hayange
7 éleveurs
31 oiseaux
Nancy
2 éleveurs
6 oiseaux
CCOA
2 éleveurs
6 oiseaux
CCA
1 éleveur
4 oiseaux
Reims
1 éleveur
2 oiseaux
Thionville
1 éleveur
8 oiseaux
Les résultats obtenus : 7 Médailles d’or, 1 argent, 4 bronzes
Les neuf éleveurs récompensés sont :
-

Mrs
Mrs
Mrs
Mrs

ALBERT Christian :
SICOLO François :
LARICI Guy :
GILLOT Didier :

2 médailles d’or
1 médaille d’or, et 1 de bronze
1 médaille d’or, et 1 de bronze
1 médaille d’or

-

Mrs
Mrs
Mrs
Mrs
Mrs

JENFT Yvon :
NOIROT Michel :
MULLER Kévin :
DIDIER Xavier :
AMORETTI Yves :

1 médaille d’or
1 médaille d’or
1 médaille d’argent
1 médaille de bronze
1 médaille de bronze

Bravo aux 14 éleveurs pour avoir osé et Félicitations aux heureux récipiendaires

A noter : tous les oiseaux sont revenus, aucune perte à déplorer
TABLEAU COMPARATIF

total
Éleveurs Éleveurs Champion Deuxième Troisième Total
Association oiseaux
concours inscrits
primés
HAYANGE
Belgique
52
8
3
2
2
3
7
Italie
31
7
4
4
0
3
7
Portugal
7
2
2
2
Espagne
12
2
NANCY
Belgique
7
3
1
1
1
Italie
6
2
2
1
0
1
2
Portugal
5
2
1
1
Espagne
6
2
1
1
CCA
Belgique
4
Italie
1
1
1
1
Portugal
0
Espagne
0
REIMS
Belgique
Italie
2
1
0
0
Portugal
Espagne
CCOA
Belgique
8
2
0
Italie
6
2
2
1
1
2
Portugal
Espagne
9
2
HL
Italie
8
1

11) Rapport des réviseurs aux comptes et décharge du Trésorier
Les deux réviseurs aux comptes sont Mme Sylvie Baldin et Mr Jean Maujol

Pause déjeuner : 11h30
Reprise des travaux à 13h30
Note des réviseurs aux comptes. Il manque un justificatif pour une commende de cocarde qui
a été faite par internet. Sera à fournir lors de la réunion des présidents à l’inter Régional
Les comptes sont très bien tenus remerciements à la trésorière.

12) Décharge du Comité de Direction
13) Élections à bulletins secrets du tiers sortant à savoir :
- Président
Mr Didier KUHN, Président sortant, se représente.
- Secrétaire
Mr Patrice BIGEARD, Secrétaire sortant, se représente.
- Assesseur Responsable Revue
Mr Yvon JENFT, Assesseur sortant, se représente.
Du fait qu’il n’y ait qu’un seul candidat à chaque poste proposition est faîte à l’assemblée
pour que le vote ai lieu à main levée.
Pas d’opposition exprimée dans l’assemblée : le vote est donc réalisé à main levée.
Résultat des votes :
Mr Patrice BIGEARD, Secrétaire Pour 13 contre 0 abstention 0
Mr Patrice BIGEARD, est élu
Mr Yvon JENFT, Assesseur responsable de la revue : Pour 13 contre 0 abstention 0
Mr Yvon JENFT, est élu
Mr Didier KUHN, Président : Pour 13 contre 0 abstention 0
Mr Didier KUHN, est élu

14) Discussion du budget prévisionnel 2014 :
- cotisations, convoyage Inter-Régional, subventions…
Rapporteurs : Trésorier et Président Régional
La cotisation région est maintenue au même niveau que les années précédentes.
Rappel pour le tarif des bagues il ne change pas pour l’année prochaine. Il est maintenant
fixé par l’UOF il n’y a pas de quotte part sur cette somme pour la ROLAC.
Le budget habituellement alloué à l’organisation du régional sera affecté aux convoyages
organisés par la ROLAC pour l’Inter Régional à Epinal.

Deux parcours de ramassage seront organisés :
1- Départ de Stiring-Wendel – arrêt à Bétange – arrêt à Nancy – puis direction Epinal
2- Départ Clesles – arrêt à Vitry le François – puis direction Epinal
Le départ de Clesles sera assuré par Mr Prevost qui devait se déplacer sur le site dans le
cadre de son activité professionnelle. En dédommagement, la ROLAC prendra en charge
la moitié de ses frais de déplacement.
Le club de Charleville se trouvant excentré par rapport à ce ramassage sera défrayé de son
transport individuel.
La location d’un véhicule utilitaire d’un volume adapté aux engagements, les défraiements
de Mr Prevost ainsi que celui du club de Charleville devraient selon les estimations
avoisiner le budget habituellement alloué pour le régional (la subvention accordée à
l’organisateur (600€) et achat de cocardes (200€).
Les éleveurs de Nancy qui sont les plus proches du lieu de la manifestation de l’inter
régional d’Epinal seront sollicités pour aider à la mise en place des oiseaux lors du
convoyage.
Les oiseaux voyageront en cage de concours saufs les oiseaux destinés à être mis en
volières, l’organisateur ne fournissant pas de cages sauf cas particulier et après accord
préalable avec lui.
Questions à poser à l’organisateur :
1-Est- il possible d’identifier les cages par un N° de souche et de bague à l’arrière de la
cage ?
2-Sera-t-il possible après jugement d’identifier les cages ROLAC en façade pour faciliter
le délogement ?
3-Le nom des clubs à l’arrière des cages est-il toléré ?
Distribution à l’ensemble des participants de la plaquette de l’organisateur. A noter :
Mr Delfosse remplace Mr Douchez en exotiques becs droits et Monsieur Pierre Channoy
est prévu en soutien dans la catégorie des psittacidés.

15) Rappel des candidatures pour les futurs championnats régionaux
Régionaux attribués :
2014 : 1er Championnat Inter-Régional à Epinal
2015 : Société Ornithologique de Sarrebourg et Environs
2016: Oiseau Club de Reims
2017 : Club Champenois des Ornithologues Amateurs
Faute de salle suffisante en superficie, la SOSE annonce retirer sa candidature pour
l’organisation du Régional 2015. De ce fait, proposition d’étude par le ROSS et
l’EOFMMS pour faire une organisation commune en 2015 en lieu et place de la
SOSE.
Pour 2018, pas d’attribution d’organisation du régional pour garder éventuellement la
possibilité de placer un inter régional en R7. La décision d’une telle organisation sera
prise en fonction du bilan de l’inter régional d’Epinal.

16) Rappel des candidatures des futurs congrès Régionaux
Congrès attribués :
2014 : Les Amis des Oiseaux de Hayange Val de Fensch
2015 : Club Ornithologique des Pays Hauts-Marnais
2016 : Club Champenois des Ornithologues Amateurs
2017 : Le Rossignol
2018 : La Volière Uckangeoise

17) Calendrier des manifestations 2014
qui ?
quand ?
COPAHM 11 et 12 octobre 2014
EOFMMS du 02 au 09 novembre
2014
ROSS
du 13 au 19 octobre 2014
SOSE
du 13 au 19 octobre 2014
VUC
les 25 et 26 octobre 2014
HL
du 11 au 16 novembre
2014
SSR
du 20 au 26 octobre 2014

quoi ?
présentation ,bourse
concours

CCA

concours

Charleville

concours + bourse

Nancy

concours

Hayange

présentation bourse

Stiring Wendel

concours
concours

Enchemberg
Bar le duc

AONE
AOH
AEC
ADCE
OCBAR

du 03 au 09 novembre
2014
du 05 au 09 novembre
2014
du 26 octobre au 02
novembre 2014
les 01 et 02 novembre
2014
du 07 au 12 octobre 2014
du 07 au 12 octobre 2014

où ?
Fay Billot
Freyming
Merlebach
concours
L’hôpital
concours
Sarrebourg
bourse
Uckange
championnat de chant France Thionville
Allemagne
concours
Romilly sur Seine

18) Discussion des vœux relatifs à la ROLAC et vote si nécessaire
Vœu de l’AEC Stiring
Objet : Harmonisation des cageots de transport.
Participation financière de la ROLAC.
L’UOF a en projet l’harmonisation des cageots de transport pour les convoyages au mondial.
Les clubs auraient un délai de 4 ans pour se mettre en conformité.
Le type de cageot est actuellement à l’étude et un prototype a déjà été proposé.
Le coût par cageot pourrait être d’environ 55 €.
Pour permettre aux clubs de se mettre à niveau rapidement, il est demandé à la ROLAC de
prendre en charge 2 cageots par club, dès l’instant ou celui-ci fait l’acquisition de 2 cageots
sur ses propres deniers.

Cette uniformisation est nécessaire et urgente autant pour le mondial que pour les concours de
niveau national ; les convoyages sont devenus une véritable galère avec la multiplication des
types de cageot, des copies non conformes etc…
Les cageots ne s’emboitent pas correctement dans les véhicules et les convoyeurs doivent
parfois faire preuve de beaucoup d’imagination pour sécuriser le transport.
Ce type d’investissement de la région serait très apprécié des clubs.
Réponse du comité. : Le choix du type de cageot n’a pas été arrêté à ce jour par l’UOF. Dès
qu’une décision sera prise, la ROLAC financera l’achat d’un cageot par club qui s’en sera
doté et ce dans la limite de 80€.

19) Divers
Candidature reçue par courrier du club de l’ADCE pour l’organisation du régional 2018. Vu
au point 15, cette candidature est gardée en réserve en attente d’une décision sur
l’organisation en 2018 d’un inter régional.
Courrier reçu à la ROLAC de Mr Nollet dans lequel il aborde plusieurs points sous forme de
questions ou remarques. Une réponse sur les différents points évoqués dans ce courrier, qui
de par leur nature ne relèvent pas des débats de cette assemblée, sera faite directement à Mr
Nollet par le président régional.

Fin des travaux 16h15

