CONGRES UOF 2015
INFORMATIONS IMPORTANTES A L’ENSEMBLE DE NOS ADHERENTS
Le cahier complet du compte-rendu officiel du Congrès 2015 sera diffusé auprès des Présidents de régions, des
responsables des Instances nationales, des Présidents de Clubs dans la première quinzaine du mois de juillet.
Le cahier du Congrès sera également consultable sur le site internet de l’Union : www.ornithologies.fr.
Je vous invite à le consulter largement afin de prendre connaissance de toute la « VIE » de notre Union.
Afin de pouvoir donner dès à présent des INFORMATIONS OFFICIELLES ET OBJECTIVES et ainsi couper court
aux élucubrations que l’on peut lire sur les blogs et autre Facebook, voici quelques points essentiels des
décisions prises par les Présidents de Région lors du Congrès d’Amneville du mois de mai dernier.

MONDIAL 2018
A la quasi majorité, les présidents de Région ont confirmé le projet d’organiser le Mondial en France au mois
de Janvier 2018. Le site de COLMAR en Alsace a également été validé définitivement. C’est tous ensemble que
nous réussirons ce nouveau challenge de notre Union Nationale.

BAGUES 2015
Devant une augmentation de plus de 50 % du prix des bagues par le fournisseur belge à compter de la saison
2016 et devant la qualité souvent critiquée par les éleveurs, un appel d’offre a été réalisé auprès de 4
fournisseurs potentiels ; des prototypes de chaque fournisseur ont été présentés à l’aveugle aux Présidents de
Région pour avis. A la quasi-unanimité des votants (1 voix s’est prononcée pour un autre fabricant) le choix
s’est porté sur le fournisseur allemand, une fabrication artisanale qui ne laissait aucun doute sur la qualité.
D’un commun accord avec les présidents, le prix des bagues a été voté comme suit :

Une ristourne de 5 cts par bague (contre 3 Cts les années passées) sera reversée aux Régions, ristourne portée
à 10 cts pour les bagues express.
Ce prix, calculé au plus juste, tient compte des coûts de fabrication, des frais de conditionnement et
d’expédition aux Régions, du taux de TVA …

COTISATION 2015
Au cours des dernières années, l’UOF a dû faire face à de nombreuses dépenses nouvelles, dépenses liées à
l’héritage de mesures prises par les bureaux précédents, dépenses liées aux obligations réglementaires
auxquelles sont soumises aujourd’hui les associations , ou encore liées aux actions votées unanimement par
les présidents au cours de notre premier mandat (nouvelle gestion du matériel, participation au salon de
l’agriculture, promotion de l’image de marque de l’Union, …).
Il convient aussi de noter que la diminution des prix des bagues voulue il y a trois ans n’a pas non plus apporté
cette envolée en commandes, tant espérée.

Afin de pouvoir faire face aux dépenses courantes, sans toucher pour autant aux réserves indispensables à
chaque association, une proposition d’augmentation de 2 euros avait été proposée aux Présidents de Région.
D’un commun accord, et afin de n’avoir pas à répéter de nouvelles augmentations dans les trois années à
venir, les présidents ont souhaité porter cette augmentation à 5 €. Cette cotisation complémentaire
permettrait aussi de constituer la réserve indispensable en vue de l’organisation du Mondial 2018 en France.
Pour apporter un plus aux efforts demandés ainsi à nos adhérents, le Bureau National a décidé, dès le
paiement des cotisations 2016, d’adresser à chaque adhérent un exemplaire numérisé de la revue de
l’Union, ce qui permettra aussi de relayer davantage les informations et les actions.

EN CONCLUSION
Ce n’est surement pas de gaieté de cœur que les augmentations mentionnées ci-dessus ont été votées. C’est
avant tout la conjoncture actuelle qui nous l’impose. Malgré tout, des mesures d’économies importantes ont
été prises, par rapport aux frais et à certaines actions. Pour prendre un exemple parmi d’autres, la
participation au Salon de l’Agriculture restera dorénavant lié à une prise en charge totale des frais par des
sponsors.
Il est certes facile de critiquer une augmentation, mais il convient aussi d’en analyser objectivement les causes
et de réfléchir au pourquoi.
Dès l’annonce du Mondial à Colmar en janvier 2018, nombreux ont été les messages de satisfactions,
d’encouragement qui circulaient sur le net.
Il n’en fut pas de même lorsque les premières bribes d’augmentation des bagues et de la cotisation faisaient
leur apparition… je vous laisse imaginer les remarques peu objectives, désobligeantes, sorties du contexte et
j’en passe…
Certains intervenants arrivent à demander si le Président National et son bureau sont des éleveurs et s’ils
savent ce qu’est l’élevage, d’autres, sans connaître le moindre chiffre du compte de résultat de l’Union,
demandent que les dirigeants cessent d’abord leur « vie somptueuse et les dépenses inconsidérées en hôtels
et restaurants de luxe » … C’est franchement ne pas connaître l’Union, ses dirigeants, ses activités, ses
actions…
Ces mêmes personnes se posent-elles les mêmes questions lorsqu’elles affichent le prix des oiseaux dans les
bourses mercantiles … les 5 euros d’augmentation représentent à peine les 10 % d’un seul oiseau ainsi cédé…
Notre Union nationale demande aujourd’hui une cotisation de 16,55 € par an … Arrivons-nous un court instant
à nous demander ce que représente une telle cotisation par rapport à celles payées dans n’importe Fédération
de sports ou de loisirs …
Sans pour autant vouloir faire de comparaison, avec une cotisation de 27 €, nos amis d’une autre fédération
française ont pour leur part plus que doublé leur cotisation initiale. Nous nous permettons donc, en toute
simplicité, de compter sur la compréhension et le soutien de l’ensemble de nos adhérents.
Pour notre part, nous continuerons à assurer notre mission avec passion et avec dévouement au service de
nos éleveurs. En dehors des stress et des difficultés de la vie quotidienne, trouvons au sein de notre passion
ces moments d’évasion, de passion, d’amitié et de convivialité et mettons tout en œuvre pour les partager.
Daniel HANS
Président National

