REUNION DU BUREAU NATIONAL UOF EN REGION LORRAINE ARDENNE CHAMPAGNE
Samedi 28 septembre Musée des Mines
HAYANGE-NEUFCHEF
Toutes les Associations de la Région Lorraine- Ardenne- Champagne étaient conviées à cette réunion décentralisée entre le
Comité de notre entité Nationale l’UOF COM France et les éleveurs de la Région 07. Il s’agissait d’une première avec la présence
de Daniel Hans (Président National) , Pierre Channoy (Directeur), Gérard Chauchefoin (Vice- Président Secrétaire) et Philippe
Guellerin (Vice- Président Trésorier). Ces rendez- vous en région devraient permettre une optimisation, en nombre et qualité,
des contacts entre éleveurs et dirigeants nationaux.
Donc, de l’espoir nous sommes passés à la réalité. Sept Associations présentes ou représentées participaient aux échanges. Une
bonne quarantaine de Membres ROLAC avaient répondu favorablement à cette invitation et même si certains sont restés muets,
de multiples et pertinentes questions ont été posées par l’auditoire. Toutes ont obtenu réponses.
Dès 10 heures 30, après les souhaits de bienvenue du Président ROLAC (Didier KUHN), les Membres du Comité ROLAC ou leurs
représentants ont écouté avec une attention particulière les propos de Daniel. Le sujet principal de son intervention porta sur la
présentation du logiciel bagues ‘’Ornithonet’’ mis en place dernièrement et qui, pour l’heure, n’est pas encore totalement
opérationnel. La base de ce fichier repose sur les adhésions annuelles mises à jour, pour la plupart, lors des commandes de
bagues. Actuellement en période de rodage, seuls les présidents, responsables bagues, secrétaires et trésoriers de chaque
association bénéficient d’une accréditation. Dans un second temps, chaque membre devrait pouvoir renseigner sa fiche
signalétique à savoir : adresse postale et internet, téléphones fixe et portable, rôle au sein de l’association, type d’élevage etc …
bien entendu tout ceci à l’aide d’un code d’accès personnalisé. Plus tard, ce logiciel permettra à chaque adhérent de
renouveler son abonnement à la revue, commander ses bagues en direct, trouver les documents nécessaires pour participer aux
concours et bien d’autres applications envisagées ultérieurement. L’UOF a fait appel à un informaticien professionnel pour la
réalisation et le développement de ce logiciel.
Cette présentation répondait par avance à une question posée en amont sur le mode de gestion envisagé après la création l’an
dernier de fiches individuelles par membre.
Puis vint la période tant attendue de question-réponses. Je vous en livre les principales.
Questions / réponses :
Q : L’UOF a simplifié le système de renouvellement des abonnements au Journal de notre Entité. Pouvez- vous nous en dire
plus ?
Dans un premier temps, le fichier central nous a permis d’envoyer à chaque Membre de l’UOF la revue de septembre / octobre.
Ceux-ci ont pu constater des changements dans le principe des abonnements aux « OISEAUX DU MONDE ». Pour un coût annuel
de 38€ ou 9,50€ par prélèvement trimestriel tout membre de l’UOF peut recevoir la revue. Dans les nouveautés, l’abonnement
sur 12 mois glissants : c’est-à-dire qu’il prend effet dès l’enregistrement et non plus comme précédemment de Janvier à
Décembre. Que les fidèles à notre revue se rassurent, ils seront informés de la fin de leur abonnement et ce individuellement.
Q : La date du Championnat National avancée perturbe le déroulement des concours. Pensez-vous y remédier ?
Le complexe Sportica qui va accueillir le National à Gravelines est très demandé. Il abrite principalement les rencontres de
Basket (notez que Gravelines est Champion de France PRO A). Les dates retenues étant la seule solution possible du fait de
l’existence d’un seul candidat, l’UOF n’avait d’autre choix que de valider ces dates. Consciente des problèmes de calendrier que
cela entraîne pour les concours locaux et régionaux, l’UOF reste attaché à la réalisation du National dans la première quinzaine
de décembre. Ce sera d’ailleurs le cas du National 2014. Souhaitons qu’à l’avenir les candidats à l’organisation soient plus
nombreux, le choix n’en sera que plus aisé.

Q : Le confort de nos protégés ? Un type de cages pour chaque espèce. Lors du dernier National certains oiseaux n’étaient pas
logés confortablement et nous le déplorons. Comment envisager l’avenir ?
L’UOF a fait de gros effort pour augmenter son parc de cages et de volières surtout dans les variétés où la pénurie existait.
L’achat de 100 volières et de diverses cages a été réalisé pour le National de Gravelines. D’autres achats sont d’ores et déjà
programmés. Lors du prochain National, des responsables de section seront nommés. Outre leurs diverses attributions, ils
auront également pour mission de faire remonter au Commissaire Général les problèmes éventuels liés aux logements de nos
protégés. Leurs doléances figureront dans le rapport officiel du Commissaire avec les propositions d’améliorations adéquates. Le
Bureau de l’UOF en tiendra compte dans son calendrier pluriannuel de dotation en matériel.
Q ; La qualité des jeux de bagues (2013/1) laissait à désirer. Peut-on espérer une meilleure lisibilité pour 2014 ?
Suite aux réclamations qui nous sont remontées (dès la première livraison), le fournisseur a été prévenu et des modifications ont
été apportées. Il ne devrait pas y avoir de problème pour la première commande d’octobre. A noter que la mise à disposition
des bagues de la première commande annuelle ne peut s’opérer qu’après le 1er octobre et non plus mi-septembre comme
c’était le cas auparavant. Cette décision est une directive de la COM. L’UOF ne peut que s’y conformer.
Que les responsables locaux prennent note que les commandes sont à faire parvenir à Mme JACQUEL au minimum 8 jours
avant les dates officielles indiquées.

INFORMATIONS DU COMITE DE NOTRE ENTITE NATIONALE.
A l’étude :
- une nouvelle classification pour les Canaris de Posture adultes avec application dès l’an prochain après le congrès,
- adaptation des classes utilisées en France afin de les adapter à la COM,
- création de classes éleveurs confirmés et débutants,
- réflexion sur l’introduction de classes ‘’Adultes’’ pour les concours locaux (proposition du bureau de la ROLAC)
- réflexion sur l’attribution de médailles UOF au vu d’anciennetés à l’Union (proposition du bureau de la ROLAC)
- augmentation du nombre d’années de jugement (+1 an) de certains Psittacidés (perruche, calopsitte, euphème…) Une note
officielle de L’UOF est à venir,
- nomination de Sébastien COPIN au poste de responsable de la COM-France (UOF-CDE-FFO) pour les Mondiaux en
remplacement d’Yvon Rodriguez
- Le convoyage pour le Mondial à Bari (Italie du Sud) nécessite un budget très important. Deux journées au minimum seront
nécessaires pour le ramassage et le transfert, et ce à l’aller comme au retour.
Les « AMIS DES OISEAUX DE HAYANGE - VAL DE FENSCH » organisateurs de cette première ont mené à bien l’aventure et Didier
peut en tirer satisfaction. Le repas de midi pris sur place au restaurant ‘’le Relais du Musée’’ des anciennes mines de fer de
Hayange-Neufchef réunissait le Comité National, celui de la ROLAC et quelques accompagnants. La séance de l’après-midi se
termina vers 18 heures suivi d’un apéritif offert par l’UOF. Le repas de clôture, pris dans une ambiance de grande convivialité, a
réuni autour du Bureau de l’UOF, une quarantaine de convives.
Conclusions personnelles du rédacteur : La tenue en région de la réunion décentralisée du bureau National a été très appréciée
par l’ensemble des participants. Néanmoins, la représentativité des associations aurait pu être plus étoffée. Toutes les
Associations (Président ou Représentant) n’ayant pu participer à cet événement, il aurait été souhaitable que quelques
Membres puissent les y représenter et ainsi, comme la quarantaine de personnes présentes, vivre une journée en communion
avec nos dirigeants nationaux.
Yvon JENFT,
Correspondant Revue

