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STATUTS
Art 1 : Constitution
Il est constitu€ par toutes les Soci€t€s locales d’amateurs, d’€leveurs et protecteurs d’oiseaux
des r€gions



Lorraine (Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle et Vosges)
Ardenne et Champagne (Ardennes, Aube, Marne et Haute Marne)

qui demandent leur adh€sion aux pr€sents statuts, une UNION REGIONALE conform€ment ‚
la loi locale du 19 avril 1908 ayant pour titre :
REGION ORNITHOLOGIQUE LORRAINE ARDENNE CHAMPAGNE
D€sign€e sous le sigle R.O. L. A. C.
Font €galement partie de la R.O.L.A.C, les soci€t€s des D€partements limitrophes aux
d€partements sus cit€s, qui en font la demande avant le Congrƒs de l’UNION
ORNITHOLOGIQUE de FRANCE (U.O.F.) ent€rinant le d€coupage r€gional.

Art 2 : Affiliation
La R.O.L.A.C. est affili€e ‚ l’union Ornithologique de France dont elle s’engage ‚ respecter
les statuts.
La R.O.L.A.C. est la seule entit€ r€gionale reconnue par l’Union Ornithologique de France.
Par leur adh€sion ‚ la R.O.L.A.C. les Soci€t€s locales se trouvent affili€es ‚ l’Union
Ornithologique de France dont elles s’engagent ‚ respecter les statuts.

Art 3 : Siège social
Le siƒge social de la R.O.L.A.C est fix€ ‚ l’adresse du Pr€sident R€gional en exercice.
Sur simple d€cision du Bureau, le siƒge social peut „tre transf€rer en un autre endroit sans que
soit convoqu€ un Congrƒs.

Art 4 : Buts
La R.O.L.A.C. a pour buts :
a) d’entretenir entre toutes les soci€t€s adh€rentes des relations amicales dans le plus pur
esprit de sportivit€ et d’entraide
b) diffuser aprƒs concertation des Pr€sidents des soci€t€s, un calendrier des
manifestations ornithologiques au sein de la r€gion
c) de susciter l’organisation d’un championnat annuel
d) de mettre ‚ la disposition des soci€t€s locales, les structures techniques de la
R.O.L.A.C.
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e) d’entretenir les meilleures relations avec les autres Unions r€gionales de l’Union
Ornithologique de France et avec les soci€t€s affili€es ‚ ces Unions, de faciliter les
championnats inter-r€gionaux.
f) d’€tudier, vulgariser, d€fendre les standards des diff€rentes races d’oiseaux d’€levage
et d’acclimatation sur le plan r€gional et national.
g) de veiller, contribuer, propager, promouvoir, intensifier tous moyens de protection
des oiseaux en g€n€ral en France ou dans leur milieu d’origine et d’aider sans
obligation dans ce domaine tous ceux, adh€rents ou profanes, qui se vouent de fa…on
d€sint€ress€e ‚ la protection de l’oiseau.

Art 5 : Les Membres
la R.O.L.A.C. se compose de :
a) Membres actifs : Toutes les soci€t€s locales des d€partements de Meurthe et Moselle,
Moselle, Meuse, Vosges, Ardennes , Aube, Marne et Haute Marne qui adhƒrent aux
pr€sents statuts
.
Toutes les soci€t€s des d€partements limitrophes aux d€partements sus cit€s, qui auront
fait leur demande d’adh€sion avant le Congrƒs U. O. F ent€rinant le d€coupage
r€gional.
b) Membres d’honneur : Ce titre pourra „tre d€cern€ en Congrƒs ‚ l’unanimit€ des voix, ‚
des personnalit€s ou des groupements qui auraient pu lui rendre des services importants
ou dont la valeur personnelle et la position apporteraient relief et patronage ‚ la
R.O.L.A.C.

Art 6 : Radiation
Conform€ment ‚ l’article 5 des statuts de l’UOF, la R.O.L.A.C. ne peut quitter l’UOF, ni „tre
dissoute.
Inversement l’UOF, ne peut ni dissoudre, ni radier la R.O.L.A.C.
Toute Soci€t€ faisant partie de la R.O.L.A.C. peut ‚ tout moment quitter la R.O.L.A.C pour
une autre Union R€gionale ‚ laquelle elle aurait le droit d’appartenir conform€ment aux
articles 4 et 5 des statuts de l’UOF.
Toute Soci€t€ peut €galement choisir de se retirer de l’UOF et par cons€quent de la
R.O.L.A.C. En aucun cas, il ne pourra „tre demand€ le remboursement de quelque somme que
ce soit.
Une Soci€t€ incluse dans le p€rimƒtre de la r€gion g€ographique Lorraine Champagne
Ardenne et ne faisant pas partie de l’UOF, ou toute autre Soci€t€ venant ‚ se cr€er, pourra
demander son adh€sion ‚ la R.O.L.A.C.
La r€int€gration d’une Soci€t€ de la R.O.L.A.C. ayant quitt€ l’UOF ne sera admise que
conform€ment aux dispositions de l’article 5 des statuts de l’UOF.

Art 7 : Sanction
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La R.O.L.A.C. s’interdit toute immixtion dans les affaires internes des Soci€t€s locales.
Aucune sanction ne peut „tre prise envers une Soci€t€. Seule(s) la ou les personne(s)
responsable(s) d’agissements r€pr€hensibles ou ne respectant pas les statuts de la R.O.L.A.C.
peuvent „tre sanctionn€e(s) par le Congrƒs ‚ la majorit€ des 2/3 des membres pr€sents.

Art 8 : Administration
la R.O.L.A.C. est dirig€e par un Bureau compos€ de :









Un Pr€sident
Un Vice Pr€sident
Un secr€taire
Un Secr€taire adjoint
Un tr€sorier
Un 1er assesseur
Un 2ƒme assesseur
Un 3ƒme assesseur

Ces membres du Bureau sont €lus lors du Congrƒs de la R.O.L.A.C par les repr€sentants des
Soci€t€s locales. Le vote se fait ‚ bulletin secret. Leur mandat a une dur€e de trois ans,
renouvelable par tiers chaque ann€e. Les deux premiers tiers sont tir€s au sort.
Tout adh€rent, ‚ jour de sa cotisation d’une Soci€t€ locale, pourra „tre candidat ‚ un poste du
Bureau s’il a l’aval du comit€ de sa Soci€t€.
Toute candidature devra „tre transmise au Pr€sident r€gional en exercice, 3 mois avant la date
du Congrƒs annuel.
Au cas o† une ou plusieurs vacances surviendraient dans le d€lai de trois ann€es, il sera
pourvu au remplacement des membres d€faillants jusqu’au prochain Congrƒs annuel.
Il sera proc€d€ lors de ce Congrƒs ‚ une nouvelle €lection pour pourvoir ce ou ces postes du
Bureau. Les fonctions des membres du Bureau sont b€n€voles et gratuites. Le cumul des
postes au sein du Bureau est interdit.

Art 9 : Attribution des membres du Bureau
Le Président régional :
Il assure l’application et le respect des statuts l€galement d€pos€s.
Il pr€side les Congrƒs et en assure la bonne marche. Il ex€cute ou fait ex€cuter les d€cisions
du Bureau ou du Congrƒs.
Il repr€sente la R.O.L.A.C dans toutes les manifestations officielles ; il peut toutefois se faire
repr€senter par un membre du Bureau.
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Il est de droit le repr€sentant officiel de la R.O.L.A.C auprƒs des tribunaux. Il peut d€l€guer
ses pouvoirs au Vice - Pr€sident. Il peut convoquer le Bureau pour des questions urgentes ou
importantes.
Le Vice-président :
Il seconde le pr€sident. En cas d’emp„chement de celui-ci, le suppl€e dans toutes ses
fonctions.
Il assume la participation, la coordination et l’organisation du convoyage des oiseaux lors des
concours nationaux et mondiaux.
Le Secrétaire :
Il a la charge de :
- convoquer le Bureau ou le Congrƒs sur demande du Pr€sident R€gional ou de la
majorit€ des membres du Bureau
- de r€diger et transmettre aprƒs approbation du Pr€sident r€gional, les procƒs verbaux
de Congrƒs ou de r€unions de Bureau aux membres du Bureau et ‚ tous les Pr€sidents
de Soci€t€s locales.

Le Secrétaire Adjoint :
Il est responsable informatique et envoie chaque ann€e ‚ l’UOF la composition du Bureau de
la R.O.L.A.C et la liste des €leveurs.
Il re…oit les nouvelles classes de l’UOF ‚ chaque fois que cela a €t€ vot€ par le Congrƒs et les
transmet ‚ chaque club utilisateur du logiciel R€gion7.
Il aide le secr€taire dans sa charge et peut le remplacer en cas de d€faillance momentan€e.

Le Trésorier :
Responsable des bagues.
- Il assure la bonne tenue des comptes de la R.O.L.A.C et doit tenir ‚ jour un livre de
compte.
- Il per…oit les cotisations vers€es par les adh€rents, les soci€t€s locales et toutes
sommes revenant ‚ la R.O.L.A.C ‚ quelque titre que ce soit.
- Il paye toutes d€penses aprƒs accord du Pr€sident R€gional.
- Il doit pr€senter ‚ la demande du Bureau, la situation financiƒre de la R.O.L.A.C.
- A chaque Congrƒs, il pr€sente le bilan financier de la R.O.L.A.C. Toutes les piƒces
comptables sont alors examin€es par les r€viseurs aux comptes issus des Soci€t€s
locales pr€sentes.
- Seuls le tr€sorier ou le Pr€sident sont habilit€s ‚ effectuer toutes op€rations sur les
comptes ou d€p‡ts de la R.O.L.A.C.
- Il per…oit et v€rifie les recettes occasionn€es par la vente des bagues et v€rifie le
montant des cotisations vers€es par les adh€rents et les soci€t€s locales.
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Le 1er assesseur :
Il est responsable r€gional de la protection.
Il doit rendre compte ‚ chaque Congrƒs de l’activit€ de la Commission Protection R€gionale
et de l’utilisation de la subvention.
Il doit proposer ‚ chaque Congrƒs un programme d’activit€s pour l’ann€e ‚ venir et fixer le
montant de la demande de subvention.
Il assure le stand Protection, lors du R€gional R.O.L.A.C (sur demande). Les frais sont ‚ la
charge du club organisateur.
Le 2ème assesseur :
Il est responsable du Comit€ technique r€gional.
Il assure la bonne marche du Comit€ technique R€gional.
Il doit rendre compte ‚ chaque Congrƒs de l’activit€ du Comit€ technique r€gional et de
l’utilisation de la subvention.
Il doit proposer ‚ chaque Congrƒs un programme d’activit€s pour l’ann€e ‚ venir et fixer le
montant de la subvention.
Il est responsable des ˆ Circuits challenges ‰ et doit en donner le classement d€finitif ‚ chaque
Congrƒs.
Le 3ème assesseur :
Il est le correspondant r€gional de la Revue UOF COM France.
Il est charg€ de recueillir et surtout de susciter des articles. Il doit les transmettre au secr€taire
de l’UOF.
Rôle du Bureau :
Il doit :
- assurer la bonne marche de la R.O.L.A.C et appliquer les d€cisions prises en Congrƒs.
- €tudier toutes les questions pos€es par les Soci€t€s locales.
Le Bureau devra se r€unir au moins deux fois par an. La pr€sence d’au moins la moiti€ des
membres du Bureau est n€cessaire pour la validation des d€cisions. Chaque membre du
Bureau dispose d’une voix. En cas d’€galit€ la voix du Pr€sident est pr€pond€rante.
Les d€cisions prises par le Bureau sont ex€cutives imm€diatement, mais devront „tre ratifi€es
par le prochain Congrƒs.

Art : 10 : Les Congrès
Le Congrƒs se r€unit chaque ann€e avant le Congrƒs de l’ U. O. F.
Le lieu du prochain Congrƒs est fix€ chaque ann€e par le Congrƒs, la date par le Bureau et la
Soci€t€ accueillante.
Un Congrƒs extraordinaire peut „tre demand€ par la majorit€ des membres du Bureau ou par
les 2/3 des Pr€sidents des Soci€t€s locales.
Le Pr€sident et le Secr€taire sont charg€s d’€tablir l’ordre du jour du Congrƒs qui sera
transmis ‚ chaque Pr€sident et d€l€gu€ de Soci€t€ locale, un mois avant la date du Congrƒs.
Tout adh€rent d’une Soci€t€ locale, ‚ jour de sa cotisation, peut demander au Pr€sident
r€gional, deux mois avant le congrƒs, l’inscription d’une question ‚ l’ordre du jour.
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Tout adh€rent d’une Soci€t€ locale, peut assister au Congrƒs, o† il pourra demander ‚ prendre
la parole.

Art 11 : Les votes
Le droit de vote appartient ‚ toute Soci€t€ locale ‚ jour de ses cotisations. Chaque soci€t€ a
droit ‚ une voix. Toute Soci€t€ doit „tre repr€sent€e par un d€l€gu€ qui ne peut en plus „tre
membre du Bureau de la R.O.L.A.C. Ce d€l€gu€ doit „tre dŠment mandat€ par le comit€ de sa
Soci€t€.

Art 12 : Les Ressources
a) Chaque Soci€t€ locale verse ‚ la R.O.L.A.C une cotisation annuelle pour chacun de
ses membres. Cette cotisation devra „tre vers€e au plus tard avant le d€but du Congrƒs
annuel. Cette cotisation comprend la cotisation UOF et la cotisation r€gionale dont le
montant est fix€ par le Congrƒs et r€actualis€ chaque ann€e, compte tenu de
l’augmentation du coŠt de la vie.
b) La R.O.L.A.C s’occupe de la fourniture des bagues. Une quote-part sera pr€lev€e sur
les bagues ; le montant de cette quote-part sera fix€ par le Congrƒs annuel.
c) La R.O.L.A.C peut percevoir des subventions qui lui seraient accord€es.
d) Des ressources suppl€mentaires peuvent „tre demand€es pour couvrir des d€penses
exceptionnelles. La d€cision ne peut „tre prise que par le Congrƒs.

Art 13 : Les Dépenses
a) la R.O.L.A.C reverse ‚ l’UOF les cotisations dues ainsi que la quote-part sur les
bagues
b) les frais de gestion de la R.O.L.A.C
c) toutes d€penses jug€es n€cessaires par le Congrƒs
d) la R.O.L.A.C participe aux frais de son repr€sentant, aux Congrƒs ordinaires ou
extraordinaires de l’UOF
e) la R.O.L.A.C dote le Championnat R€gional
f) la R.O.L.A.C subventionne le comit€ technique r€gional
g) la R.O.L.A.C peut fournir des r€compenses au Championnat National UOF
h) la R.O.L.A.C peut subventionner suivant ses moyens, la protection des oiseaux de la
nature.
Le montant des subventions ou participation aux frais est fix€e chaque ann€e par le Congrƒs.

Art 14 : Bagues
La R.O.L.A.C s’occupe de la fourniture des bagues. Ces bagues portent le sigle UOF suivi du
num€ro d’ordre d€livr€ ‚ la R.O.L.A.C par l’UOF.
Chaque soci€t€ se verra attribuer un certain nombre de num€ros de souches, en fonction du
nombre d’adh€rents.
Chaque Soci€t€ est libre de r€partir ces num€ros entre ses adh€rents.
En cas de cessation de commandes de bagues par un €leveur, son num€ro de souche lui reste
r€serv€ pendant quatre ans. Pass€ ce d€lai, ce num€ro pourra „tre attribu€ ‚ un autre €leveur.
Ces bagues au sigle UOF, peuvent „tre fournies ‚ des €leveurs de pays €trangers, frontaliers
de la R.O.L.A.C. Ces bagues ne leur ouvrent pas la participation au Championnat National.
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Le prix des bagues, ainsi que les dates de commandes sont fix€s chaque ann€e par le Congrƒs.
Les commandes de bagues sont ‚ passer par le responsable de chaque Soci€t€ locale auprƒs du
tr€sorier de la R.O.L.A.C. Toute commande doit „tre accompagn€e de son rƒglement.

Art 15 : Concours locaux
a) Toute Soci€t€ locale est libre dans l’organisation de son concours. Toutefois, le
rƒglement de ce concours devra tenir compte de la r€glementation en vigueur ‚ l’UOF
(Art 11 des statuts UOF)
b) La Soci€t€ organisatrice peut demander de l’aide aux autres Soci€t€s de la R.O.L.A.C ;
aide qui lui sera apport€e en fonction des possibilit€s de ces Soci€t€s. Une aide
technique peut „tre demand€e au Comit€ technique r€gional.
c) Pour ces concours, la R.O.L.A.C n’est nullement responsable, tant sur le plan moral
que financier des r€sultats de ces concours.

Art 16 : Championnat Régional
a) Il devra avoir lieu chaque ann€e.
b) Il sera organis€ par roulement, par une Soci€t€ locale. Les candidatures devront
„tre accept€es par le Congrƒs.
c) Ces championnats devront avoir lieu, sauf d€rogation accord€e par le Congrƒs,
aprƒs le 15 Novembre et avant le Championnat national UOF.
d) Ces championnats ne devront pas avoir lieu dans une localit€ o† une autre Union
R€gionale organisa son propre Championnat r€gional.
e) Pourra participer au Championnat r€gional, tout €leveur adh€rent ‚ une Soci€t€
membre de la R.O.L.A.C et baguant R.O.L.A.C.
Les oiseaux bagu€s sous une autre Entit€ (AFO, CDE, FFO) sont admis, jug€s et
r€compens€s au m„me titre que les oiseaux bagu€s UOF et apparaissent au
classement g€n€ral. Ceci sous r€serve que l’€leveur soit adh€rent ‚ une soci€t€ de
la ROLAC et ‚ jour de sa cotisation.
f) Le montant des droits d’engagement sera fix€ par le Congrƒs.
g) La classification du concours sera celle adopt€e par le Congrƒs, sur proposition du
Comit€ technique r€gional. Cette classification devra tenir compte de la n€cessit€
de promouvoir de l’€levage dans notre r€gion.
h) Le jugement sera effectu€ par des juges officiels de l’UOF. La Soci€t€
organisatrice a le libre choix des juges. Il peut „tre fait appel ‚ des juges €trangers
officiels de la Conf€d€ration Ornithologique Mondiale (juges O.M.J.) mais ces
juges ne devront pas repr€senter plus de la moiti€ des juges.
i) Les trois premiers de chaque cat€gorie devront „tre d€sign€s par les juges, sauf si
le pointage est estim€ insuffisant. Le Comit€ technique r€gional devra d€finir ce
niveau d’estimation.
j) Diff€rents challenges peuvent „tre mis en jeu pour stimuler la participation,
r€compenser les meilleurs €leveurs ou les meilleures Soci€t€s.
k) La R.O.L.A.C. n’est nullement responsable tant sur le plan moral que financier des
r€sultats des Championnats r€gionaux.

Art. 17 : Le Comité Technique Régional
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Tout adh€rent d’une Soci€t€ de la R.O.L.A.C ‚ jour de sa cotisation et int€ress€ par les
problƒmes techniques peut participer aux travaux du Comit€.
Toute d€cision ou proposition devra „tre prise ‚ la majorit€ des membres pr€sents, sous la
responsabilit€ du responsable R€gional. En cas d’€galit€ dans le vote, la voix du responsable
R€gional est pr€pond€rante.
Les buts du Comit€ technique sont :
a) €tablir une proposition de classification pour le Championnat R€gional ou toutes
propositions de modification de cette classification. La classification doit ‚ la fois
tenir compte des particularit€s de l’€levage dans notre R€gion et des classifications
officielles ‚ l’€chelon national et mondial.
b) s’occuper de la promotion de l’€levage dans la r€gion et en rehausser le niveau par
diff€rents moyens : conseils pour l’organisation des concours locaux, organisation
des d€bats techniques ou des conf€rences ‚ l’€chelon local et r€gional.
c) mettre en place ‚ l’€chelle de la r€gion une formation de conseillers techniques
locaux, choisis au sein de chaque soci€t€ et dans chaque sp€cialit€ ; les
responsables des Soci€t€s devront faciliter ce travail de formation technique.
d) regrouper ou cr€er une documentation technique.
e) proposer toute initiative pour am€liorer le niveau technique des €leveurs. Une
subvention est accord€e chaque ann€e au Comit€ Technique R€gional, par le
Congrƒs, sur pr€sentation par le responsable du Comit€ Technique R€gional, d’un
projet de fonctionnement.
Lors de chaque Congrƒs, le responsable du Comit€ Technique R€gional doit
pr€senter un rapport d’activit€s pour la p€riode €coul€e.

Art. 18 : Modifications statutaires
Les statuts de la R.O.L.A.C peuvent „tre modifi€s sur demande du Bureau ou d’une Soci€t€
locale.
Ces propositions de modifications doivent „tre adress€es au Pr€sident R€gional deux mois
avant la date du Congrƒs. Le Congrƒs se prononcera sur ces propositions de modifications de
statuts.

Art 19 :
Les pr€sents statuts sont compl€t€s par un rƒglement int€rieur. Ce dit rƒglement est €labor€
par le Bureau et adopt€ par le Congrƒs.

Art 20 :
La R.O.L.A.C. est constitu€e pour une dur€e illimit€e. Sa dissolution ne pourra avoir lieu que
si l’Union Ornithologique de France est elle-m„me dissoute.
En cas de dissolution, l’actif de la R.O.L.A.C sera vers€ ‚ une œuvre d’utilit€ publique.
***********************

REGLEMENT INTERIEUR
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Art 1 : Objet
Le pr€sent rƒglement r€git les affaires de la R.O.L.A.C. pour tous les cas non pr€vus aux
statuts officiels. Les Soci€t€s locales et leurs adh€rents sont tenus de s’y conformer dans le
but d’entretenir une parfaite solidarit€ avec les objectifs poursuivis par la R.O.L.A.C.
A cet effet, les statuts des Soci€t€s locales ne peuvent „tre en contradiction avec ceux de
l’UOF COM France, de la R.O.L.A.C. et de leur rƒglement int€rieur.

Art 2 : Affiliation
La R.O.L.A.C. est la seule entit€ r€gionale reconnue par l’UOF COM France. La
collaboration pleine et entiƒre de la R.O.L.A.C est assur€e ‚ l’UOF COM France.
Le Pr€sident de la R.O.L.A.C est de plein droit le repr€sentant auprƒs de cet organisme
national.
Il en pr€side la d€l€gation r€gionale ou se fait repr€senter.
La R.O.L.A.C s’engage ‚ respecter les statuts de l’UOF COM France. En contrepartie et
conform€ment ‚ ses statuts, l’UOF COM France s’engage ‚ ne pas s’immiscer dans les
affaires internes de la R.O.L.A.C, sauf cas exceptionnel (voir article des statuts de l’UOF
COM France)

Art 3 : Structures Géographiques locales de la R.O.L.A.C.
La R.O.L.A.C est constitu€e par les Soci€t€s des d€partements suivants :
Ardennes (08)
Marne (51)
Meurthe et Moselle (54)
Moselle (57)

Aube (10)
Haute Marne (52)
Meuse (55)
Vosges (88)

Les Soci€t€s membres de la R.O.L.A.C sont les Soci€t€s adh€rentes.
La R.O.L.A.C laisse aux Soci€t€s locales leur entiƒre autonomie de gestion, morale et
financiƒre.
Toutefois, les Soci€t€s doivent mettre en application toutes les dispositions r€gionales prises
par l’UOF COM France ou par la R.O.L.A.C. touchant les €leveurs, les protecteurs, les
oiseaux et l’organisation des concours, les jugements (conform€ment ‚ l’art 12 du pr€sent
rƒglement) ou toutes autres dispositions particuliƒres d’int€r„t r€gional d€cid€es par le
Congrƒs.
A l’inverse, les Soci€t€s locales pr€sum€es responsables d’agissements qui seraient de nature
‚ nuire aux buts poursuivis par l’UOF COM France ou la R.O.L.A.C se verraient contraintes
d’en fournir les explications devant une Commission des litiges, form€e par les autres
Pr€sidents de Soci€t€s locales.
Pour cela, le Pr€sident de la R.O.L.A.C. expose, par lettre transmise aux membres de cette
commission, l’objet du litige. Le Pr€sident de la R.O.L.A.C. adresse ‚ la Soci€t€ concern€e
une invitation ‚ comparaŒtre, par lettre recommand€e, ‚ la r€union de la commission des
litiges se tenant normalement lors du R€gional R.O.L.A.C ou lors du Congrƒs annuel. En cas
d’urgence motiv€e, cette r€union peut avoir lieu ‚ tout moment. En tout €tat de cause, toute
d€cision ne pourra „tre prise qu’en pr€sence de toutes les parties concern€es (Pr€sident de la
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R.O.L.A.C. ou son repr€sentant, quatre Pr€sidents de Soci€t€s de la R.O.L.A.C tir€s au sort et
la Soci€t€ incrimin€e). Les d€cisions sont prises ‚ la majorit€ des membres de la commission.
L’absence non motiv€e de la Soci€t€ concern€e entraine d’office la reconnaissance de ses
torts.
Il appartient, le cas €ch€ant, ‚ la commission des litiges de prononcer les sanctions €ventuelles
‚ l’encontre de la Soci€t€ de la R.O.L.A.C. incrimin€e.

Art 4 : Adhésions des Sociétés à la R.O.L.A.C.
La R.O.L.A.C. reconnait l’existence de toutes les Soci€t€s issues du d€coupage ent€rin€ lors
du Congrƒs de Tours en Juin 1983.
L’adh€sion de nouvelles Soci€t€s locales s’effectue exclusivement au sein de la R.O.L.A.C.
Le changement de r€gion ne peut s’effectuer que pour adh€rer ‚ une r€gion limitrophe et dans
le sens d’une r€gionalisation g€ographique avec l’accord exprƒs des deux Pr€sidents
r€gionaux concern€s.
Toute Soci€t€ locale adh€rente ‚ la R.O.L.A.C qui, pour n’importe quelle raison,
d€missionnera de la R.O.L.A.C ne pourra se pr€valoir des droits dont elle b€n€ficiait avant
son d€part. Elle ne pourra notamment demander le moindre remboursement des sommes
vers€es au titre des cotisations, d’achat de bagues ou tout autre versement.
Les Soci€t€s locales sont libres de prendre toutes sortes de sanctions ‚ l’€gard de leurs
membres. Si cette sanction doit „tre appliqu€e au niveau r€gional, la R.O.L.A.C devra
solliciter l’accord de la commission des litiges. Dans ce cas, cette derniƒre r€unira les parties
adverses pour assurer une €tude impartiale du motif de la sanction.
Une d€cision sera prise par vote secret et communiqu€e au Bureau de la R.O.L.A.C. Les
parties concern€es n’auront pas le droit de vote.

Art 5 : Attributions des membres du Bureau et de la Commission consultative
Le Bureau de la R.O.L.A.C a pour mission de :
 Assurer une bonne gestion des affaires administratives et financiƒres de la R€gion.
 Pr€parer le Congrƒs.
 Assurer un lien administratif entre le Bureau, le Congrƒs et les Soci€t€s locales.
 Appliquer ou faire appliquer les d€cisions €manant de l’UOF COM France, ainsi
que les d€cisions prises au Congrƒs r€gional.
 Etudier toutes les questions pos€es par les Soci€t€s locales.
 S’assurer de la bonne organisation du Championnat r€gional et du Championnat
national quant ils se d€roulent dans la r€gion.
 Repr€senter et d€fendre l’ornithologie r€gionale auprƒs de l’UOF COM France.
Le Bureau se r€unit sur convocation du pr€sident de la R.O.L.A.C.
 avant chaque Congrƒs r€gional
 lors du Championnat r€gional de la R.O.L.A.C.
En cas de besoin, le Bureau (complet ou partiel) peut se r€unir ‚ d’autres dates pour traiter des
questions urgentes et importantes qui pourraient survenir en cours d’ann€e.
En plus du Pr€sident r€gional, la moiti€ des membres du Bureau plus un, peut demander une
r€union extraordinaire du Bureau.
Chaque membre du Bureau dispose d’une voix. Un membre absent peut se faire repr€senter.
Au sein du Bureau, lors d’un vote et en cas d’€galit€, la voix du Pr€sident est pr€pond€rante.
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Les d€cisions prises par le Bureau sont ex€cutives imm€diatement, mais doivent „tre ratifi€es
par le prochain Congrƒs.
Le Président Régional :
Il assure l’application et le respect des statuts de la R.O.L.A.C.
Il pr€side les Congrƒs et en assure la bonne marche et la tenue.
Il ex€cute ou fait ex€cuter les d€cisions prises en r€union de Bureau et en Congrƒs.
En accord avec le Bureau, il peut prendre toute disposition urgente et n€cessaire, ‚ charge
pour lui d’en aviser les Pr€sidents de Soci€t€s locales, dans le mois. Il fait partie de droit de
toutes les Commissions, mais il peut d€l€guer ses pouvoirs ‚ l’un des membres du Bureau, ‚
charge pour ce dernier d’en rendre compte dans les m„mes conditions.
Il repr€sente la R.O.L.A.C dans toutes les manifestations officielles tant r€gionales,
nationales qu’internationales. Il peut toutefois se faire repr€senter par un autre membre du
Bureau.
Il est de droit le repr€sentant officiel de la R.O.L.A.C. auprƒs des tribunaux.
Il est le seul ‚ pouvoir ester en justice avec l’accord du Bureau.
Il peut, s’il le juge n€cessaire, convoquer son Bureau pour des questions urgentes ou
importantes.
Le vice-président :
Il aide le pr€sident r€gional dans sa charge.
Il remplace le Pr€sident r€gional lorsqu’il en a re…u d€l€gation, il a, dans ces conditions les
m„mes pouvoirs que le Pr€sident r€gional.
Il peut „tre charg€ de mission par le Pr€sident r€gional ou par le Bureau ; il en rendra compte
soit au Pr€sident, soit au Bureau et dans le premier cas, le Pr€sident rendra compte au Bureau.
Il peut „tre charg€ par le Pr€sident ou par le Bureau de toute partie administrative relevant de
sa comp€tence.
Il assume la participation, la coordination et l’organisation du convoyage des oiseaux, lors du
concours National UOF COM France et Mondial COM.
En cas de vacance de la Pr€sidence r€gionale limit€e ou d€finitive, il assure de plein droit les
fonctions du Pr€sident jusqu’au prochain Congrƒs.
Le Secrétaire :
Il convoque, sur demande du Pr€sident ou de la majorit€ du Bureau, le Congrƒs ou le Bureau.
Il r€dige et transmet, aprƒs approbation du Pr€sident, les comptes rendus de Congrƒs ou des
r€unions du Bureau, aux membres du Bureau et aux Pr€sidents de Soci€t€s dans les deux
mois.
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Le secrétaire adjoint, responsable informatique :
En informatique :
 Il envoie chaque ann€e ‚ l’UOF la composition, du Bureau R.O.L.A.C et la liste
des €leveurs.
 Il re…oit les nouvelles classes de l’UOF ‚ chaque fois que cela a €t€ vot€ par le
Congrƒs et les transmet ‚ chaque club utilisateurs du logiciel R€gion 7.
Il aide le Secr€taire dans sa charge et peut le remplacer en cas de d€faillance momentan€e.
Le Trésorier, responsable des bagues :
Il assure la bonne tenue des comptes de la R.O.L.A.C et doit tenir ‚ jour un livre de comptes.
Il per…oit les cotisations des Soci€t€s locales.
Il per…oit et v€rifie les recettes occasionn€es par la vente des bagues et v€rifie le montant des
cotisations vers€es par les adh€rents et les Soci€t€s locales.
Il encaisse toute somme revenant ‚ la R.O.L.A.C ‚ quelque titre que ce soit.
Il paie toutes d€penses aprƒs accord du Pr€sident r€gional.
Le bureau doit „tre inform€ des comptes de la R.O.L.A.C ‚ chacune de ses r€unions.
A chaque Congrƒs, il pr€sente le bilan des comptes de la R.O.L.A.C. Le livre de comptes, de
banque et toutes piƒces comptables sont mis ‚ la disposition de deux Commissaires aux
comptes d€sign€s par le Congrƒs pr€c€dent, issu des Soci€t€s locales pr€sentes. Ces derniers
rendent compte de leurs v€rifications soumises par la suite au Congrƒs.
Seuls le Tr€sorier et le Pr€sident r€gional sont habilit€s ‚ effectuer toutes op€rations sur les
comptes bancaires ou d€p‡ts de la R.O.L.A.C.
Le Premier Assesseur, responsable protection :
Il est le responsable r€gional de la protection.
Il doit rendre compte ‚ chaque Congrƒs de l’activit€ de la Commission Protection R€gionale
et de l’utilisation de la subvention.
Il doit proposer ‚ chaque un programme d’activit€ pour l’ann€e ‚ venir et fixer le montant de
la demande de subvention.
Il assure le stand protection, lors du R€gional (sur demande) les frais sont ‚ la charge du club
organisateur.

Le Deuxième Assesseur, responsable technique :
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Il est responsable du Comit€ Technique r€gional et en assure la bonne marche.
Il doit rendre compte ‚ chaque Congrƒs de l’activit€ du Comit€ technique r€gional et de
l’utilisation de la subvention.
Il doit proposer ‚ chaque Congrƒs un programme d’activit€s pour l’ann€e ‚ venir et fixer le
montant de la demande de subvention.
Il est responsable des ˆ circuits challenges ‰ et doit en donner le classement d€finitif ‚ chaque
Congrƒs.
Il doit s’assurer du respect du rƒglement g€rant ces ˆ challenges ‰

Troisi•me Assesseur, correspondant R‚gional de la Revue de l’ UOF COM France
Le correspondant de la Revue est charg€ de recueillir et surtout de solliciter des articles.
Il doit les transmettre au Secr€taire de l’UOF COM France.
Toutes les fonctions, des membres, ci-dessus ‚nonc‚es sont b‚n‚voles et gratuites.
Les membres du Bureau, dŠment invit€s au Congrƒs ou r€unions officielles de la
R.O.L.A.C seront indemnis€s des frais de repas et rembours€s des frais de transport (base
2ƒme classe S N C F) ou indemnit€s kilom€triques dont le montant est fix€ annuellement par
l’administration fiscale, augment€ €ventuellement des frais d’autoroute.

Art 6 : Elections statutaires :
Tout candidat postulant ‚ un poste de membre du Bureau de la R.O.L.A.C doit exercer ou
avoir exerc€ des activit€s au sein de sa Soci€t€.
Le caractƒre d’€leveur ou de protecteur doit „tre reconnu par le Congrƒs ‚ tout postulant aux
diff€rents postes du Bureau.
Tout poste susceptible d’„tre laiss€ vacant lors du Congrƒs devra faire l’objet d’une demande
de candidature au cours de la r€union du R€gional ; le nouvel €lu l’€tant pour la dur€e de la
vacance. La candidature d’un membre au Bureau de la R.O.L.A.C doit „tre transmise par le
Pr€sident de sa Soci€t€ au Pr€sident R€gional en exercice, deux mois avant la date du Congrƒs
annuel et avoir l’aval du Bureau de la R.O.L.A.C.
Les candidatures seront pr€sent€es aux Soci€t€s locales un mois avant le Congrƒs annuel.
Le candidat est €lu pour une dur€e de trois ans.
L’€lection des membres du Bureau est ‚ bulletin secret et est acquise ‚ la majorit€ absolue des
votants.
En cas de n€cessit€ un deuxiƒme tour €lira le candidat ‚ la majorit€ relative.

Art. 7 : Les Congr•s
Le Congrƒs se r€unit chaque ann€e avant le Congrƒs de l’UOF COM France
Le lieu du prochain Congrƒs est fix€ chaque ann€e par le Congrƒs.
La date est fix€e aprƒs accord du Bureau et de la Soci€t€ accueillante, deuxiƒme quinzaine de
Mars au plus t‡t.
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Un Congrƒs extraordinaire peut „tre demand€ par la majorit€ des membres du Bureau, ou par
les 2/3 des Pr€sidents de Soci€t€s locales.
Le Bureau de chaque Soci€t€ locale transmet au Pr€sident de R€gion ses vœux ou motions, il
devra pr€senter ses raisons au Congrƒs. Ce dernier jugera de l’opportunit€ de maintenir ou
non, la ou les questions ‚ l’ordre du jour, par un vote majoritaire relatif.
Tout adh€rent d’une Soci€t€ locale peut assister au Congrƒs o† il pourra demander ‚ prendre
la parole.

Art 8 : Les votes
Le droit de vote appartient ‚ toute Soci€t€ locale ‚ jour de ses cotisations et diverses
redevances dues ‚ la R.O.L.A.C.
Il n’est pas admis de vote par correspondance, seule la procuration dat€e, sign€e est accept€e.
Tout Pr€sident de Soci€t€ locale, emp„ch€ d’assister ‚ un Congrƒs ou toute autre r€union
officielle, pourra d€l€guer ses pouvoirs et se faire repr€senter par un suppl€ant adh€rent ‚ la
m„me Soci€t€, dŠment mandat€ par le Comit€ de sa Soci€t€, qui poss€dera ainsi tous les
droits de vote, pour toute la dur€e du Congrƒs. Toutefois, ce repr€sentant ne pourra „tre
membre du Bureau de la R.O.L.A.C.
Chaque Soci€t€ locale de la R.O.L.A.C a droit ‚ une voix.
Le Congrƒs vote sur toutes les questions r€guliƒrement inscrites ‚ l’ordre du jour, ‚ bulletin
secret ou ‚ main lev€e si aucun votant ne s’y oppose.

Art 9 : Les ressources
Chaque Soci€t€ locale verse ‚ la R.O.L.A.C une cotisation annuelle pour chacun de ses
membres. Cette cotisation devra „tre vers€e en m„me temps que la premiƒre commande de
bagues. Cette cotisation annuelle comprend la cotisation UOF COM France et la cotisation
r€gionale dont le montant est fix€ par le Congrƒs et r€actualis€ chaque ann€e, compte tenu de
l’augmentation du coŠt de la vie.
En outre, chaque Soci€t€ locale verse ‚ la R.O.L.A.C une cotisation annuelle. Cette
cotisation devra „tre vers€e au plus tard avant le d€but du Congrƒs R€gional annuel. Le
montant de cette cotisation sera fix€ par le Congrƒs.
La R.O.L.A.C s’occupe de la fourniture des bagues. Une quote-part sera pr€lev€e sur les
bagues et repr€sentera 20 % du prix pratiqu€ par l’UOF COM France.
La R.O.L.A.C peut recevoir des subventions qui lui seraient accord€es.
Des ressources suppl€mentaires peuvent „tre demand€es pour couvrir les d€penses
exceptionnelles. La d€cision ne peut „tre prise que par le Congrƒs.

Art 10 : les dépenses





Cotisations vers€es par la R.O.L.A.C ‚ l’UOF COM France, ainsi que la
facturation des bagues.
Les frais de gestion de la R.O.L.A.C.
Toutes d€penses jug€es n€cessaires par le Congrƒs
Participation aux frais de son repr€sentant aux Congrƒs ordinaires et
extraordinaires de l’UOF COM France.
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Participation aux frais des membres du Bureau lors des Congrƒs ordinaires ou
extraordinaires de la R.O.L.A.C, ainsi qu’aux r€unions de Bureau.
Elle subventionne le Comit€ Technique R€gional.
Elle subventionne la Commission Protection.
Elle peut subventionner ou fournir des r€compenses au Championnat National
UOF COM France.
Elle peut subventionner suivant ses moyens la protection des oiseaux de la nature.
Le montant des subventions ou participations aux frais est fix€ chaque ann€e par le
Congrƒs.

Art 11 : Les bagues
Les bagues fournies par la R.O.L.A.C sont command€es au tr€sorier.
Les Soci€t€s locales centralisent leurs commandes et les transmettent au tr€sorier dans les
d€lais fix€s par lui. Les commandes sont obligatoirement accompagn€es du paiement : des
bagues, de la cotisation R.O.L.A.C et des frais de courrier, sous peine de ne pas „tre prises en
compte.
Le nombre de commandes de bagues est d€termin€ par l’UOF COM France. Il appartient au
seul responsable r€gional de d€cider si dans les cas particuliers et exceptionnels, il accepte
une commande hors calendrier. Les frais suppl€mentaires encourus sont ‚ la charge de la
Soci€t€ locale concern€e.
Chaque Soci€t€ locale se verra attribuer un certain nombre de num€ros de souches en fonction
du nombre de ses adh€rents.
Chaque Soci€t€ locale est libre de r€partir ces num€ros de souche entre ses adh€rents. Le
num€ro de souche est reconduit chaque ann€e au m„me €leveur.
En cas de cessation de commande de bagues par un €leveur, son num€ro de souche lui restera
r€serv€ pendant quatre ans. Pass€ ce d€lai, ce num€ro pourra „tre attribu€ ‚ un autre €leveur.
Seules les bagues portant uniquement le sigle reconnu par l’UOF COM France suivi du
num€ro attribu€ aux R€gions, sont valables dans les concours r€gionaux, nationaux et
mondiaux COM, sauf en cas d’accord particulier.
Lors des concours ‚ caractƒre local, toute libert€ est laiss€e aux Soci€t€s locales d’accepter ou
pas, des oiseaux bagu€s hors r€gion ou hors UOF COM France.

Art 12 : Exposition et concours locaux
Toute Soci€t€ locale est libre dans l’organisation de son concours, toutefois, le rƒglement de
ce concours devra tenir compte de la r€glementation en vigueur ‚ l’UOF COM France (article
11 au rƒglement de l’UOF COM France).
Si la Soci€t€ locale veut pouvoir b€n€ficier des avantages R.O.L.A.C, obligation lui est faite
de respecter un quota de 50 % de juges fran…ais ; les juges €trangers devront faire partie de
l’OMJ et la Soci€t€ organisatrice devra s’assurer de la pr€sence d’un secr€taire interprƒte.
La Soci€t€ locale organisatrice peut demander de l’aide aux autres Soci€t€s locales de la
R.O.L.A.C., aide qui lui sera accord€e en fonction des possibilit€s de ces Soci€t€s locales.
Une aide technique peut „tre demand€e au Comit€ Technique R€gional.
Pour ces concours, la R.O.L.A.C. n’est nullement responsable tant sur le plan moral que
financier des r€sultats de ces concours.
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Art 13 : Le championnat régional
Il devra avoir lieu chaque ann€e.
Il sera organis€ par roulement par une Soci€t€ locale.
Les candidatures devront „tre accept€es par le Congrƒs et devront respecter le cahier des
charges vot€ en Mars 2000.
Ce Championnat R€gional devra avoir lieu, sauf d€rogation accord€e par le Congrƒs, aprƒs le
15 Novembre et avant le Championnat National UOF COM France.
Ce Championnat R€gional ne devra pas avoir lieu dans une localit€ o† une autre Union
R€gionale organise son propre Championnat R€gional.
Pourra participer au Championnat R€gional : Tout €leveur adh€rent ‚ une Soci€t€ locale,
membre de la R.O.L.A.C et baguant R.O.L.A.C.
Les oiseaux bagu€s sous une autre Entit€ (AFO, CDE, FFO) sont admis, jug€s et r€compens€s
au m„me titre que les oiseaux bagu€s UOF et apparaissent au classement g€n€ral. Ceci sous
r€serve que l’€leveur soit adh€rent ‚ une soci€t€ de la ROLAC et ‚ jour de sa cotisation.
Le montant des droits d’engagement sera fix€ par le Congrƒs.
La classification du concours sera celle adopt€e par l’UOF COM France.
Le jugement sera effectu€ par des juges officiels de l’UOF COM France (juges CNJF).
La Soci€t€ organisatrice a le libre choix des juges.
Les trois premiers de chaque cat€gorie devront „tre d€sign€s par les juges.
Diff€rents challenges peuvent „tre mis enjeu pour stimuler la participation, r€compenser les
meilleurs €leveurs ou les meilleures Soci€t€s locales.
La R.O.L.A.C n’est nullement responsable tant sur le plan moral que financier des r€sultats
des Championnats R€gionaux.

Art 14 : Comité technique régional
Tout adh€rent ‚ jour de cotisation d’une Soci€t€ locale de la R.O.L.A.C. et int€ress€ par les
problƒmes techniques peut participer aux travaux du Comit€.
Toute d€cision ou proposition devra „tre prise ‚ la majorit€ des membres pr€sents, sous la
responsabilit€ du Responsable R€gional. En cas d’€galit€ de vote, la voix du Responsable
R€gional est pr€pond€rante.
Les buts du Comit€ technique r€gional sont :
a) Etablir une proposition de classification nationale ou toute proposition de
modification de cette classification. La classification doit ‚ la fois tenir compte des
particularit€s de l’€levage ‚ l’€chelon r€gional, national et mondial.
.
b) S’occuper de la promotion de l’€levage dans la r€gion et en rehausser le niveau par
diff€rents moyens : conseils pour l’organisation de d€bats techniques ou de
conf€rences ‚ l’€chelon local et r€gional.
c) Mettre en place ‚ l’€chelle de la r€gion, une formation de conseillers techniques
locaux, choisis au sein de chaque soci€t€ et dans les diff€rentes sp€cialit€s.
Les responsables des Soci€t€s devront faciliter ce travail de formation technique.
d) Regrouper ou cr€er une documentation technique.
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e) Proposer toute initiative pour am€liorer le niveau technique des €leveurs.
Une subvention est accord€e chaque ann€e au Comit€ Technique R€gional, par le Congrƒs,
sur pr€sentation, par le responsable du Comit€ Technique R€gional, d’un projet de
fonctionnement.
Lors de chaque Congrƒs, le responsable du Comit€ Technique R€gional doit pr€senter un
rapport d’activit€s pour la p€riode €coul€e.

Art 15 : Modifications du règlement intérieur
Les articles du rƒglement int€rieur peuvent „tre soumis ‚ des modifications sur proposition du
Bureau de la R O L A C ou des Soci€t€s locales.
Ces propositions de modifications doivent „tre adress€es au Pr€sident R€gional un mois avant
la date du Congrƒs R€gional.
Ces modifications du rƒglement int€rieur seront discut€es et approuv€es ou non en Congrƒs
ordinaire.

Statuts et Règlement intérieur adoptés par le
Congrès Régional de Bitche, le 7 Avril 2002
Modifi€s le 04 avril 2011 Congrƒs R€gional de Stiring-Wendel.
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