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OISEAU CLUB
PALAVAS HÉRAULT
Juvignac, le 2 novembre 2020

Chère adhérente et cher adhérent,
L'épidémie du Covit 19 qui sévit sur toute l'Europe depuis le printemps a fortement impacté nos activité quotidiennes et réduit presque à néant la vie associative en France. En attendant des jours meilleurs le bureau de
notre club a tout de même fonctionné et a essayé en vain de trouver une solution pour nos réunions mensuelles.
Le nouveau confinement a mis un terme à nos légitimes espoirs. Voici donc quelques informations.
1/ Actualité ornithologique
La quasi totalité des expositions ont été annulées en France, quelques unes sont passées à travers les mailles, tel
un concours à huit-clos dans le sud ouest et le concours de Mallemort-de-Provence à la mi-octobre.
Nos éleveurs étaient présents à ce concours et ils ont trusté un grand nombre de titre, Sébastien Martinez grand
prix des canaris de posture, Sylvain Cicéro grand prix exotiques. Un grand bravo à tous.
Nos éleveurs d'exotiques étaient également présents au concours international "Atlantico" organisé au Portugal,
à Porto le 25 octobre. Tous ont été primés, une mention spéciale pour Sylvain Cicéro classé 2ème au grand prix
d'élevage exotiques. A noter que ce concours hébergeait le championnat européen des diamants de Gould, prévu
en 2021 en Italie et en 2022 à Palavas-les-Flots.
Le congrès 2020 de l'UOF se tiendra par échange de documents via internet, il en sera de même pour celui de
notre région, la ROSE.
2/ La bourse de Marseillan
Cette exposition a pu se dérouler les 3 et 4 octobre à la Salle Paul Arnaud de Marseillan. Nous avons mis en
place tous les dispositifs relatifs au Covit 19, les gestes barrière, marquage au sol, gel, masque, ...
Cette bourse a connu un beau succès avec une belle diversité des oiseaux présentés, ci dessous le bilan.
Nous remercions bien entendu notre ami Alexandre Roch pour son investissement et ses actions très bénéfiques
pour notre club, ainsi que tous les adhérents présents qui ont permis la réussite de cet évènement.
Dépenses :
- location du camion : 240€
- carburant : 11.80€
- petit matériel (papier, scotch, ...) : 74.24€
- frais terminal carte bleue : 22.97€

Recettes :
- entrées (357 entrées à 2€ et 71 entrées à 1€) : 785€
- pourcentage bourse aux oiseaux : 796.25€
- vente volière + 1 cage bois : 65€
- don Louis CASANOVA : 20€
Résultat : + 1317.24€

3/ Adhésion et bagues
Conscient de cette situation jamais vécue par notre club, le bureau a pris une mesure envers ses adhérents, à
savoir que la cotisation réglée pour 2021 vaudra également pour 2022, soit 60€ pour les 2 années.
Pensez dès maintenant à renouveler votre cotisation et à effectuer votre commande de bagues auprès de Bernard
Lemoine, notre responsable bagues.
4/ Notre matériel : déménagement et renouvellement
Nous avons l'opportunité de stocker gracieusement notre matériel chez un adhérent, nous allons donc déménager nos cages et volières. Cela va nous permettre de réaliser des économies et nous autoriser d'investir dans le
renouvellement de nos cages et la rénovation de nos volières.

Cette opération va se dérouler courant décembre et à cette occasion nous nous séparons d'une partie de ces cages
à petit prix, 5€ l'unité, cage canari et exotiques, border et tunnel. Si vous êtes intéressé par cette offre, contactez
le président Bernard Cicéro.
Les éleveurs intéressés par cette offre seront contactés et recevront les information concernant cette opération. Ils
devront impérativement venir récupérer leurs cages le jour du déménagement au lieu de stockage actuel, au Mas
Valéro à Maurin.
3/ Calendrier 2021
Dans ce contexte très difficile pour tout le monde, nous voulons tout de même faire preuve d'un certain optimisme pour la future année, et nous avons prévu de relancer notre activité avec une programmation ambitieuse
pour laquelle nous avons dès à présent opéré à la réservations de salle.
- 27 et 28 mars 2021, bourse de printemps à Palavas, salle des Fêtes
- 17, 18, 19 et 20 juin 20121, 3ème Show exotiques "Grand Sud" à Palavas, salle bleue
- 4 - 11 octobre 2021, concours toutes sections à Palavas, salle bleue
- 17 - 23 Octobre 2022, concours international toutes sections avec en prime le Championnat d'Europe
des diamants de Gould à Palavas, salle Bleue
Nous vous souhaitons de traverser sans problème cette rude épreuve du confinement et surtout de rester prudent
afin que nous ayons la joie de nous retrouver au sein de notre club dès le prochain printemps.
Cordialement
Le Bureau de l'OCPH

