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Juvignac, le 18 janvier 2021

OISEAU CLUB
PALAVAS HÉRAULT

Chère adhérente et cher adhérent,

Nous sommes toujours englués dans cette épidémie de la COVID 19 et seule la prudence nous permet d'espérer 
des lendemains meilleurs. Le bureau de votre club fonctionne donc  par visio conférence, la dernière en date 
s'est tenue le lundi 18 janvier. En voici un résumé.

1/ Actualité ornithologique
Toute notre activité est à l'arrêt, mais certains au sein de l'UOF, travaillent pour nous. En effet notre fédération 
a mis en place une série de formations par visio conférence couvrant l'ensemble de notre passion. Cela se passe 
le dimanche matin de 10 à 12 h à raison de 2 par mois, avec l'intervention de conférenciers et de juges. Deux se 
sont déjà déroulées, la première sur les perruches ondulées le 10 janvier et la deuxième le 24 sur les plumes et 
les couleurs de nos oiseaux. Ces conférences sont réservées aux adhérents de l'UOF, pour participer il suffi t de 
s'inscrire, voir la page facebook ou le site du club, et d'être à jour de la cotisation 2021. La prochaine le 14 fé-
vrier sera animée par notre ami Marc BUMB qui abordera "les fruits et graines de nos campagnes" pour nourrir 
nos oiseaux. 

2/ 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.
Certains parmi vous ne l'ont pas encore fait, pensez dès maintenant à renouveler votre cotisation et à effec-
tuer votre commande de bagues auprès de Bernard Lemoine, notre responsable bagues. Faites le en respectant le 
mode opératoires indiqué sur tous nos documents, cela facilite le travail de notre ami Bernard et évite surtout des 
fâcheux contre temps pour l'acheminement de vos bagues.

3/ Renouvellement de notre matériel 
L'opération dont nous vous avions parlé en novembre a pris un peu de retard et va se dérouler courant février. 
A 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. 
Ces cages vous serviront lors des futures bourses organisées par notre club.
Pourquoi ce renouvellement ?
Notre matériel date des années 90, il est vieillissant, en mauvais état et très disparate. De plus il vient ternir 
l'image de notre club auprès du public et des autorités dans une époque déjà compliquée par l'hostilité des mou-
vements animalistes. 
Pour réaliser ces achats nous bénéfi cions d'un contexte fi nancier favorable, à savoir que nous avons reçu une 
subvention de 4000 €, et que nous allons réaliser une économie sur le loyer du local de stockage 1200 € par an.
Nous allons donc acheter plusieurs lots de cages qui seront réservées uniquement aux concours que nous organi-
serons, 160 cages bois pour les perruches et les agapornis, 100 cages type frisé parisien, 150 cages type border, 
30 cages type tunnel. Nous allons également acheter 2000 abreuvoirs et 100 mangeoires de volières pour rempla-
cer notre vieux stock.

http://www.oiseau-club-palavas-herault.com



4/ Calendrier 2021
Dans ce contexte très diffi cile pour tout le monde, nous voulons tout de même faire preuve d'un certain opti-
misme 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
 - 20 - 27 septembre 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

5/ Assemblée générale
Cette année est une année élective, c'est à dire que nous devons renouveler le mandat du président et donc éga-
lement celui du bureau de l'OCPH. Nous avons jusqu'à la fi n de l'année pour le faire aussi nous avons décidé 
d'attendre une amélioration de la situation sanitaire pour convoquer cette réunion avec la présence des adhérents.
Au pire des cas, si la pandémie perdurait jusqu'à la fi n 2021, nous organiserions un scrutin par correspondance 
pour renouveler le président et son bureau jusqu'en 2024.

6/ Infos
Nous avons à votre disposition de l'IVOMEC, produit pour lutter contre les parasites de vos oiseaux. Contactez 
Vincent Rigaud (vscops@gmail.com) qui vous le fera parvenir via la poste.

Animation du site du club :
Afi n de faire vivre le site et la page Facebook de l'OCPH, réalisez les photos de vos plus beaux oiseaux et en-
voyez les à Jany Lecomte (janylecomte@orange.fr) qui les publiera sur notre site et sur sa page Facebook.
Dans le même ordre d'idée nous organisons un concours photo des oiseaux sauvages dans la campagne, dans la 
rue, dans un parc ou bien dans votre jardin et envoyez les à Jany. Les plus belles photos seront récompensées.
Voir la page Facebook du club.

Rester prudent afi n que nous ayons la joie de nous retrouver au sein de notre club avant l'été.
Cordialement

  Le Bureau de l'OCPH
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