
 REGION ORNITHOLOGIQUE 
               FLANDRES ARTOIS PICARDIE 

                   COMPTE RENDU DU CONGRES D’AUTOMNE A ROBECQ 
               LE 12 Septembre 2021 

Le président Paul MAILLY déclare ouverte la réunion à 10 heures 00. 

Celui-ci souhaite la bienvenue à l’assemblée. 

La situaMon sanitaire exige le port du masque, gel à l'entrée de la salle, pass sanitaire, test covid négaMf de moins 
de 72h. 

ORDRE DU JOUR : 
- Appel des Sociétés 
- Minute de silence en mémoire de trois éleveurs disparus (FRANCHE Francis (C.C.B.) – DEWOLF Robert (C.C.H) 

FAY Gérard (C.C.H.C.O.)  
- ApprobaMon du compte rendu de l’assemblée générale du 13 Juin 2021. 
- Point sur la vie des clubs : Concours, bourse, parMcipaMon au NaMonal. 
- Bilan sur deux saisons de 2020 à 2021 par le Trésorier Alain BUTEZ. 
- Demande de complément de subvenMon de 1000 € 00.« Bien être des éleveurs » 
- Les Vœux de la Région 08.  Date limite d’envoi au Président de Région fin Novembre 2021  
- Calendrier des concours et bourses 2021 – 2022 …… ! !! 
- Prévisions des Régionaux 2022 
- Promo6on du Na6onal 2021 organisé par la ROFAP et les clubs de la ROFAP. 
- Responsable des InscripMons des oiseaux au NaMonal de Gravelines (Ornithonet). 
- Recherche de responsables secMons avec leurs missions et bénévoles assistants les Responsables. 

« SecMon Couleur - Posture – ExoMque – Psiiacidé – Faune Européenne – Bourse – Billeierie – Surveillance, 
Sécurité incendie……… » 

- ProposiMon d’une informaMon IFAP le dimanche maMn 14 Novembre voire une formaMon réglementaMon pour 
aider les éleveurs de la Région.  

- Possibilité de stands club si vente espace d’oiseaux. A l’étage près de la bourse payant. Si promoMonnel espace 
expo gratuit. 

- Vos quesMons : 

1) Appel des sociétés :

Sont présents les clubs de : ARQUES, BOULOGNE, CALAIS, CANCHE AUTHIE, CYSOING, FRESNES SUR ESCAUT 
GRAVELINES, HAZEBROUCK, HOUPLINES, LA BASSEE, LENS, NOEUX LES MINES, NOYELLES SOUS LENS, ROBECQ, ST 
POL SUR TERNOISE, SOMAIN MALINOIS, VILLENEUVE D’ASCQ. 

Sont excusés les clubs de : BEAURAINS, BOULOGNE HARZ, BOUSBECQUE, CAMBRAI, DECHY, DUNKERQUE,  
LOMME, MONCHECOURT, SAINT POL SUR MER. 

Sont absents les clubs de : ETAPLES, SAINT AMAND LES EAUX, SAINT QUENTIN, SOMAIN COULEUR. 

Sur 17 clubs présents, 6 présidents donnent pouvoir à BRUNET Philippe club de Boulogne – DUBOIS club de 
Canche Authie – MORTREUX club de Fresnes sur Escaut -  MORTREUX club de Cysoing –  NICLAEYS Sylvie club de la 
Bassée. 

Une minute de silence est observée en mémoire des anciens disparus : 



Franche Francis – Dewolf Robert et Fay Gérard. 

 

2)  Approbation du compte rendu de l’AG du 13 Juin 2021

A la demande du Président BOO Gaétan j’ajoute TISON Franc à la liste pressenMe pour le convoyage en 2020.  
Un vote à lieu à main levée : 
-  17 clubs présents au moment du vote. 
-

Comme aucune autre remarque n’est portée à la connaissance de l’assemblée le compte rendu est adopté à 
l’unanimité. 

3)  Rapport moral du Président Paul Mailly
 Sommes-nous sorMs de la zone de turbulence ?  

Nombre de Votants 17

POUR 17

CONTRE 0

ABSTENTION 0



Non, je ne crois pas, nos deux pandémies à risques pour notre hobby nous poursuivent et nous impactent avec 
une brutalité temporelle qui démoralise bon nombre d’entre nous dont les responsables qui veulent encore 
s’invesMr dans une organisaMon. 

 Les dernières informaMons sur la grippe aviaire nous apprennent l’interdicMon des rassemblements d’oiseaux et 
de sorMes des oiseaux dans les zones de couloirs de migraMon dites zones ZPR. Des manifestaMons risquent 
l’interdicMon dont Gravelines, de nombreux adhérents de notre région ne pourront parMciper aux concours ou 
bourses.  

Depuis le congrès tardif de juin, l’actualité fut le congrès UOF. 

CONGRES UOF 

L e Congrès UOF a été organisé par la ROFAP. L’ambiance y fut excellente. Nos adhérents qui y ont parMcipé 
peuvent en témoigner. Nous avons reçu, de ce fait, le Président de la COM, Monsieur Carlos RAMOA et nos 
responsables naMonaux, UOF, SAS, COM France. Vous avez été tous desMnataires du compte rendu de ceie 
journée de travail. Je Mens à remercier les éleveurs qui ont accepté de présenter leur passion de l’élevage. Ms 
MORTREUX, GRIOCHE et SOUILLIAERT. 

Nous avons proposé des aides à la parMcipaMon à cet événement dans notre région. Des responsables de club ont 
répondu, d’autres non. J’ avoue ne pas comprendre ce non invesMssement, c’est ainsi !  

Quelques incitaMons : interacMons entre Régions : organisaMon championnats, bourses, journée technique 
convoyage…… OrganisaMon de mini-concours lors des bourses. 

Quelques décisions : coMsaMon raiachée à l’année civile. Ce qui implique une remontée au moment du congrès et 
le complément des coMsaMons de l’année civile en fin d’année. 

Compte-tenu des conséquences de la pandémie COVID, notre souhait d’une année supplémentaire de 
présentaMon au concours a été acceptée. 

RefondaMon de la commission CNJF 

OrganisaMon des prochains naMonaux à parMr de la dernière semaine de novembre voire en début janvier. 

GESTION INTERNE ROFAP 

Lors de notre prochain congrès, une assemblée générale siégera pour un renouvellement du bureau. Des postes 
sont vacants d’autres, la trésorerie et la présidence le seront. Je souhaite vivement des candidatures pour éviter 
l’impasse qui abou6rait à la perte d’autonomie de la Région

    4)  Point sur la vie des clubs

 Des modificaMons sont a apportées dans le calendrier des concours saison 2021 – 2022 

Le Canari club Lensois délocalise son concours internaMonal à Marles les Mines dans les mêmes dates. 

La Volière Noeuxoise annule son concours et le remplace par une bourse à la même date. 

     5)   Bilan financier par Alain butez
Le trésorier distribue à chaque Président de club présent un exemplaire des comptes et nous présente son bilan sur 
deux saisons 2020 -2021 

        COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE DU 01 AOÛT 2019 AU 31 AOÛT 2021 - 2 EXERCICES   R2GION 8 - J

                                             
DEPENSES   

                               
RECETTES  



      

Matériel de Bureau   26,98 €  
CoMsaMons et bagues 
2021  5 500,00 €

Affranchissements (hors 
bagues)  92,78 €  

CoMsaMons et bagues 
2020  5 844,00 €

Assurances Macif   350,56 €     

Frais bancaireCT Mutuel   190,56 €     

SubvenMons diverses   1 073,40 €     

SubvenMon NaMonal versé à  
UOF  4 000,00 €     

Matériel divers   1 546,72 €     

Coût repas congrès   46,64 €     

Déplacements   246,50 €     

InformaMque (ancien site)   504,21 €     

(nouveau site) consMtuMon et 
abonnement  670,00 €     

Coût congrès UOF - Juillet 2021  1 351,00 €     

Convoyages    3 576,92 €  
SubvenMon COM convoyage 
mondial 690,20 €

Vir du compte bagues et coMsaMons / livret 11 344,00 €  Virement des comptes 12 885,87 €

Total    24 920,07 €  Total  24 920,07 €

                                            BILAN                                        ROFAP                             AU 31 AOUT 2021

                                             ACTIF                                  PASSIF  

Avoir Bancaires   34 517,05 €  Deges à court terme  0,00 €

Cageots mondial 30 pièces  1 560,00 €     

AmorMssements 5eme année   50%  780,00 €     

Cageots mondial 15 pièces  848,00 €     

AmorMssements 1ére année   10%  -84,80 €     

Cageots CDF 7 pièces   280,00 €     

AmorMssements 8eme année   50%  -224,00 €     

Cageots CDF 15 pièces (par bénévole) 
cout 136,40 €     

AmorMssements 1ére année   10%  -13,64 €     

Blousons pour convoyeur (6)  274,00 €     

AmorMssements 1ére année  blousons    
10% -27,40 €     

Chariots pour convoyages  155,00 €     

AmorMssements 1ére année   10%  -15,50 €     

Container sur terrain municipal de Robecq      

Achat + travaux   3 379,00 €     

AmorMssements 2 ansss   20%  -675,80 €     

Total net  (amor6ssements 
déduits)  39 328,31 €  Solde comptable 39 328,31 €



Le Président de séance, fait appel à deux volontaires pour contrôler et parapher le registre. 
Mrs ODOART Pascal et LIANNE Claude signent le registre et donnent quitus au trésorier ROFAP. 

            6)  Complément de subvention
Un complément de subvenMon de 1000.00 € pour le « bien être des bénévoles et des éleveurs » est proposé à 

l’assemblée générale. 

17 clubs présents au moment du vote. 

Ceie demande est approuvée à l’unanimité 

            7)  Calendrier des Concours
Le calendrier des concours comporte l’organisaMon de 14 concours. Aucun autre concours n’est à ajouter. Ceie 
année il n’y aura pas de Championnat Régional pour cause de l’organisaMon du Championnat NaMonal à Gravelines. 

Pas de candidature pour l’organisaMon du Régional ROFAP 2022. Les présidents réfléchissent. 

Pour les canaris de chant, le Régional serait organisé par le président CarpenMer Roland du Malinois Club Picard. 
Celui-ci absent au congrès est invité à se présenter au prochain congrès pour faire la promoMon sur l’organisaMon du 
Régional Malinois, Harz et Waterslager en janvier 2023.  

             8)  Promotion du National de Gravelines 2021
Les bénévoles ne se précipitent pas pour s’inscrire et donner leurs disponibilités pour aider. Les mesures sanitaires ( 
covid 19 – et  grippe aviaire) sont un frein pour se décider à parMciper. 

                   9)   Responsable Inscription au National sur Ornithonet

Le secrétaire Marcel LOBRY sera responsable et contrôlera les inscripMons des oiseaux. Soit par courrier papier soit 
par le logiciel Ornithonet. Des précisions seront apportées ultérieurement. 

  

             10) Responsables sections et missions
Les responsables de secMons sont désignés et leurs missions sont précisées (voir le planning des inscripMons 
bénévoles) 

             11)  Information IFAP sur site Gravelines
ProposiMon d’une informaMon IFAP le dimanche maMn 14 Novembre voire une formaMon réglementaMon pour aider 
les éleveurs de la Région et le samedi une proposiMon de formaMon réglementaMon voire capacitaire. Les éleveurs 
intéressés doivent se faire connaître auprès du Président Paul Mailly.

             12)  Stand bourse oiseaux payant et gratuit

Nombre de Votants 17

POUR 17

CONTRE 0

ABSTENTION 0



            Rappel de la possibilité de stand clubs si vente espace oiseaux : A l’étage près de la bourse. 

                       

  13)  Questions. 

     Aucune quesMon diverse n'est parvenue avant le commencement de la réunion ; 

             Plus rien n'étant à l'ordre du jour, La séance est levée à 12 heures 05. 

            Le Secrétaire    Fait le 30 Septembre 2021    Le Président 
             
                                                                                                                                                       

                        Marcel LOBRY                                     Paul Mailly


