
 

 

 REGION ORNITHOLOGIQUE 

               FLANDRES ARTOIS PICARDIE 

                   COMPTE RENDU DU CONGRES DE PRINTEMPS A MORBECQUE 
               LE 13 Juin 2021 

 

Le congrès ROFAP est délocalisé à MORBECQUE espace Elisabeth DANTIN 

Le président Paul MAILLY déclare ouverte la réunion à 09 heures 30. 

Celui-ci souhaite la bienvenue à l’assemblée. 

ORDRE DU JOUR :                    

       - Appel des Sociétés 

       -        Une minute de silence pour 2 éleveurs disparus : SIX Albert et DUWEZ Alain 

- Aucun CR ; annulation de l’assemblée générale de Septembre 2020 et report A.G. Mars 2021. 
- Point sur la vie des clubs : Les concours sont annulés les uns après les autres (pandémie) 
- Assurance ROFAP (Butez Alain) 
- Nouveau site ROFAP (Brunet Philippe) 
- Projet d’évolution de l’UOF 
- Participation financière au National de Gravelines 
- Le point sur le fichier IFAP 
- Elections statutaires : Appel à candidature pour les postes de 3ième Vice-Président, Secrétaire Adjoint, Référent 

Ornitho Expo, Commissaire Harz, Commissaire aux concours toutes catégories hors chant   
- Bilan provisoire par le Responsable des bagues (LOBRY Marcel). 
- Les Vœux de la Région 08 (transmis) 
- Aucun bilan des différents Régionaux (annulés pour cause de pandémie) : parole aux présidents pour exprimer le 

ressenti de leur association 
- Pas de convoyage au National de PALAVAS LES FLOTS (annulé pour cause de pandémie) 
- Pas de convoyage au Mondial de MATOSINHOS – Portugal (annulé pour cause de pandémie) 
- Annulation des nationaux de substitution OLIOULLES et COLMAR  
- Gestion des convoyages hors National et Convoyage (Avis défavorable du comité) 
- Prévisions des concours et bourses 2021 – 2022 …… ! !! 
- Réception commande cageots « type Mondial » 
- Don à la ROFAP de 15 cageots « type National » Remerciements à JP. NICLAEYS et D. LHERBIER. 
- National 2021 organisation : Appel aux volontaires bénévoles et prise en charge. 
- Mise à jour liste bureau ROFAP 
- Mise à jour liste des convoyeurs (Appel à candidature pour 2 convoyeurs) 
- Comportement dans les réseaux sociaux. 
- Remise trophée au club Champion Régional 2019 à Saint Pol sur ternoise toutes catégories sauf chant 
- Remise trophée au club Champion Régional Malinois 2019 
- Remise trophées ROFAP aux présidents de clubs organisant un concours en 2021 
 

 

1) Appel des sociétés : 
 

Sont présents les clubs de : ARQUES, BOULOGNE, BOUSBECQUE, CALAIS, CAMBRAI, CYSOING, DUNKERQUE  

GRAVELINES, HAZEBROUCK, HOUPLINES, LA BASSEE, LA CAPELLE LES BOULOGNE, LENS, NOEUX LES MINES, SAINT 

POL SUR MER, NOYELLES SOUS LENS, ROBECQ, ST POL SUR TERNOISE, VILLENEUVE D’ASCQ. 

Sont excusés les clubs de : BEAURAINS, DECHY, CANCHE AUTHIE, FRESNES SUR ESCAUT, LOMME, 

MONCHECOURT, SOMAIN COULEUR 

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



 

19 clubs sont présents 

6 présidents donnent pouvoir à BRUNET Philippe club de Boulogne – DEFRANCE Frédéric club de Arques  

DELEBECQUE Jean Paul club de Bousbecque – DELAIRE Eric club de Saint Pol sur Mer, BUTEZ Alain club de Calais, 

NICLAEYS Sylvie club de la Bassée. 

Une minute de silence est observée en mémoire des anciens disparus : Albert SIX et Alain DUWEZ. 

 

    2)  Rapport moral du Président Paul Mailly 

Une saison 2020-2021 marquée par cette catastrophe humanitaire de la COVID qui a impacté sérieusement 

nos vies associatives. 

Seules deux bourses ont pu se maintenir avec le courage et le sérieux de leurs organisateurs, le club de Arques 

et celui de Noeux les Mines.  Malheureusement le courage n’a pas suffi aux organisateurs dont les dates des 

manifestations suivaient, et, c’est avec grand dépit qu’ils ont dû se soumettre aux directives préfectorales et 

communiquer leurs annulations. Je les comprends puisque je suis des leurs : autorisation préfectorale le lundi 

suivie d’une interdiction des expositions sur tout le département le vendredi soir ! (Sans omettre l’interdiction 

des rassemblements d’oiseaux la veille du jour prévu pour l’enlogement). 

Nous avions décidé d’aider aux convoyages des oiseaux pour les nationaux de Ollioures et Colmar. Je remercie 

vivement les personnes qui s’étaient dévouées pour cette mission, Didier Lohez, Frank Tison, Gaëtan Boo, et 

Lemaître Damiens. Tout était en place jusqu’à l’ultime annonce de l’annulation. 

Le bureau s’est réuni en présentiel puis en visioconférences. La visioconférence avec les Pts de club a réuni 

peu de participants. 

Malgré ce contexte, il fallait se projeter sur la saison 2021 et la charge pour la ROFAP de l’organisation du 

Congrès National et du championnat national. La tâche n’est pas facile, elle a pris du retard mais elle avance 

avec sérénité. Nous avons dû reporter le Congrès au 3 juillet, ce qui a provoqué un gros problème pour 



 

l’hébergement, les congressistes hébergés devront quitter Sportica pour rejoindre Coquelles le samedi soir, 

lieu du repas dit de gala auquel vous êtes tous invités. Merci Alain pour ton aide ! 

Pour le National, nous y reviendrons dans l’ordre du jour. 

Année très difficile également pour moi, suite à un différend avec une personne membre du bureau de la 

ROFAP et adhérent du club de Gravelines, je suis persuadé qu’il est temps de cesser mes responsabilités au 

sein des différentes associations.  Septuagénaire, de santé fragile avec une fatigabilité avérée, de telles 

situations deviennent difficiles à supporter. Président de club depuis 1980, création d’un club en 1983, 

président d’un club technique pendant plusieurs années, présidence de région, il faut maintenant laisser la 

possibilité aux plus jeunes d’accéder à ces postes de responsabilité. 

 Je cesserai mes mandats lors des prochaines élections statutaires du printemps, ce qui laisse le temps à 

quelques personnes qui désirent s’investir d’accompagner le bureau pour évaluer la charge de travail. Entre 

autres, profiter de la localisation régionale du prochain congrès et championnat national pour faire 

connaissance des collègues Présidents d’autres régions et les membres du bureau national qui gèrent notre 

fédération.  

S’il fallait déplorer l’absence de candidature, la gestion de la ROFAP est susceptible de revenir au bureau 

national de l’UOF ou au bureau d’une Région voisine.         

3) Informations IFAP 

 
Les communications du bureau parviennent directement aux éleveurs par les LGD. Pour les éleveurs qui ne 
possèdent pas de messagerie, le président du club veille à imprimer et à distribuer les informations dans son 
club. 
Lien : Ifap@ornithologies.fr  

 

   4) Point sur la vie des clubs 

Le président de Région donne la parole à tour de rôle aux présidents de clubs réunis en Assemblée Générale. 
Ceux-ci déplorent la chute continuelle des adhésions et des commandes de bagues.   

 

    5)  Bilan financier par Alain BUTEZ 

La trésorerie de la Région est en bonne santé. Bilan définitif au congrès d’automne en Septembre 2021 

           6) Bilan provisoire des bagues et cotisations par Marcel LOBRY   

A-  Bagues normales  

A la 12ème commande sur 12 de prévues, le bilan provisoire fait apparaître que le nombre des bagues 

normales commandées est toujours en forte diminution. 

Je comptabilise 46785 bagues contre 50930 en 2020 

C’est 4145 bagues en moins. 

Rappel : 

Les Présidents maintiennent oralement la reconduction de la gratuité d’un jeu de 20 bagues en 2022 

pour chaque nouvel éleveur ayant cotisé en 2021. Je vous donne le bilan 2021 :  57 nouveaux éleveurs 

avaient droit à un jeu de 20 bagues gratuites……Mais seulement 16 éleveurs soit 28,07 % en ont bénéficié 

(c’est un manque à gagner donc un moindre coût de 160.00 € pour la Région.) 

Pour les bagues aucun changement de tarif pour la saison 2021 – 2022 

mailto:Ifap@ornithologies.fr


 

 
RNA : Registre National des Adhérents 
L’UOF a mis en place le RNA.  
Ce N° de RNA unique suivra l’adhèrent tout au long de sa carrière d’éleveur. 

 

B-  Adhésions - Cotisations 
A la 12ième commande sur 12 de prévues ; Le bilan provisoire montre que les adhésions enregistrées au 
fichier régional sont encore en forte diminution.  
Je comptabilise 500 cotisations contre 540 cotisations en 2019 - 2020 
C’est encore 40 cotisations en moins… !!!! 
Depuis 2013 c’est 164 adhérents qui ont disparus du paysage ROFAP….. ? 

 
Chaque saison, la cotisation augmente automatiquement de 0.30 € soit (0.15 € pour l’UOF – 0.15 € pour 
la ROFAP.  Donc, 
La cotisation UOF passe à 17.45 € 
La cotisation ROFAP passe à 6.35 €    
Soit un total de 23.80 € 

 
C-  Bagues Express  
J’ai pour l’instant délivré 1830 bagues express contre 2385 en 2020 
Aucun changement de tarif pour la saison 2022 

 
D- Fonctionnement 
Cette saison 2021 - 2022 qui va commencer sera la 15ième année que je gère avec rigueur sans compter 
mon temps pour assurer le bon fonctionnement du service des bagues et cotisations de la ROFAP. 
Je pense que chacun le sait et le reconnait. 

  
Je vous remercie pour votre attention.  
Le responsable du service des bagues est applaudi pour son bilan rigoureux. 
 

             7) Projet d’évolution de l’UOF 
 
Des informations seront données par le Président de Région après le congrès UOF de Gravelines les 3 et 
4 juillet 2021. 
 

  8) Nouveau site ROFAP 
 
Le responsable du nouveau site de la ROFAP Philippe Brunet s’adresse à l’assemblée : 

Le nouveau site de communication de la ROFAP présente dans un premier temps les dernières actualités 

régionales, celle-ci évolueront au fur et à mesure du temps et des événements. 

Dans un second temps nous avons le menu principal en haut du site qui permet de prendre connaissance 

de la composition de la région, bureau, délégués, postes référents, liste des clubs, palmarès de concours 

etc. 

En lien direct avec l’UOF nous trouvons également des documents, les classes concours à jour, les 

standards, les documents et informations les plus utiles, des sujets dont nous n’avons pas besoin de nous 

soucier et c’est la garantie d’avoir les dernières mises à jour correctes. 

Nous avons la possibilité d'ajouter des informations qui resteront dans le temps, règlement intérieur, 

statuts, feuilles d'engagement, classement compétiteurs, calendrier des concours et encore d’autres 

rubriques à volonté. Facilement retrouvables et durables. 



 

Le Championnat de France trouvera ici l'espace adéquat pour facilement faire sa promotion, partager 

des articles, des photos. Les actualités permettront également le partage de documents, formulaires 

d'inscription, palmarès… 

Un formulaire de contact est mis en place permettant d'en savoir plus. Ce formulaire est lié à une adresse 

internet contact@rofap-uof.fr, qui est transférée à Philippe Brunet. 

Le site aura coûté à la région 670 € 00. 

Soit 500 €00 d’un paiement unique pour la mise en place, la formation des intervenants, la veille 

technique. 

Puis tous les ans un paiement de 170 €00 reconduit à la date anniversaire du 27/05 pour les frais                        

d'hébergement et de nom de domaine. 

Un outil de communication indéniable pour notre région, pour les clubs et les éleveurs, la promotion 

d'un événement comme le Régional ROFAP et le Championnat National. 

A noter également que Pascal Vermeulen sera un des deux gestionnaires du site avec Philippe Brunet. 

 

    9)   Bilan des Régionaux  

               Pas de bilan des régionaux en 2020. Les championnats Régionaux ont été annulés à cause de la Pandémie. 

Remise des prix pour les clubs vainqueurs des Régionaux en 2019. 

Meilleur club toutes catégories sauf le chant : Canari Club Robecquois 

Meilleur Club en chant Malinois : Association Zoologique et Ornithologique de Cysoing 

Félicitations à ces deux clubs. 

            10)  National Gravelines en 2021 

Le championnat National de Gravelines se déroulera bien la semaine 45 soit du 04 Novembre au 16 
Novembre 2021 à Sportica - Gravelines. 

Les inscriptions des bénévoles ne sont pas pour l’instant très nombreuses. 

11)  Calendrier provisoire des concours ROFAP 

Semaine 39   Cercle Ornithologique Arquois 

Semaine 39   La volière Noeuxoise 

Semaine 41   Canari Club Lensois (international) 

Semaine 41   Société Serinophile Jean Bart 

Semaine 42   Ornitho Club de Calais 

Semaine 43   Canari Club Noyellois 

Semaine 43   Cercle Ornithologique du Ternois 

Semaine 43   Canari Club Cambraisien 

Semaine 45   Ornitho Club Gravelinois (Championnat National) 

Semaine 45   Les Amis du Harz de Dechy 

Semaine 47   Société Ornithologique du Boulonnais 

Semaine 47   Canaria Club de Dunkerque 

Semaine 47   Canari Club de Lomme 

Semaine 47   Association Zoologique Ornithologique de Cysoing 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=140748&check=&SORTBY=1


 

 

       12)   Nouveau Logo ROFAP 

 

 

 

 

 

          13)  Bureau ROFAP 

          Nouvelle composition du bureau  
                                                 

              Président d’Honneur                  ........... Roland VINCENT     

                   Président de Région                              Paul MAILLY 

                    1 Vice-Président                  ........... Yvon CAUCHARD   

                    2 Vice-Président                  ........... Philippe BRUNET   

                    3 Vice-Président                  ........... Laurent GRIOCHE    

                    Secrétaire Général                 ............ Marcel LOBRY 

                    Responsable Service Bagues                       ............ Marcel LOBRY    

                    Secrétaire-Adjoint                     ........ Poste vacant 

                    Trésorier Général                 ............ Alain BUTEZ   

                    Trésorier-Adjoint                 ............ Marcel LOBRY   

                    Commissaire Général au concours Sauf chant        Laurent GRIOCHE 

                    Référent OrnithoExpo                    ......... Poste Vacant 

                    Commissaire Malinois                 ............ Albert MANNIEZ    

                    Commissaire Harz                     ........ Poste vacant   

                    Délégué à la Protection                 ............ Gérard WACQUIER   

                    Chargé de la Communication                 ............ Philippe BRUNET 

 

14) Protection 

Le président demande à Gérard de relancer les réunions et sa participation dans les concours. 

15) Convoyeurs 

Responsable convoyeurs :  M. Yvon CAUCHARD 

Liste des convoyeurs : Sébastien PARMENTIER, Damien LEMAITRE, Eric DELVART, Georges CRONIE, 

TISON Franck.                          

                                                                       
Aucune candidature supplémentaire n’est parvenue au bureau ROFAP. 

Nous recherchons toujours 2 convoyeurs  volontaires. 

Le président remercie encore Messieurs LOHEZ Didier, BOO Gaétan, LEMAITRE Damien, pour avoir été 

disponible en qualité de convoyeur malgré l’annulation des différents nationaux. (Ollioules et Colmar.) 

 

Départ du Président Bernard DESAEGHER à 10 h 50. 

Celui-ci donne pouvoir au Président CHANTRAINE Fabrice 

                                                            
                                                         



 

16)  Election statutaire : 

Les postes de : 

3ème Vice-Président 

Commissaire général au concours 

Secrétaire-Adjoint   

Référent Ornithoexpo  

Commissaire Harz sont à pourvoir 

Se présente au poste de 3ème Vice-Président et Commissaire général au concours Laurent GRIOCHE (COA) 

Comme aucun autre candidat ne se fait connaître un vote à bulletin secret est effectué. 

Sur 19 votants Laurent GRIOCHE a obtenu : 19 voix pour – Zéro Abstention – Zéro voix contre 

Laurent GRIOCHE est élu à l’unanimité aux postes de 3ème Vice-Président et Commissaire Général aux 

concours. L’Assemblée Félicite Laurent pour son élection. 

Départ de NICLAEYS Sylvie à 12 h 10 

  17) Trophées ROFAP 

Le trésorier distribue les trophées offerts par la Région Ornithologique Flandres Artois aux Présidents et Clubs 

qui organisent un concours en 2021. 

18) Questions.  

     Aucune question 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 20. 

 

 

            Le Secrétaire    Fait le 22 Juin 2021    Le Président 

             

                                                                                                                                                             
 

                        Marcel LOBRY                           Paul Mailly 


