
COMPTE-RENDU DE LA SECTION : 

Début de la réunion 14h30 

Une minute de silence a été rendue à la mémoire d’Alain Chevallier, figure 
de l’Ornithologie Française, décédé récemment. 

Tous les membres de la Section ont été régulièrement convoqués. 

Juges + élèves juges présents : 13
Juges excusés : 2 
Juge non excusé : 1 

Juges invités de la Section "Hybrides & Faune Européenne d'élevage" : 2 dont le 
responsable de section.

Introduction du responsable de section : 

* Bilan global année 2022

* Bilan financier 2022 : quitus a été donné au Trésorier de la section pour sa bonne 
gestion des fonds.

 Travail en commun avec les 2 membres de la section Faune Européenne lors
de la présentation des standards des Fringillidés (comme les tarins et les
roselins familiers) par René Druais.
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 Il a été arrêté un mode commun de fonctionnement puisque c’est notre
section qui a en charge le jugement de ces catégories d’oiseaux en concours.

 L’aide de nos autres collègues sera parfaitement complémentaire de notre
travail. Pour ce faire, ces derniers transmettront les photos en leur
possession afin de compléter les standards en cours de réalisation.

 Ils nous ont fait part de leur souhait de garder les jugements des Hybrides
exotique x exotique.

* René Druais  nous indique sa volonté de finir la réalisation des standards des
classes O & P, il est en attente de photos par le responsable-photo de l’UOF. 

* Validation du plan de travail 2023

 Décision concernant l’impression des standards version papier : il ressort une
volonté de la section pour que cette possibilité soit mise en œuvre. Les tarifs
dépendront au final du nombre total de livres en commande.

Au préalable une souscription sera demandée afin que les coûts soient les 
moins élevés possibles pour les éleveurs et la section. 

 Désignations des Juges pour le prochain National et le Mondial :

*Sylvain Cicero - JM Nepot-cit – Gérard Bravetti pour les jugements du
prochain National (lieu et date à désigner). 

*Claude Crétual en F1 & F2 – René Druais en O & P pour le prochain Mondial
COM en Espagne selon les demandes. 

Candidature et examen d’entrée d'élève Juge de Jean-Philippe MAGRI :  
ce dernier a passé avec succès l’épreuve écrite au cours du weekend de 
notre Congrès. 
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