Commission Nationale des
Juges de France
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 19 Février 2017
Compte- Rendu
Participation :
Régulièrement convoquée par courrier du 30 janvier 2017, l’Assemblée Générale ordinaire de la CNJF se tient le 19 février
2017 à Saint-Pierre des Corps.
Membres présents ou représentés : 68

Le Président Denis Truchi ouvre l’Assemblée Générale en rendant hommage aux membres de la CNJF et à leurs proches et
amis disparus au cours de cette année.

Paiement des cotisations annuelles :
Nette amélioration pour ce qui concerne le délai de paiement : 98% des présents ont règlé leur cotisation dans les délais.
Il est rappelé que les juges CNJF doivent être membre d’une Fédération (UOF ou CDE).

Rapport moral du Président :
J'avais terminé l'année dernière par ces mots :
"Continuons à occuper le terrain international nous nous enrichissons d'expérience pour le challenge à venir : COLMAR
2018."
Pour nous juge l'évènement le plus important de cette année fut le renoncement à candidature de l'UOF ... Il n'y aura pas de
COLMAR 2018 mais CESENA ....Au pied levé … ceci est une autre histoire.
La décision ne nous appartiennent pas, la critiquer encore moins. Une chose est sûre nous devons faire corps avec le bureau de
l'UOF ...."CHOISIR C'est renoncer "
En octobre première désillusion : l'annulation du concours de Lens.
Deux mois après douche froide : pas de National 2016.
Si les raisons sont toutes autres ; Pour nous les conséquences sont identiques : des journées de jugement en moins par
dizaine....
Mais pas seulement , du coup pas de session d'examen .......Tout faire pour ne pas subir le temps perdu !
Je dois remercier les candidats section couleur pour leur disponibilité, d'avoir accepté de venir à ROSELAERE , en Flandres.
Merci à JP Glemet et P Hery d'avoir organisé au pied levé cette session.
Un nouveau juge parmi nous : D.SORIA.
Tout cela a été possible grace à Dirk Durmon l'organisateur du concours.
Heureux belges qui chaque année organisent à dates fixes et lieu fixes des concours de référence!
Autre une bonne nouvelle :
Plus tôt , au début septembre j'ai eu le plaisir de voir encore grandir le CGTE ......Chantonay devient BEAUREPAIRE , haut
lieu des Estrélidés .

Avec l'accord du responsable des EXAMENS , Alain Giocanti ,nous avons décidé de faire passer l'examen final au seul
candidat Mr. CICERO reçu brillement.
Comme quoi il faut de temps en temps sortir du cadre ....En un mot s'adapter.
Aujourd'hui ce concours a une densité et une telle qualité que nous pouvons avec l'accord des organisateurs, du responsable de
la section exotique en faire le lieu de passage des examens POUR LEUR SECTION.
Pour ce qui concerne les effectifs,
Comment ne pas évoquer une nouvelle catastrophe pour la section Psittacidés : Le décès de Denis Framery. Tout le reste n’est
rien par rapport à cette disparition
3 autres départs volontaires ceux-là : PENISSON, DESCAMPS, HERMANT, à qui j'adresse un signe d'amitié...
Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous 4 nouveaux Messieurs LAURAIN , ARMANDO, RIVASSEAU,JAUFFRIT.
Autre moment important :
Les journées techniques OMJ à CERVIA en Italie.
Nouveau temps fort où notre présence est INDISPENSABLE tant au niveau technique qu'en terme de reconnaissance des
compétences de nos représentants.
Les échanges furent riches, les nouvelles connaissances et invitations à juger des internationaux nous permettent d'être reconnu
par nos pairs étrangers. Grosse représentation même de l'hémisphère sud......Rendez vous tous les deux ans.
Une parenthèse : nous n'avons qu'un concours national : notre championnat National autant dire mon soucis d'inviter un tiers
d'étrangers toutes sections confondues .....Cela nous permet de rendre les invitations OMJ aux jury .
Notre Président National en est persuadé c'est un des moyens de ne pas décrocher de l'évolution .
Nous avons bien vu à Cervia les progrès des pays de l'Europe du Sud, voire de l'hémisphère sud.
Notre représentation dans les concours OMJ est un des moyens ( avec la participation aux Mondiaux) d'éviter ce décrochage.
Enfin nos relations avec le bureau de l'UOF sont au beau fixe pour preuve notre dernière réunion des deux bureaux ici même
afin d'échanger sur l'avenir de notre passion. L'élevage de compétition.
Nous avons fait les propositions suivantes :
Tout doit être tourné vers les éleveurs ( que recherche un éleveur lorsqu'il adhère à un club ?)
Tous les concours locaux jugés EN PRESENCE DES EXPOSANTS et éleveurs le samedi même en présence du public.
Les REGIONAUX : passage obligé pour se qualifier au National ( notion d'exposant et pas d'oiseaux)
Le National vitrine de l'élite de l'élevage français jugé aussi bien par des étrangers que nous CNJF .
Les trois échelons assortis de bourses de qualité organisées par les éleveurs eux mêmes.
Nous devons être également les moteurs du changement de modèle et ne pas se résigner.
Soyons réaliste notre modèle ne marche plus ....Alors osons ; Soyons DISPONIBLES et ouvert à toute évolution.
J'ai gardé le meilleur pour la fin :
Du Mondial d'Alméria je ne retiendrai qu'une chose LA REUSSITE à l'examen OMJ de notre représentant :
BECKAERT nouvel OMJ Malinois.
Pour le reste nous ferons les propositions travaillées en réunion de section.
Je vous remercie de votre attention.

Bastien

Evolution des effectifs :
2 nouveau juges :
Didier Soria en couleur
Sylvain Cicéro en section exotique à bec droit
Départs :
Pénisson, Descamps, Hermant (retraite) et Denis Framery
OMJ
Bastien Bekaert a passé avec succès l’examen OMJ en section Malinois

Intervention du Trésorier de la CNJF : Christian Gambart :
Après la présentation du bilan de la CNJF, le Trésorier met l’accent sur les dépenses importantes liées aux journées techniques
de l’OMJ à Cervia, c’est un passage obligé tous les 2 ans. Il rappelle aussi que les seules ressources de la CNJF sont
constituées par les cotisations de ses membres et les subventions de l’UOF.

Les comptes de la Commission ont été transmis au Trésorier de l’UOF pour approbation. .
Le procès-verbal de la mission de Philippe Guellerin figure en annexe.1du présent compte-rendu:

Elections statutaires :
Les postes de Président et de Secrétaire doivent être renouvelés cette année.
Le candidats sortants sont rééligibles et aucun autre candidat n’a fait acte de candidature.
Le vote donne le résultat suivant :
Votants : 68, nuls ou blancs 2, exprimés 66
Président : Denis Truchi élu pour 3 ans ……………… 59 voix
Secrétaire : Jean-Claude Richard élu pour 3 ans………….59 voix

Résumés (succincts) des journées techniques des sections :
Harz :
Section présente au complet
Examens d’entrée des élèves-juges 2 réussites : Olivier Laurain,, André Gimenez
Annonce de la remise en activité du CFTH
Couleur
Présence de 18 juges et 2 élèves-juges
Ouverture des nouvelles classes : D13 Mognos
Désignation du jury au National : un juge sera désigné pour le national que si il a été présent aux trois dernières
réunions de la section
Création d’un groupe de travail pour informer sur les nouvelles variétés admises par l’OMJ.
Journée technique d’automne au cours du concours de Bordeaux.
Posture
15 juges et 2 élèves-juges présents
Session d’examens se tiendra au cours du concours de Bordeaux
Démissions de Hervé Roset et Bernard Pénisson
Exotiques
15 juges présents
Classification reprise par René Druais
Elaboration des fiches de jugement pour logiciel Tablettes (commentaires et dessins)
Psittacidés
8 juges et 1 élève-juge présents
Révision des classes
2 juges allemands seront pressentis pour le National de Colmar
Démission de Goncalves
Indigènes et hybrides
Passage des examens : opportunité pour ne pas perdre une année (début des stages en septembre)
Nouvel Elève-juge : Thierry Delestrade
Objectifs de la section : préparer les examens OMJ et maintenir la bonne ambiance au sein de la section,
Accompagner le développement continu de la Faune Européenne dans les concours, en particulier au Mondial

Intervention de Daniel Hans Président de l’UOF-COM-France :
En annexe du présent compte-rendu

Questions diverses :
Frais de jugement au National
A compter du National 2017 de Colmar, le règlement des frais de déplacement des juges sera effectué par les
Responsables de section. L’UOF (organisateur du National) versera en septembre à la CNJF un montant forfaitaire (250 euros
pour 2017) pour chaque juge invité.
Le responsable de section gère son effectif, dans le cadre de l’objectif fixé par le Président de la CNJF. Si il souhaite
inviter un juge supplémentaire, il doit obtenir l’accord de l’organisateur pour ce qui concerne les frais d’hébergement (hôtel et
restauration). Les frais de déplacement restent à la charge de la section.

Organisation du National
Une étude est en cours avec le Bureau de l’UOF, le Bureau de la CNJF et les Présidents de Régions pour apprécier les
besoins de modifier l’organisation du National (lieu unique ou non, respect des rythmes biologiques des oiseaux, et éclatement
du National en fonction de ces rythmes, impact de la grippe aviaire etc…)

Prix de la journée de jugement
Ce projet a été mis en attente, et devra évoluer en fonction des relations entre la CNJF et le CDE.

Prochains rendez-vous :
Réunion de bureau : 24 juin 2017

