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Chers Collègues, Chers Amis, 
 
Tout d’abord merci à Denis de me permettre de clôturer ce congrès et merci pour l’occasion qui m’est 
donnée d’intervenir au nom de notre Union. 
Je tiens aussi à adresser mes félicitations et celles de mes collègues du Bureau National à Denis et à 
Jean-Claude et adresse au Bureau de la CNJF tout notre soutien et notre aide dans l’aboutissement 
de ses missions 
 
D’entrée je puis vous dire que la vie de notre Union, dans son ensemble et avec toutes ses 
composantes, est loin d’être un long fleuve tranquille... Chaque nouvelle année nous apporte son lot 
de surprises inédite et originales, heureuses et malheureuses … 
 
Cette année 2016 ne nous aura pas épargnée. 
 
J’évoquerai principalement les mesures de précautions prises par les autorités de notre pays pour se 
protéger des risques de la grippe aviaire … De nombreuses manifestations ornithologiques en 
difficultés ou annulées, une conséquence indéniable sur le moral de nos troupes. 
 
Pour terminer l’année 2016, Cerise sur le gâteau : La décision que nous avons dû prendre d’annuler le 
Championnat de France alors que nous avions fini par trouvé un site avec une équipe prête à ce 
moment pour accueillir les éleveurs : bien entendu et vous vous en doutez, les passions se sont très 
vite déchaînées : messages de soutiens d’un côté, mais aussi messages de colères et 
d’incompréhensions, …du coup, on mélange tout et n’importe quoi : législation, montant de la cotisation 
UOF, nombre d’adhérents, actions en faveur des éleveurs, jugement des oiseaux, compétences des 
dirigeants, compétence et neutralité des juges, organisation de notre entité, coût des frais de 
fonctionnement, coût de nos élevages et j’en passe … il est certain que  les plus acharnés sur la toile 
ne sont surement pas ceux qui participent le plus à nos manifestations, je me demande même s’ils font 
partie de notre monde … mais le mal est fait et cela laisse des traces. 
 
Bien entendu, tout cela fait la part belle à celles et ceux qui nous jalousent et qui n’hésitent pas à 
rajouter une couche… 
 
C’est là qu’il faut nous dire que nous sommes sur le même bateau, que nous sommes tous concernés,  
que nous faisons tous partie de la même famille ; il nous faut nous soutenir, il nous faut aller dans la 
même direction, il nous faut rester solidaires et tenir le même langage. 
 
On nous attend au tournant ; les ambitions de nos concurrents sont aujourd'hui réelles et sans aucune 
compassion … 
Par interlocuteur interposé, le CDE ne cache plus aujourd’hui sa volonté manifeste de créer sa propre 
section des juges 
Après la concurrence des entités, allons-nous vivre demain celles des commissions de juges …nous 
avons une mission à remplir et il nous faut tout mettre en œuvre pour offrir à nos adhérents et à nos 
clubs un service de qualité qui se rajoute et qui vient en complément de celui assuré par l’entité de 
tutelle. 
 
Nous sommes déjà et nous allons être davantage encore dans une véritable situation de concurrence. 
Notre corps des juges est plus que compétent, il est reconnu et il doit mettre en avant ses atouts, les 
éleveurs et les clubs sont demandeurs. Si nous jouons le jeu, si nous restons solidaires, nous avons 
tout à gagner. 
Malheureusement, tant pis pour ceux qui n’y croient pas, nous ne pourrons pas les retenir… 
 

Le prochain congrès de notre Union se tiendra à Breitenbach les 13 et 14 mai prochains. Nous mettrons 
tout en œuvre pour vivre un super congrès, riche en densité. 
 
Comme nous mettrons également tout en œuvre pour vivre un super Championnat de France ; Comme 
en 2008, nous sommes partis pour vivre une belle aventure à Colmar les  8, 9 et 10 décembre 
prochains.  



Croisons les doigts et gardons espoir que cette grande rencontre des éleveurs puisse avoir lieu. 
 
Sur un plan plus pratique, pour nous faciliter le quotidien, celui des éleveurs également, nous avons 
programmé sous la houlette de René DRUAIS – Merci René – nous avons programmé une version 
simplifiée de notre classification qui ne remet pas en cause la version complète, la bible, qui restera 
toujours d’actualité, qui restera celle en ligne notamment pour les inscriptions aux concours. La version 
simplifiée mise en œuvre par René est appelée à être plus conviviale et surtout moins chronophage en 
papier. 
 
Des modifications ont été apportées hier dans vos travaux de sections, il ne faut surtout pas oublier de 
bien les remonter à René avant le 15 mars afin que nous puissions valider au congrès et mettre la 
nouvelle mouture en ligne au plus tard le 1° juillet prochain. Aucun rajout, aucune modification ne sera 
prise en compte à compter de cette date et jusqu’en février prochain. 
 
Nous avons également  invité les clubs, par le biais de la newsletter et comme d'ailleurs  nous l’avait 
suggéré Denis, à expliciter cette classification avec les éleveurs lors des réunions mensuelles. 
 
Pour une plus grande clarté au niveau de nos éleveurs, j’invite aussi à une grande harmonie de la 
classification avec les clubs techniques, de même en ce qui concerne l’interprétation des standards. 
J’insiste que seule la CNJF est maître de la technicité, c’est à elle de gérer, et de proposer ; nous 
inviterons le congrès à valider officiellement les décisions prises. 
 
Le développement d’Ornitho-expo et celui du jugement sur tablettes ont très bien évolué et nous avons 
au sein de notre Union un produit performant et de très grande qualité. 
Le jugement sur tablettes sera opérationnel dès cette année, en tous les cas au National de Colmar, 
surement dans l’ensemble des championnats régionaux. 
Personne n’empêchera les volontaires à faire de même dans les championnats locaux sous réserve 
que le club utilise le logiciel de l’Union. Je reste à votre écoute pour toute aide à ce niveau. 
 
Depuis un an l’ensemble de nos adhérents, possédant une adresse mail valide, reçoivent en même 
temps que la Newsletter de l’Union, la revue « Les oiseaux du Monde ». Profitons également de ces 
news pour faire passer des messages. Selon les statistiques que nous recevons, ce service est bien 
utilisé par les éleveurs. 
Je rappelle aussi qu’un exemplaire papier est envoyé gratuitement à tous les juges de la CNJF.     
 
Je relève aussi le fait que nous avons mis en place une réunion entre les membres du bureau UOF et 
ceux du Bureau CNJF ; cette réunion que nous allons reconduire chaque année, a été particulièrement 
constructive et a permis d’échanger et de travailler sur de nombreux sujets ; 
 
Sous la houlette de Jean-Paul, les challenges des clubs commencent à se faire connaître et à 
accrocher, de même que de plus en plus d’éleveurs commencent à se piquer au jeu des classes 
d’éleveurs. 
 
De nombreux chantiers sont en cours, d’autres nous attendent et nous nous y donnons à fond. 
Toutefois, pour arriver à nos objectifs, nous aurons toujours besoin de votre aide et de vos conseils ; 
donc …nous comptons donc sur vous. 
  
Mes Chers Collègues, Merci pour votre investissement à tous, Merci pour le travail effectué au quotidien 
pour nos adhérents. C’est tous ensemble qu’il nous faut travailler, dans l’entente et la convivialité, c’est 
tous ensemble que nous réussirons. 
  
Je vous souhaite à tous une belle fin de matinée, un bon appétit, un bon retour et, avec mon bureau, 
resterai toujours à votre écoute. 
  
Avec toute mon amitié et bien sincèrement, 
 

Daniel HANS 


