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Réding, le 20 Mars 2020

COMPTE RENDU DE LA JOURNEE TECHNIQUE DU 15 FEVRIER 2020
Ouverture de la réunion à 10 Heures 30 avec mots d’accueil de Didier se basant sur les cinq
piliers
qui
doivent nous être très chers, à savoir : UNITE, SERENITE, RESPECT,
COLLEGIALITE et AMITIE
Une minute de silence est observée en mémoire de nos collègues décédés et à leurs parents
les quatre collègues sont absents soit pour des raisons de santé ou familiales.
1- Présentation des deux nouveaux membres dans la section posture.
Deux nouveaux membres sont venus grossir nos rangs.
Messieurs GAULTIER et BEHLOUL ont pu se présenter aux collègues présents.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre section posture.
2 – Comportement des collègues sur les réseaux sociaux et rappel pour les notes de frais.
Didier FAESSEL rappelle que le comportement d’un juge CNJF doit être exemplaire non
seulement lors des opérations de jugement et des journées techniques mais également lors de
l’ensemble des manifestations auxquelles il participe.
Les formulaires de devis et de réservations pour des jugements journées techniques sont
téléchargeables sur le site de la CNJF.
Rappel, l’indemnité kilométrique est de 0,35 Euro.
3- Comptes-rendus des jugements « Locaux », « Régionaux », « Internationaux »
et « Mondial ». Nouvelles races en cours de reconnaissance et reconnues au Mondial à
MATOSINHOS
Bruno CHETTA a pu nous faire un compte rendu détaillé de ses jugements effectués lors du
Mondial à MATOSINHOS au Portugal.
Jacky DIACRE a fait un compte rendu complet du déroulé de son examen OMJ.
La section posture de la CNJF demande expressément qu’une commission examens soit créée au
sein de l’OMJ à l’image de celle existant au sein de la CNJF.
Le SALENTINO (un bossu à plumes lisses, huppé et coloré) a été définitivement reconnu par
l’OMJ.
Dès que Didier aura le standard officiel et la fiche de jugements il les fera suivre.
Le BENACUS ( un gibber italicus huppé) a passé l’examen de deuxième année. Il lui faudra
passer l’examen au Mondial de VALENCE en Espagne pour être définitivement reconnu.
Le PERSIAN RASMI ( un grand canari à plumes lisses avec une très longue queue en éventail) a
passé l’examen d’admission.
Le LONDON FANCY, une vieille race anglaise au dessin symétrique a également passé
l’examen d’admission.

4 - État des Finances de notre section pour l'année 2019.
Distribution aux collègues présents des extraits de compte CCM REDING ouvert au nom de la
Section Posture de la CNJF
5- Voeux à l’UOF et désignation des collègues pour juger au National 2020 et au
Mondial en Janvier 2021.
La section posture demande instamment à l’UOF :
- que les juges officiant au National puissent y exposer des oiseaux. Évidemment les juges concernés ne
vont pas juger les séries dans lesquelles ils exposent. A l’étranger cette pratique est répandue depuis de
longues années.
- que sur le logiciel ORNITHONET la police des caractères figurant sur les étiquettes soit changée. Le
nom de la race n’est pas suffisamment lisible idem pour sa classe et le numéro de cage. Le nom en
latin n’a pas besoin d’avoir une police aussi grande.
- que les cageots de transport officiels soient un peu mieux adaptés à nos canaris de posture notamment en
ce qui concerne les oiseaux huppés et frisés qui peuvent abîmer leur plumage au grillage situé sur le
haut de la cage. Le couvercle plein de la cage devrait également être fixé et non seulement posé dessus.
Un système d’aimants serait suffisant.
- que le logiciel ORNITHONET soit rectifié de façon à ce qu’un oiseau non jugé ne soit pas amené à
obtenir ZERO points mais le terme NON JUGE et que la justification écrite par le juge soit bien
mentionnée sur la fiche de jugement.
- la demande précédente est également valable pour le jugement des STAMS. Il arrive que l’un des
oiseaux soit NON JUGE et son pointage soit là aussi ramené à zéro sans justification possible. Il est
illogique et injuste que pour les 3 autres sujets du stam qui ont été jugés, leur pointage soit également
ramené à zéro. C’est l’harmonie du stam qui est équivalente à zéro et non le pointage de chaque
oiseau.
- que les dessins de standard concernant certaines races soient bien repris dans les fiches de jugement du
site ORNITHONET ( cf :le frisé du nord).
Sont désignés pour juger au NATIONAL de CASTRES :
Didier FAESSEL, Daniel AMIAUD et Walid TOUZRI
Suppléant Bruno CHETTA
Est désigné pour juger au MONDIAL de VALENCE :
Didier FAESSEL
Suppléant Bruno PALMIERI
6- Désignations des collègues pour la Journée Technique OMJ le 19 Septembre 2020 à Bucarest
avec vœux à formuler
Bruno CHETTA et Denis TRUCHI iront représenter la section posture de la CNJF à cette réunion OMJ
Une journée technique CNJF sera organisée le 26 septembre 2020 à St Pierre des Corps
La section posture émet les vœux suivants pour la journée technique OMJ du 19 septembre 2020 à
Bucarest à savoir :
- de créer une commission examen OMJ
- de ne plus reconnaître la coloration artificielle comme un des trois facteurs déterminants pour la
reconnaissance d’une nouvelle race
- que la coloration artificielle et visible en jaune soit interdite
- que le dessin du Gloster soit adapté en conformité avec son standard actuel.
7- Les classes UOF et OMJ.
Il a été décidé à l’unanimité des collègues d’appliquer les règles édictées par la CNJF et l’UOF à savoir,
que les classes UOF s’adaptent à celles de la COM selon les décisions pris antérieurement par la COM
est imposées aux entités nationales.
Ces classes COM sont susceptibles d’être modifiées lors de la journée technique OMJ du 19 Septembre
2020 à BUCAREST

8 - Questions diverses.
La prochaine journée technique aura lieu le 26 septembre 2020 à ST PIERRE DES CORPS.
le prochain congrès CNJF se tiendra le 21 Février 2021 à ST PIERRE DES CORPS précédé
de notre journée technique qui se tiendra le samedi 20 février 2021. Les horaires définitifs vous seront
communiqués en temps utiles.
18 heures - Fin de la journée technique de la section et libations offertes par Christian GAMBART
et Didier FAESSEL.
Votre responsable de la Section Posture,
Didier FAESSEL

