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AG Rapport moral du Président
Le bilan de l’année 2018 est dans la continuité des objectifs fixés.
Notre championnat annuel est toujours un évènement fort avec une stabilité dans le
nombre d’oiseaux présentés ou nous approchons les 400 oiseaux, malgré l’absence
d’éleveurs confirmés. Notre objectif reste néanmoins de rassembler tous les éleveurs
de mandarins, malgré les différents, et de surtout maintenir cet esprit « CTM »
indispensable pour une grande réussite du plus grand rassemblement de Diamants
Mandarins en France.
Pour cela, l’équipe du CTM en place doit être de nouveau remerciée pour tous les
efforts au quotidien qui sont parfois sous-estimés, mais qui restent indispensables
pour que cette manifestation soit un vrai moment d’amitiés et de partage autour de
notre oiseau.
On parle toujours de nous un peu partout en France, mais maintenant à l’étranger et
nous pouvons être fiers de cela.
Le CTM a participé, comme tous les ans, à plusieurs manifestations de
communication et d’échanges comme l’assemblée générale de la caisse locale du
Crédit Agricole Centre France, notre partenaire, où nous continuons les échanges
pour l’avenir.

AG Rapport moral du Président
Pour cela, un film promotionnel à été réalisé en 2017, pour permettre de diffuser plus
largement notre activité et plus particulièrement notre championnat. Nous pouvons
remercier Thierry LETHIMONNIER pour son aide technique au montage des
éclairages, malgré la difficulté de la mise en place de ces éclairages dès le vendredi
soir, on avance…
Grâce aux sponsors, nous avons terminé l’achat de matériels comme les mangeoires
qui seront mises en place dans les cages carton, ainsi que des papiers de protection
jetables pour conserver au mieux l’état des cages. Les banderoles de communication
sont mises en place comme tous les ans, les drapeaux des différentes régions
participantes au championnat également.

Notre site internet fonctionne très bien et nous avons au compteur plus de 45600
visiteurs depuis la création. Merci à Olivier RONIN pour ces articles très intéressants
sur les différentes graines et autres sujets. Sur le site vous trouverez également les
bulletins de nos amis australiens. Enfin merci à Aurélien LOURRY pour la gestion de
Facebook où la communication fonctionne également.
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Concernant les journées techniques, Tino PALUMBO à essayé d’organiser une
rencontre dans sa région, mais elle a été annulée faute de participants. Nous n’avons
pas participé au Salon de l’Agriculture avec notre stand, nous n’avons reçu aucune
demande.
Également, un grand à notre fédération l’UOF et à son bureau national pour son
soutien. Nous continuons à rédiger des articles pour la revue des Oiseaux du Monde
où là encore nous communiquons avec les éleveurs. Il serait bien que quelques
personnes prennent la plume…
Nous avons ensemble un gros projet à organiser pour 2019, nous en parlerons en fin
de réunion.

Voilà, le CTM est toujours sur la route pour réaliser encore d’autres manifestations
autour de notre oiseau et encore merci à tous pour continuer l’aventure ensemble…
Je remercie encore les participants à cette assemblée générale et vous souhaite de
passer une bonne fin de championnat et de bons moment d’échanges.
Frédéric BIVERT, Président du CTM.

AG Rapport moral Trésorier
Trésorerie au 01/06/2017

3 393,11 €

CCP
Crédit Agricole
Crédit Agricole Livret
Caisse

355,50 €
380,55 €
2 420,27 €
17,79 €
219,00 €

Charges fonctionnement
Récupération données micro
Hébergeur site
Frais Organisation AG
Frais Déplacement Ch UOF
Déplacements Congrés
Assurance
Frais de banque

434,00
40,54
416,42
753,80
470,00
274,10
72,00

Dépenses Fonctionnement

2 460,86 €

Achat Posters

€
€
€
€
€
€
€

35 €

Cotisations
Aide, Fonction, Uof

580,00 €
1 090,00 €

Recettes Repas A G
Don Bénévoles AG + Ch UOF

150,00 €
1 063,96 €

Produits Financiers
Recettes Fonctionnement
Ventes posters nids

18,42 €
2 902,38 €

441,52 €

121,00 €

86,00 €

Frais organisation Concours

1 445,47 €

Recettes concours

1 083,20 €

Bénévoles convoyeurs juges

1 594,93 €

Don Bénévoles convoyeurs juges
Sponsoring concours

1 594,93 €
1 573,05 €

Recettes Concours

4 251,18 €

Salle Expo Hébergement Offert Municipalé de Liginiac
Graines oiseaux offertes
Convoyage,Jugements,déplacements offferts
Dépenses Concours

3 040,40 €

1 210,78 €

AG Rapport moral Trésorier
Investissements 2017 - 2018
Portiques éclairage jugements
Aspirateur

442,91 €
321,14 €

Matériel

764,05 €

-

764,05 €

Trésorerie au 31/07/2018

4 367,36 €

Crédit Agricole
Crédit Agricole Livret
CCP
Caisse
Remis à l'encaissement

268,66 €
3 903,67 €
- €
143,03 €
52,00 €

Jean-Pierre BUGAREL, Trésorier du CTM.

Contrôle
Tréso,

4 367,36 €

AG Rapport moral Trésorier
⚫

Réduction d’impôt
Possibilité d’une réduction d’impôts
avec les frais de déplacements, etc...

Pour tout renseignement contacter le
trésorier.

AG Rapport moral Secrétaire
Le montant de la cotisation 2019 est confirmé à 20 €
Principaux investissements en 2017 :
✓ Achat d’un aspirateur pour le nettoyage de la salle après le
championnat
✓ Achat de portiques avec éclairage pour les jugements
Modification de classes : 3 nouvelles classes ont été ouvertes
pour 2018 :
✓ Pastel dos-pâle gris et brun black face
✓ Pastel poitrine noire – poitrine orange
✓ Pastel poitrine noire – poitrine orange black face
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⚫

Bilan concours 2017 :
4ème championnat du CTM à LIGINIAC : Une
manifestation qui a atteint son rythme de
croisière même si certaines choses restent
toujours perfectibles
La participation :
✓ 29 participants (+6 éleveurs vs 2016)
✓ 406 oiseaux jugés (- 43 oiseaux vs 2016)
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⚫
✓
✓

✓
✓

Pour l’année 2018 :
Continuer à saisir les pointages avec 2 personnes
lors du jugement
Sélection des oiseaux champions de séries et
meilleurs oiseaux suivant le règlement du
championnat
Organisation de journée technique en septembre à
Uckange (57) annulée par manque d’éleveurs
Continuer à échanger avec les clubs techniques
étrangers
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Divers : Questions diverses pour l’AG :
✓ Demander une cotisation obligatoire pour les éleveurs participants
au concours du CTM. Montant à définir ? (L’AG ne valide pas)
✓ Faire en plus un classement par région du championnat ? (L’AG ne
valide pas)
✓ Proposition de création de 2 classes d’éleveurs pour le
championnat du CTM ? (Classe première participation)
✓ Cotation des oiseaux à partir de 90 points.
✓ Réalisation d’une newsletter pour les membres ? (Lettre d’info)
✓ Faire une relance aux éleveurs par email 10 jours avant la date
limite d’inscription au championnat ?
✓ Quid des futurs championnats vs règlementation (convoyage,
bourse,….) ?
Laurent KEMPENICH, Secrétaire du CTM.

AG Rapport des Convoyeurs
Pour l’année 2019 :
✓ Se
mettre en conformité avec la nouvelle
réglementation de transport des oiseaux.
✓ Le CTM va acheter le matériel pour l’arrivée des
voitures sur le lieu du concours.
✓ Des propositions de nouveaux convoyeurs sont à
l’étude.
⚫

Les Convoyeurs du CTM.

Prévisions 2019
⚫

Les souhaits pour 2019 :

✓

Modifier la définition BF dans les classes en FN, également sur la
fiche de jugement.
Achats de tables roulantes pour le transport des oiseaux aux tables
de jugements.
✓ Jean-Pierre BUGAREL va étudier la possibilité de monter des
étagères sur roulettes.
Des flyers pour demandes de subventions auprès des commerçants.
L’assemblée demande de réaliser les jugements du CTM avec des
juges étrangers. Les budgets actuels ne permettent pas cette
possibilité actuellement. Le bureau va regarder cette possibilité pour
le championnat de 2020.
Achat de guirlande LED pour compléter, soit 6x11ml

✓

✓

✓

✓

Championnat Europe COM 2019
⚫

Nous avons pris des contacts avec les pays suivants :
–
–
–
–
–
–
–
–

Allemagne
Suisse
Belgique (Au DIAM et BZC)
Portugal (A SETUBAL)
Italie (Au championnat Italien)
Autriche (Au championnat d’ISTANBUL)
Luxembourg (Au DIAM et au NZC)
Pays-Bas (A DRUTEN)

Championnat Europe COM 2019
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

Le dossier complet sera déposé au National UOF de Woincourt à la COM
France. Les traductions seront réalisées ensuite sur le site.
L’AG demande à modifier le prix de l’enlogement d’un oiseau à 3 euros.
Le prix de la soirée de gala est à modifier entre 20 et 25 euros.
Mettre en place le payement en espèces à l’enlogement, les virements
son acceptés également.
Les juges sont réservés,
Les récompenses sont commandées,
Réaliser un classement sur 8 oiseaux et classement par pays.
Michel BARRAS se propose pour le contrôle des bagues.
Les repas seront pris dans la salle des fêtes, pendant toute la durée du
championnat.
Taxi Angel de LIGINIAC, mets à disposition des chauffeurs pour prendre
les juges à l’aéroport de Clermont-Ferrand et l’hôtel.

