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Samedi, à la salle des Capucines de Neuzy,
les adhérents de l’Amicale ornithologique du Charolais Brionnais
(AOCB) ont tenu leur assemblée générale sous la présidence de Patrice
Degrange.
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Les piliers de l’ AOCB : Thierry Boyer (secrétaire adjoint), Odile Degrange, Jean-Paul Epinat (trésorier)
et Patrice Degrange (président) Photo Élisabeth DE ASCENSAO

Pouvez-vous présenter votre association ?
« Nous avons trois années d’existence et comptons une trentaine de membres, tous passionnés. Nos principales
activités tournent autour d’une bourse aux oiseaux en février, où les éleveurs viennent faire leurs achats et un salon
d’automne, le 1er week-end d’octobre, où l’exposition de diverses espèces d’oiseaux connaît chaque fois un réel
succès. Des artisans d’art et des commerçants participent également à cette manifestation. »
Quels événements ont marqué la saison passée ?
« Outre nos deux opérations habituelles, nous avons eu l’occasion de proposer une journée d’information aux élèves
de primaire de l’école Jeanne d’Arc, à Paray-le-Monial. L’AOCB a été distinguée à plusieurs reprises lors des
championnats de France, où deux de nos adhérents ont obtenu un titre de champion, catégorie bec crochu et bec droit
et un titre de champion d’Auvergne à Volvic (bec crochu). »
Quels sont les projets pour 2017 ?
« Hormis la reconduction de la bourse aux oiseaux d’aujourd’hui et la 4e édition de notre salon d’Automne, les 30
septembre et 1er octobre, à la salle des fêtes de Digoin, où nous présenterons un nombre record de perroquets, nous
espérons renouveler notre journée d’information auprès des scolaires. Nous allons également concourir aux
championnats de France de la Fédération française d’ornithologie et du Club des éleveurs d’oiseaux exotiques (CDE).
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Notre bureau, dont nous allons procéder à l’élection, devrait être
reconduit car aucun nouveau candidat ne s’est manifesté. »
Propos recueillis par Élisabeth De Ascensao (CLP)

