Le bilan pour l' A.O.C.B après un an d’existence
L'A.O.C.B (Amicale Ornithologique/Charolais Brionnais) a
été créée le 1er mars 2014 pour réunir les amateurs
d'oiseaux et de la nature dans le respect des différences
de chacun . Elle est affiliée à la FFO ( Fédération
Française d'Ornithologie). Elle a tenu sa 1ère assemblée
générale La veille de leur première bourse aux oiseaux de
cage et volière, le samedi 28 février 2015 à la salle des
Capucines de Neuzy.
Le président, Patrice Degrange, a félicité d’entrée les
bénévoles.
Le bilan moral est positif avec les succès au rendez-vous
dés la première manifestation, la foire aux oiseaux, reptiles
et artisanat d'art des 3 et 4 mai 2014 à la salle des fêtes de
Digoin.
Le salon d'automne des 4 et 5 octobre 2014 a rencontré le même succès.
Trois adhérents se sont illustrés en participant au 22 ème Championnat de France FFO 2014 à PetitQuevilly (76) .
Il ont présenté 20 oiseaux et on récolté 12 médailles : 6 médaille d'or, 3 médailles d'argent et 3 médailles
de bronze.
Le club a aussi participé à plusieurs manifestations régionales en exposant quelques oiseaux.
L'amicale compte une vingtaine d’adhérents répartis sur 4 départements (Saône et Loire, Allier, Nièvre et
Loire).
L’assemblée générale a approuvé, à l’unanimité, le bilan financier de l’Amicale, dont s’occupe avec brio,
Jean-Paul Épinat. Le bilan financier est sain.
Le tiers sortant a été ensuite réélu.
Le bureaux a été reconduit : Président: Patrice Degrange, Vive président : Carmelo Battaglia, Trésorier :
Jean Paul Epinat, Trésorier adjoint : Isabelle Fradin, secrétaire : Libera Ottaiano, Secrétaire adjoint :
Thierry Boyer-Thibaudet.
L' amicale va maintenant préparer son 2ème salon d'automne qui aura lieu les 3 et 4 octobre 2015 à la
salle des fêtes de Digoin. Elle prévoit un voyage en Hollande à une bourse internationale aux oiseaux qui
est ouverte aux amateurs.
Mr Alain Trémeaud, représentant la municipalité, a promis d 'étudier leur demande d'un local.
Malheureusement sur le plan financier, la municipalité va devoir diminuer les avantages offerts aux
associations à cause de la dotation de l’état. Il a félicité l'amicale pour ce qu'elle fait et les bons résultats
aux concours.
La séance se clôtura par le pot de l’amitié.
Pour plus de renseignements : le site de l’Amicale : http://a-o-c-b.e-monsite.com
La Renaissance: www.la-re-naissance.net

