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Réunion de la réunion du 20 février 2016 
de la section de canaris de chant Harz 

   
 

Procès-Verbal 
 
 

Participation : 
 
Effectif de la section :  
Membres présents Anquez Franck , Level Maurice , Laurain Olivier 
Absents excusés : Harlé Guillaume , Quésada Jean-Claude 
Absents non excusés: 
 
Sujets abordés: 
 
Juges démissionnaires :   Auffray Christian parti à la FFO , Graux Daniel raisons personnelles  
 
Réunion des responsables de sections avec le bureau administratif de la CNJF à 10h  
Dans une très bonne ambiance 
 
Discussions sur divers points suivants : 
 
Changement de règlement CNJF voté à l’unanimité au congrès des juges 2016. 
 
Tout juge partant pour une autre fédération devra rembourser la somme de 300 euros par année de 
formation à la CNJF  
 
Achat de tablettes numériques pour jugement : 3 tablettes achetées pour les 3 juges OMJ de cette section  
 
Monsieur ROSSI , nouveau président de la COM , comité exécutif OMJ a décidé de réunir tous les 
responsables de sections de tous les pays à Piacenza en Septembre 2016 pour remettre tout à plat et 
reformater certaines règles concernant l’ OMJ 
 
Le National 2016 aura lieu dans le Sud de la France (ville a désigner) La section juge HARZ a demandé à 
rejoindre le National « toutes catégories » Ce National ne sera jugé que par des juges français  
 
Monsieur J. CHRISTY est nommé responsable et commissaire pour les oiseaux de chant pour les 
Nationaux et Internationaux 
 
RAPPEL :2 cabines de jugement ont été fabriquées par Mr CHRISTY éleveur Harz avec Mr LEVEL pour 
les plans ( cahier des charges COM ) une pour les Harz , l’autre pour les Malinois . Pourquoi ce rappel , 
pour éviter les problèmes qu’il y a eu au National au Herbiers  
 



La section Harz ne trouve pas normal de prendre des juges étrangers pour un CTFH ou un Régional , ces 
concours étant subventionnés par UOF et ceci avec l’argent des éleveurs français , nous estimons que ces 
concours doivent être jugé par des français  
 
La section Harz CNJF refusera de juger un Mondial en France avec des juges de la FFO  
 
 
Désignation des juges pour : 
 
Le National 2016 
 
Monsieur ANQUEZ Franck 
 
Le Mondial de Janvier 2017  
 
Monsieur QUESADA Jean-Claude  
 
 
 
Signature du Responsable de section 
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