Commission Nationale des
Juges de France
ASSEMBLEE GENERALE de la section exotiques bec droit
du 20 février 2016
Procès-Verbal
Participation :
Effectif de la section : 16 juges + un élève juge (Cicero)
- Bivert F.
- Bravetti G.
- Bugarel J P.
- Catalano G
- Chevalier T.
- Cicero S.
- Cretual C.
- Del Boca F.
- Delfosse C.
- Druais R.
- Eichmann A.
- Faivre J.
- Giocanti A.
- Kempenich L.
- Lopez P.
- Nepote-Cit J M.
- Van Den Biesen M.
Membres présents : 15
Absents excusés :
- Chevalier Thierry.
- Faivre Jacques.
Absents non excusés: aucun
Ordre du jour :
1) Remarques et discussion sur les points de discordance entre nous lors des jugements. Comme
pratiquement tous nos juges étaient présents, chacun a pu évoluer sans aucune obligation.
2) René Druais a pu faire ses corrections sur les classifications et les a données à Annie Eichmann.
3) Nous avons pu aussi mettre en évidence les dénominations différentes pour un même oiseau et une
même mutation au niveau de la CNJF et de l’OMJ. Des rencontres ont eu lieu entre Belges et Hollandais
pour essayer de se mettre d’accord sur ce sujet. Je dois en être informé et je vous tiendrai au courant.
4) nous avons aussi proposé des tablettes avec une participation de la CNJF.
Lors du prochain National les jugements se feront ainsi et il faudra faire un essai sur un local et un
régional avec ce nouveau système d’avenir.
C’est pour cela que les fiches de jugement qui ont du souci à se faire, sont passées sous silence.

Désignation des juges pour :
Le National 2016
- Bugarel Jean Pierre.
- Delfosse Christian.
- Kempenich Laurent.
- O et P : Lopez P.

Le Mondial de Janvier 2017
- pour les F1 : Van Den Biesen Michel.
- Pour les O et P : Lopez Pierre

Signature du Responsable de section
Lopez Pierre

