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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 17 Février 2019 
     
 

Compte- Rendu 
 
 

Participation : 
 
Régulièrement convoquée par courrier du 15 janvier 2019, l’Assemblée Générale ordinaire de la CNJF se tient le 17  février 
2019 à Saint-Pierre des Corps. 
Membres présents ou représentés :     74 
 
Le Président Denis Truchi ouvre l’Assemblée Générale en rendant hommage aux membres de la CNJF et à leurs proches et 
amis disparus au cours de cette année. 
Jean-Michel Eytorff rend hommage à Jacques Faivre. 
 
Bilan Financier par Sylvain Cicero,  Trésorier de UOF-Ornithologies, Commissaire aux comptes : 
 
Explication de la mission du Commissaire aux comptes et approbation des comptes. Le bilan comptable de la CNJF établi par 
Christian Gambart figure en annexe 1 de ce présent compte-rendu. 
 
Rapport moral du Président : 
 
Comme chaque année avant de rédiger la synthèse de l'exercice écoulé je relis au moins les deux derniers rapports antérieurs. 
Au risque de vous lasser par des redites malgré l'importance des évènements présents, ils sont toujours d'actualité (je peux vous 
en relire quelques mots pour ceux qui doutent) 
Aussi aujourd'hui je vais faire l'exercice différemment c'est à dire : 
 Vous renvoyer à ce qui marche et  à ce qui a failli faire disparaître l'esprit de notre commission. 
 
CE QUI TOURNE BIEN :  
 
La Formation : 
 
La formation au sein des sections est un gage de pérennité ......(encore faut-il qu'il y ait des concours )! 
D'une façon générale elle est homogène, constante et de qualité.  Je remercie ici les responsables de section pour le travail 
effectué tout au long de l'année. 
Pour exemple : la réussite de nombre de collègues à l'examen OMJ à ZWOLLE alors que les candidatures furent déposées un 
petit mois avant l'épreuve. Félicitations pour l'implication de tous les candidats ............et leurs formateurs. 
Noms des candidats. 
 
Berbudeau, Channoy, Dulière, Pellerin. 
 
Au niveau National saluons la réussite d'un nouveau juge couleur (Christian LEBON) ; 
Tous les échelons sont fournis : en deuxième année au moins 5 candidats et encore plus en tests d'entrée mais surtout dans 
quasi toutes les sections. (section exo bec droit, faune , posture ...) 
Comme quoi la CNJF séduit toujours malgré le contexte baissier des concours. 
 
Soyons vigilant à ne pas tarir la demande...Avec les responsables de sections nous aurons toujours le temps d'adapter le niveau 
d'entrée. 
 



DEUXIEME MOTIFS DE SATISFACTION : 
 
La participation de nos juges aux concours internationaux et au Mondial  
 
Comme éleveurs :  
Record historique du nombre de médailles en faune européenne   .......(je n'enlève pas au responsable le plaisir de vous en 
parler) 
 Toujours dans la tradition la section couleur avec son responsable (goldfinger ) !!!! et les habitués  ..... 
Mais aussi comme jury : 
 
Quasi autant de collègues   demandés comme jury que de collègues récompensés comme éleveurs ! 
 
En Hollande au Mondial mais dans les internationaux traditionnels : Belgique, Espagne ,Italie, Suisse Portugal Les réservations 
laissent  pressentir  le même cru pour 2019 ! 
 
Les journées OMJ à CERVIA : 
 
Bi annuelle, la CNJF fut représentée dans toutes les sections. Opportunité d'échanger avec nos voisins sur l'évolution des 
standards. 
 
-Ces rencontres sont nécessaires à plus d'un titre sans les classer : 
- Pour l'image de l'ornithologie française : la CNJF peut mettre plus de 50 OMJ en jury d'un Mondial. 
-Pour l'expertise et la formation continue de ses experts. 
-Pour éviter le décrochage par rapport aux pays émergents qui sont présents ET se servent de ces rencontres comme tremplin. 
 
MERCI à tous d'avoir apporté votre pierre à cette année que l'on peut garder comme référence. 
 
Finalement on pourrait penser que tout va bien ............Comme dans les années 85 .....2000 ! 
 
CE QUI AURAIT PU MAL TOURNER : 
 
Un peu comme les annonces de hausses du gouvernement sur le gaz, l'essence c'est pendant l'été qu'une LGD nous apprenait 
dans son compte rendu officiel une opération chirurgicale un peu comme l'ablation de l'appendicite ou des amygdales : 
un projet de supprimer le bureau de la CNJF , redéfinissant le rôle des responsables de sections. Projet qui n'émanait pas des 
deux juges CNJF du bureau National de l'UOF.  
 
Bien sûr nous découvrions   la nouvelle !!!!! A aucun moment antérieurement nous n'avions été concertés ! Un peu comme la 
place de la CNJF dans le nouvel organigramme ! Bref des mouchoirs jetables !!!! 
 
Nous cumulions les handicaps : un bureau qui n'est pas aux ordres ! Un président CNJF qui est adhérent également d'une autre 
fédération qui subit l'ultimatum "d'être débarqué à la fin de l'année" s’il ne rentre pas dans le rang ! 
 
Beaucoup d'incompréhension chez mes collègues à Cervia ........Beaucoup d'amitiés ...je veux dire de confiance. 
J'ai pensé convoquer une AG EXTRAORDINAIRE mais les délais faisaient qu'elle se serait déroulée en plein dans le 
calendrier des concours  .Sans omettre le coût ( OUI car nous quand nous nous déplaçons c'est à nos frais )..............Alors j'ai 
beaucoup consulté .... 
 
J'insiste sur la démarche, mes collègues du bureau vous le confirmeront. Depuis maintenant huit ans que vous m'avez accordé 
votre confiance ils vous diront ma façon de manager Il ne se passe pas une semaine sans que nous échangions longuement sur 
les ressentis des collègues devant cette catastrophe si elle aboutissait ! 
Sur le dernier trimestre (grâce aux concours) la CNJF c'est UN pour TOUS, TOUS pour UN. 
Nous sommes encore quelques-uns qui ont connu la naissance de notre commission AVEC des "pointures" dont la réputation  
a fait que l'on peut s'appliquer l'adage : 
 
NUL N'EST PROPHETE DANS SON PAYS ! 
 
Les plus grands venaient de la FFO (fédération dominante à l'époque) par ce brassage nous avons toujours privilégiés les 
éleveurs d'où qu'ils viennent ! 
Quand vous jugez vous jugez les oiseaux TOUS les oiseaux. 
 
Les juges des différentes sections ne sont pas des oiseaux que l'on met TOUS dans le même cageot ! 
J'ai toujours fait en sorte de faire du sur-mesure entre les sections qui n'ont pas les mêmes priorités sinon elles n'existeraient 
pas ...........Depuis presque 40 ans ! LAPALICE. 
Supprimer le bureau c'est faire autant de commissions que de sections ! A ma connaissance aucune commission des juges 
affiliées à l'OMJ n'est gérée de cette manière. 



Paradoxe de la situation : alors que nous proposions des grandes expositions par rythme biologique des oiseaux ...C'est la 
CNJF que l'on se proposait de découper ! 
 
OUI j'ai beaucoup consulté, à chaque rencontre lors des jugements en France et pas seulement.... 
 
J'ai rencontré les Présidents des deux autres fédérations près tout c'est bien le Président de l'UOF qui a refusé qu'un 
représentant de la CNJF soit présent aux réunions de la COM-FRANCE 
J'ai aussi approché les juges de la CNJFFO. Et ce n'est pas première fois (J'avais été mandaté par le Président Grasseau pour 
RENCONTRER le Président Noailly de la FFO pour avancer dans la faisabilité d'un regroupement). 
 
Après tout c'est bien le rôle du Président de défendre l'intégrité de la commission qui l'a élu ! 
Aujourd'hui je connais mieux le contexte concours dans notre pays et les stratagèmes pour nous faire taire.   
 
Force est de constater que l'herbe n'est plus verte nulle part dans cette période de réduction des concours.  Au lieu de se 
regrouper les fédérations se disputent un marché qui n'existe plus ! 
Quand je vais à CHANTONAY je rencontre dans la salle des éleveurs et responsables de clubs  
De tout horizon avec parfois une majeur partie de gens de l'UOF! 
Messieurs soyons HUMBLE les éleveurs se foutent de tous les problèmes d'égo de leurs dirigeants. 
 
Alors soyons sérieux ! La CNJF n'a jamais été le problème ! Depuis huit ans le bureau qui m'accompagne a toujours joué le jeu 
des économies de fonctionnement : 
Pour mémoire le montant de la subvention annuelle est inférieure aux économies que VOUS AVEZ ACCEPTEE NE SERAIT 
CE QUE POUR LE NATIONAL   !!!! 
 
Au lieu de répondre aux mails (truffés de contre vérité) qui m'ont mis en cause et qui ont arrosé l'ensemble de la CNJF je 
préfère vous donner MA version des faits. 
Mon objectif avoué depuis le départ a été de garder l'esprit et l'intégrité de notre commission, de la faire vivre en s'adaptant à 
l'évolution des compétitions, de l'OMJ afin qu'à notre niveau on reste un grand pays dans la COM. 
 
Si j'osais au terme de ces confidences je reprendrais une phrase célèbre d'un Président de la République : "Arrêtez d'emmerder 
les français" POMPIDOU. 
En la transposant dans notre microcosme : 
La période est suffisamment grave pour ne pas se tromper de CIBLE.  
La CNJF va bien de l'intérieur pour le reste son bureau veille. 
 
Rapport du Responsable de la formation et des examens : 
 
Pour améliorer ces procédures d’examen, Alain Giocanti propose de : 
 -Faire passer tous les examens théoriques lors de l’Assemblée Générale de la CNJF en Février 
 -Placer les examens pratiques (avec les oiseaux) sous la responsabilité des Responsables de sections concernés, lors 
des expositions offrant des conditions optimum en terme de qualité des oiseaux présentés. 
 
 De façon pratique : 
 En début d’année, le Responsable des examens adresse à chaque Responsable de section, la liste des examens qui sont 
programmés pour l’année. 
  
Tous les élèves-juges ou postulants doivent être convoqués par les Responsables de Section. Pas de convocation = pas 
d’examen. 
  
 Les responsables de section prennent en charge la logistique des examens pratiques (en particulier en liaison avec les 
organisateurs des concours concernés : date, heures, repas, hébergement..) 
 
Feuilles de stage : Vu le coût de fabrication de carnets de stage « papier », une feuille de stage élaborée sous word est 
présentée. Cette feuille récapitule le cursus de l’élève-juge. Après chaque stage, une version mise à jour est transmise au 
Responsable de section. A la fin de la formation, cette feuille de stage complète du nombre minimal de stage est transmise au 
Responsable des examens.  
En l’absence de cette feuille complète, le Responsable des examens ne validera pas l’examen définitif. 
 
Utilisation des tablettes lors de la formation, et lors des examens pratiques : La formation avec l’utilisation des tablettes est 
fortement recommandée (lors des concours qui utilisent cette technique). 
Pour ce qui concerne la correction des examens, une prochaine version d’ORNITHO-JUGE » permettra de prendre en compte 
ce problème. 
 
Evolution des effectifs : 
 



Nous avons malheureusement appris le décès de Jean-Luc Chantraine. 
 
1 nouveau juge :  
Christian Lebon en couleur 
 
OMJ  
Pierre Channoy section I 
Jean-Luc Berbudeau Section G 
Jéremy Pellerin section J 
Thierry Dulière Sections K/N  
 
Elèves-Juges 
  
Examens d’entrée 
 Bruno Sappey 
  
 
Intervention de Pierre Channoy Président d’UOF-Ornithologies : 
 
Satisfaction au sujet de la modération des frais engendrés lors du congrès OMJ de Cervia 
Une réunion technique spécifique concernant les Diamants de Gould sera organisée fin juin à Porto. Il est important que la 
France y soit représentée. Intervenant à désigner. 
 
Concernant les relations UOF/CNJF : il s’agit d’un problème de communication. Il est inenvisageable de vouloir réformer la 
CNJF sans la concertation et sans la participation de la CNJF. 
 
Arrêté du 8 octobre 2018 : Pendant les négociations, l’UOF n’a pas été suffisamment entendue. La Fédération n’a été reçue 
qu’une seule fois avant la publication de l’arrête. Très peu de nos propositions ont été retenues, et l’arrêté va bien au-delà de ce 
qui est nécessaire. . 
C’est la raison du recours au Conseil d’Etat contre cet arrêté 
 
Elections statutaires : 
 
Le poste de Président-Adjoint doit être renouvelé cette année. 
 
Alain Giocanti, sortant rééligible est le seul candidat. 
Conformément au Règlement Intérieur il est procédé au vote à main levée. 
 
 Le vote donne le résultat suivant : 
 Inscrits : 91 
 Quorum : 46 
 Présents : 49, Pouvoirs : 25 
 Votants : 74  Exprimés :74 
   
  Alain Giocanti élu à la majorité pour 3 ans   
 
Résumés  (succincts) des journées techniques des sections : 
 
Posture 
 Didier Faessel élu responsable de la section. 
Jurys :  National : Diacre, Gérardin, Rohmer 
  Mondial : Chetta,  Réserve : Rohmer 
 
Candidatures à l’OMJ : Lu-Yen-Tung, Diacre, Vettese 
 
Exotiques 
 Michel Van Den Biesen élu Responsable de la Section. 
 
Jurys :  National  Kempenich, Nepote-Cit, Bravetti  Réserve : Lopez 
  Mondial : Giocanti,  Réserve : Crétual 
 
Elève-Juge : Bruno Sappey 
 
Psittacidés 



 14 juges dont 8 OMJ 
 
Jurys :  National Bescond, Reichenvach + 1 étranger, Réserve : Lenée 
  Mondial : Section I : Bescond, Dudognon 
     Section J : Delanoue 
     Sections KLMN : Liano 
 
Demande d’intégration de Jean Pelmann : Vote de l’Assemblée Générale pour l’intégration de Jen Pelman à la CNJF 
(dérogation au Réglement Intérieur de la CNJF qui impose une résidence minimum de 180 jours par an, en France ) 
Dérogation votée à l’unanimité. 
 
Tour d’horizon de jugements 2018 : 61 jugements dont 18 à l’étranger 
               Prévisions pour 2019        : 58 jugements dont 11 à l’étranger 
 
Indigènes et hybrides 
  
Jurys :  National : Eytorff 
  Mondial : Eytorff 
 
Candidatures OMJ : 
 Hybrides : JL Berbudeau 
 Faune européenne : A-P Martin 
Information à vérifier : Les métis seraient acceptés par le Bureau de l’OMJ ? 
 Dans le cadre de la formation continue : Mise en place de vidéo-conférence pour l’ensemble de la section 
 
Couleur 

Constat de la diminution inquiétante des concours en France ce qui impacte fortement notre section. La demande de juges 
CNJF  canaris couleur est variable selon les régions mais globalement très insuffisante: 

 53 concours en France en 2018, 30 seulement avec un jury CNJF canaris-couleur. 

Cette année, certains juges n’ont pas été invités à juger, ce qui entraîne une démotivation certaine et pourrait entrainer des 
juges à "rendre leur carte". 

Autre problème : les absences récurrentes de certains aux réunions techniques : 6 juges absents lors des 7 dernières réunions. 
Cela discrédite les éventuels jugements de ces collègues. 

 C’est un dernier signal d’alarme, avant de passer à une demande à l’application stricte du Règlement Intérieur 

Sections « Chants »  
 
 Décision du Bureau de UOF Ornithologie : L’organisation du National « Chant » sera confiée aux Clubs techniques  
 Dans un lieu spécifique (hors National toutes catégories) et avec un calendrier spécifique 
 C’est une décision importante pour les éleveurs de canaris de chant qui sont importants dans l’ornithologie française. 
 
Questions diverses : 
  
 Vœux des Régions : Utilisation des tablettes : Les annotations sont nécessaires jusqu’au niveau des régionaux Au 
National, les remarques et annotations ne sont pas obligatoires, ces concours n’ont pas de but « pédagogique ». Les remarques 
et annotations sont bien entendu, obligatoires en cas de disqualification, ou en cas de « Non-jugé » 
 
 Projet de modification du timing de l’Assemblée générale : 
 Vendredi Après-midi : Réunion de Bureau 
 Samedi Toute la journée : Réunion Techniques des sections 
 Dimanche Matin : Assemblée Générale de la CNJF 
 
Décision à prendre à la prochaine réunion de Bureau 
 
Prochains rendez-vous : 
Réunion de bureau : 22 juin 2019 


	Commission Nationale des Juges de France

