
Bonjour à tous,  

Cette année encore a été marquée par le covid et la grippe aviaire. Les foires de Thônes, Boëge, Seynod, etc n’ont 

pas eu lieu alors que les éleveurs profitent habituellement de ces occasions pour présenter et vendre leurs animaux 

de race pure au public. Nous avons une pensée solidaire pour les éleveurs de volailles, palmipèdes, etc qui ont 

préparé leurs bêtes sans pouvoir les exposer au final. Une pensée également pour les clubs et associations qui ont 

dû annuler leurs projets malgré toute l’énergie déployée.  

Heureusement, l’aviculture reste dynamique et les expositions qui ont pu aboutir ont généré des moments de 

partage et de convivialité autour de notre passion commune. 

Au sein de l’AAHS plusieurs évènements ont été organisés, notamment les convoyages pour soutenir les expositions 

voisines ou le repas chez Yvan qui a permis de renforcer la cohésion entre les adhérents et d’intégrer les nouveaux 

membres.  

Mais la réussite de l’AAHS cette année est surtout d’avoir su accueillir au sein de l’exposition de Reignier des 
championnats importants alors que la situation sanitaire mettait soudainement en péril leur organisation.  
Un grand merci aux clubs et aux éleveurs qui nous ont fait confiance, aux juges, aux bénévoles et au lycée de 
Reignier. 
 
 

REUNION DU COMITE LE 17-12-21 
 
 
 
PRESENTS : Franck, Stephane, Christophe, Maryline, Yvan, Jean Michel, Christine, Jacques, Stéphanie  
INVITES : Cathy et Pascal Berruyer  
EXCUSES : Aurelie et Vincent 
ABSENT : Jean-Pierre 
 
 

RESULTATS D EXPOSITION DU PUY EN VELAY 
 
Franck tient à féliciter les participants de l’exposition du Puy En Velay pour leurs résultats en particulier Stéphane 
Dupraz pour son Meilleur Lapin Nain Toutes Catégories, son Prix d’Elevage avec ses béliers nains et l’obtention du 
Grand Prix de La Region . Bravo à Christine Fascio pour son titre de Champion Femelle Nain Belier et à Christophe 
Dericque pour son Pigeon Boulant Lillois noté 97. Manon Dericque apparait au palmarès avec le titre de Meilleur 
Pigeon Boulant d’Amsterdam et Christophe Bouteyre avec celui de Champion Separator . 
Le comité du Lapin Japonais et à Dessin a nommé Christine Gal présidente d’honneur du club. 
 
 

NOUVEAUX ADHERENTS  
 
Nous souhaitons la bienvenue à Mohamed Ghouma, Baptiste Lopin et Catherine Charbonnier qui ont adhéré auprès 
de notre trésorier adjoint, Jacques, lors de l’exposition de Reignier. La rubrique “Eleveurs” du site internet 
“Aviculture74” sera mis à jour dès que possible pour les adhérents sauf pour ceux qui ne veulent pas diffuser leur 
nom ou coordonnées. 
 
 

BILAN DE L’EXPOSITION DE REIGNIER  
 
Stéphane, trésorier, nous a lu le bilan provisoire de l’exposition que vous trouverez ci-joint.  
Ce bilan est positif et le restera même lorsque les derniers chèques émis par l’AAHS seront encaissés. 

 
 



PISTES D AMELIORATIONS FINANCIERES 
 
OPTIMISER LA RENTABILITE DU BAR   
 
Yvan pense que quitter ses amis qui sont au bar pour acheter des tickets à la caisse centrale n’est pas convivial et 
casse la spontanéité d’offrir une tournée, et que cela diminue certainement les ventes de boissons.  
Jean Michel, responsable du bar, trouve pratique de ne pas avoir à gérer les paiements et lui permet d’être plus 
rapide pour servir les boissons.  
Maryline remarque que ce système est de plus en plus adopté dans les évènements rassemblant du monde et que 
les visiteurs s’y soumettent sans problème. 
 
Les enregistrements des boissons sur la tablette via Zettle montrent que le vin s’est très peu vendu.  
Il n’est peut-être pas nécessaire de choisir un vin de si belle qualité s’il y a si peu d’adeptes.  
Les cafés ont eu du succès ainsi que les bières. 
 
MARGER SUR LA VENTE DE REPAS  
 
Nous avons vendu pour le lycee plus de repas que prévu.  
Cela nous fait encaisser beaucoup d’argent dont la totalité est reversée au Lycee.  
Il serait judicieux de négocier une commission sans que cela n’augmente le prix de vente qui est déjà assez élevé. 
 
OBTENIR UNE SUBVENTION  
 
La subvention nous avait été refusée comme à beaucoup d’autres associations, pourtant le partenariat entre l’AAHS 
et le lycée montre qu’il y a une synergie entre l’aviculture et la jeunesse. 
Stéphane va se renseigner auprès de notre Conseillère Départementale du Canton de La Roche Sur Foron pour savoir 
si elle possède une enveloppe destinée à aider les associations.  
 
NEGOCIER LA GRATUITE DU GYMNASE  
 
Arthur et le Président du Conseil d’Administration du Lycee ont le projet d’intégrer l’exposition de l’AAHS dans leur 
programme de formation. Les jeunes apprendraient auprès des juges les critères de sélection des races.  
Dans cet échange de bons procédés la mise à disposition de la salle ne devrait pas être payante et nous espérons 
trouver un accord avec les décideurs dans ce sens . 
Le lycee pourrait aussi apporter une plus-value au niveau de la communication pour l’exposition et améliorer l’image 
de l’AAHS aux yeux du département. 
 
AUGMENTER LE NOMBRE D’ENTREES EN COMMUNIQUANT PLUS  
 
Sans volailles il y a moins de visiteurs mais il est possible d’attirer du monde grâce à une meilleure communication. 
 
Dès l’été 2022 Stéphanie contactera la Mairie de Reignier dans le but de diffuser les informations concernant 
l’exposition avicole dans les bulletins municipaux, sur la page facebook de la commune, dans les journaux locaux et 
sur le panneau lumineux. 
Il serait bénéfique de rencontrer des journalistes. 
 
La page facebook de l’AAHS affichera une story pour indiquer l’exposition. 
 
Au bureau des entrées nous demanderons aux visiteurs par quel biais ils ont su que l’exposition avait lieu. 
 
REUNIR LES DEUX COMPTES BANCAIRES DE L’AAHS POUR EVITER LES FRAIS 
 
Les frais de fonctionnement du compte au Crédit Mutuel s’élèvent à 60 euros par an. 
Stéphane propose de ne garder que le compte du Crédit Agricole. 
 
 

 



EXPOSITION DE L’AAHS A REIGNIER EN 2022 
 
Le championnat de France de l’Orpington et le championnat régional de la poule Sussex sont prévus chez nous. 
Cependant, deux années de suite, les mesures sanitaires contre la grippe aviaire ont commencé début novembre. 
Il serait prudent d’avancer la date habituelle de notre exposition pour éviter de devoir l’annuler au dernier moment. 
Les éleveurs doivent donc anticiper la reproduction pour que les jeunes bêtes soient arrivées à maturité en octobre. 
Comme le lycée sera fermé durant les vacances du 22/10 au 7/11/22 (pas de lycéens pour monter les cages, ni de 
cantine pour se restaurer) et sachant qu’un championnat régional ne peut pas avoir lieu 15 jours avant le national, 
Franck va appeler Alexandre Chachay, président de l’Orpington Club, pour lui proposer la date du 15 octobre 2022. 
 
Franck pense qu’ouvrir au public en nocturne le vendredi soir nous laisserait le temps d’imprimer le catalogue et le 
palmarès même si les jugements finissent tard. L’exposition pourrait aussi être prolongée jusqu’à 22h le samedi  
 
Yvan pense que les bénévoles pourraient finir le rangement plus tôt que minuit si le décagement se faisait à 15h. 
Stéphane propose de stopper les entrées et les ventes le dimanche à midi et de décager à 14h, ce qui laisse le temps 
de faire les chèques aux éleveurs. L’impression des chèques par l’imprimante ne fonctionne pas.  
Par contre les bénévoles concernés ne pourront pas manger à la cantine et devront prévoir un sandwich.  
Cette réflexion doit inclure l’organisation de la remise des prix. 
 
En été nous ferons le listing des fournitures de bureau nécessaires pour l’exposition. 
Cathy a photographié au dépôt la liste du matériel qu’on a apporté au gymnase cette année . 
 
 

PRESENTATION D ANIMAUX EN 2022 
 
La MJC de Reignier sollicite l’AAHS pour des présentations d’animaux en avril. 
 
 

CONVOYAGES 2022 
 
PUSIGNAN (69) les 26 et 27/02/22 . CLOTURE DES INSCRIPTIONS le 28/01/22. 
 
BEAUCROISSANT (38) les 18, 19 et 20/02/22 . CLOTURE DES INSCRIPTIONS le 10/01/22. 
 
Les feuilles d’inscriptions vous ont été envoyées par mail le 4 et le 8 Décembre . 
 
Pour que l’AAHS prenne en charge 50% des frais de route d’un convoyage, il faut qu’un convoyeur se porte 
volontaire pour prendre en charge les bêtes de 3 adhérents de l’AAHS, lui compris, à l’aller et au retour de 
l’exposition. Ces personnes se divisent ensuite le coût restant . 
 
 
Si vous avez la possibilité d’assurer le convoyage des bêtes ou si vous souhaitez simplement participer au groupage, 
merci d’envoyer la copie de votre inscription en précisant la taille de vos caisses de transport à : 
Stéphanie Fillon 06.17.43.63.44, secretariat.aahs@gmail.com , 43 impasse des lucioles 74190 Passy. 
 
Un mail de confirmation vous sera envoyé avec le nom et le numéro de téléphone du convoyeur. 
 
 

LOGO SUR VESTES DE l’AAHS 
 

Il est envisagé d’enlever les ombres des animaux du logo pour réduire le coût des broderies. 
Pascal nous montre le devis que le club du Beauté Allemand a obtenu auprès de JetPub. 
 
 
FIN DE LA REUNION : Stéphane arrose ses réussites et nous profitons aussi d’un gâteau et de rissoles. 
 
Stéphanie Fillon, secrétaire AAHS 

mailto:secretariat.aahs@gmail.com


 
 
 


