RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
SOCIÉTÉ CENTRALE D’AVICULTURE DE FRANCE
DU 21 JUIN 2014
Sur invitation du président G. HARTER, les membres de L'AG de la Société d’aviculture de France se
sont réunis au 3, place Saint-Thomas-d'Aquin à Paris.
Le président ouvre la séance à 11 h 20, il souhaite la bienvenue et remercie tous les membres
présents.
La réunion avec les membres individuels s'est tenue le matin même au cours de laquelle il a été
procédé à la désignation des 3 membres, représentants statutaires, pour participer à l'AG de la
SCAF/CONFÉDÉRATION. Ont été élus : J. COËNNE, Y. DESFORGES, A. RAULAIN.
Conformément à l'article 8 des statuts en vigueur, l'ordre du jour a été réglé par le conseil
d'administration du 5 avril 2014.
Le bureau de vote pour l'élection du tiers sortant des représentants au conseil d'administration est
mis en place par Madame LEVACHER et A. RAULAIN.
1- Approbation du rapport de la dernière assemblée générale
A. GAILLARD donne lecture du rapport de l'assemblée générale de 20 juillet 2013. Mis aux voix, ce
rapport est approuvé à l'unanimité.
2- Rapport moral du président
Depuis notre dernière assemblée générale, la SCAF-CONFÉDÉRATION a organisé 3 conseils
d'administration : 5 septembre 2013, 18 janvier 2013, 5 avril 2014 au siège 7 rue du FaubourgPoissonnière.
Le président HARTER, a dû se rendre à de nombreuses réunions pour l'organisation de l'exposition
européenne de Metz 2015 et le congrès de l'EE en mai 2015. Notamment en juillet 2013 aux hôtels
pour l'hébergement, en août au Conseil général de la Moselle, au Crédit mutuel pour l'ouverture
d'un compte spécifique Européenne, en décembre à la préfecture. En janvier dernier, il s'est rendu à
Metz-Métropole puis à la Région lorraine pour une demande de subvention. Le Comité de pilotage
pour l’exposition européenne a été mis en place lors de la réunion du 22 janvier à Metz. Deux
réunions de ce comité ont eu lieu le 9 avril et le 4 juin. Le 29 mai, avec les responsables des corps
techniques et des membres du bureau de la SCAF, ils ont participé pendant 4 jours au congrès de
l'Entente européenne à Sarajevo. Il s'est rendu à 10 réunions avec les responsables du parc des
expositions de Metz pour diverses négociations.
L'organisation du Salon de l'agriculture à Paris du 19 février au 3 mars a suscité pas moins de 6
déplacements pour des réunions avec le comité du salon et les corps techniques. La durée de ce
salon est des plus éprouvantes pour tous les participants.
Le déroulement du procès en cours SCAF-CONFÉDÉRATION/CHASTANG a occasionné 4
déplacements chez l'avocat.
Invité pour des inaugurations et diverses remises de distinctions, le président a fait le tour de France
des expositions dont 2 déplacements hors frontières, pour représenter notre confédération. C'est
ainsi qu'il a évolué à Feurs, Montauban, Limoges, Bulle (Suisse), ZDRK (Allemagne), Bort-Les-Orgues
(Nationale FFC), Lapin club de la Moselle, Nancy, Mulhouse, Gandrange, Lille, Verdun, Châtillon-surSeine. Il a été présent aux AG de la FFC à St-Pourçain-sur-Sioule, de la SNC, de la Fédération d'AlsaceMoselle, celle des juges de la Fédération précitée, les réunions pour l'identification des lapins à
Kembs, St-Avold, à la FFC et l'Union 57. Le président remercie tous les membres qui le soutiennent et
participent activement aux divers travaux de la confédération.
3- Rapport financier de l'exercice 2013 par C. GAILLARD
C'est le troisième exercice complet qu'assure notre trésorier général en relation avec le cabinet
d'expertise comptable représenté par Mme HELLO. Les comptes de la SCAF-CONFÉDÉRATION ont été
repositionnés en 2012 et sectorisés à ce jour. Ce qui permet une évaluation plus rapide des différents
postes de recettes et dépenses.

Madame HELLO et C. GAILLARD présentent les comptes à l'aide d'un rétroprojecteur et commentent
les évolutions des divers postes.
Pour l'année 2013, on note une baisse des recettes de 5 % et une augmentation des charges de 3,43
%. Malgré cela, il se dégage un résultat positif.
Les archives comptables des 15 dernières années ont été classées chez C. GAILLARD.
Un compte a été ouvert au Crédit mutuel de Metz pour le fonctionnement de l'exposition
européenne. Le budget prévisionnel s'élève à environ 1 million d'euros.
M. HOFFMAN, réviseur aux comptes avec M. SENAMAUD, nous fait part d'une excellente gestion de
la trésorerie.
Le président HARTER félicite et remercie Mme HELLO et C. GAILLARD pour le travail réalisé durant
l'année. Ils sont applaudis chaleureusement par l'assemblée.
Le rapport mis aux voix est approuvé à l'unanimité.
4- Les bagues
G. HARTER rend hommage à C. ROY pour le travail fastidieux de la distribution des bagues avec tous
les aléas qui s'en suivent. La SCAF-CONFÉDÉRATION mène une réflexion concernant un nouveau
mode de distribution plus rationnel afin de décharger C. ROY de cette lourde tâche. Une approche
sur le sujet a été abordée lors d'une réunion hier après-midi avec les corps techniques et le bureau
de la SCAF. C. GAILLARD fait référence à la réunion de la veille. Il préconise une refonte du système
en prenant en compte les besoins de chaque corps technique, des régions, des sociétés et des
éleveurs. Avec ce financement plus moderne de l'aviculture, ce sera possible de mieux gérer les
pertes et les invendus de bagues qui sont à l'heure actuelle pas suffisamment maîtrisés. Il faut
absolument optimiser cette partie du service de la SCAF.
5- Tatouage national des lapins
J.J. MÉNIGOZ fait part de sa satisfaction concernant la mise en place de cette nouvelle identification
des lapins. Le problème concernant une minorité d'éleveurs du Haut-Rhin et du Bas-Rhin subsiste,
bien que de nombreux éleveurs de ces 2 départements appliquent la nouvelle norme. Sur le reste du
territoire, aucune difficulté n'a été rencontrée. La FFC distribuait en moyenne 25 000 certificats
d'identification par an. Actuellement, 65 000 cartes origines ont été vendues.
6- Bilan de l'exposition de Coubron
Le maire et la municipalité de Coubron ont beaucoup investi sur l'exposition. J. COËNNE constate que
trop peu d'éleveurs participent à cette manifestation et qu'il y a un manque de personnel pour
travailler. Devant ce constat et le résultat minime de 1000 €, il décide que l'exposition décentralisée
de la SCAF, n'aura plus lieu. Le président HARTER conscient des difficultés pour aller à Coubron, se
rend à l'évidence et remercie J.COËNNE pour tout le travail effectué durant ces dernières années. G.
PATISSIER aurait souhaité que cette exposition soit un exemple de pédagogie en effectuant un
jugement en public. J.J. BRUSSAT pense qu'il y aurait des possibilités sur Melun sur un parc de 15
hectares. C. GAILLARD répond qu'il est difficile de créer une nouvelle exposition compte tenu d'un
calendrier déjà chargé ; il vaut mieux se servir de ce qu'il existe déjà. Des réflexions seront menées au
niveau du conseil d'administration.
7- Bilan du salon de l'agriculture
703 000 visiteurs sur le salon ; la présentation a été réalisée sur un seul niveau et a facilité la
distribution de la nourriture aux animaux. Il serait souhaitable que davantage de personnes
s'investissent au montage et démontage de l'exposition.
C. GAILLARD dresse le bilan financier du salon. Il précise que pour la 4ème année consécutive de la
nouvelle équipe, il se dégage un résultat positif. Cette année les dépenses ont augmenté de 10 % et
les recettes ont diminué légèrement. Il faut remonter à l'an 2000 pour avoir une aussi bonne
participation : 1281 cages et cette année 1271. 613 animaux ont été vendus : 87 % des volailles, 75 %
des lapins, 50 % des pigeons. C'est une nouveauté, tous les commissaires étaient porteur d'un badge
avec leur nom sur la blouse Liebig à la satisfaction de tous. Comme l'an dernier le repas de midi a été
pris au restaurant à l'extérieur. La demande de participation des organisateurs du salon augmente
d'années en années elle était de 843 € en 2011 et de 2000 € cette année. Sans la subvention de
Liebig et la publicité sur catalogue, ce salon ne serait pas réalisable. Une réflexion sera menée pour

un investissement sur du petit matériel afin de parfaire la présentation. Il termine en attribuant une
excellente note à la médiatisation de notre présentation qui reste perfectible.
Repas pris en commun sur place de 13 h à 14 h
11- Résultat des élections du tiers sortant au CA de la SCAF
L’élection du tiers sortant du CA s’est déroulée conformément à l’article 5 des Statuts.
Inscrits : 236 Votants : 129
Sont élus :
Représentants les fédérations, unions, groupements, associations :
BAUDRON Jean-François : 93 voix – DESFORGES Yves : 106 voix – HARTER Gaston 111 voix – LEGOFF
Marylène : 114 voix - MICHEL Jean-Henri : 101 voix - MOILLERON Gérard : 110 voix.
Représentant l’organisme technique volailles (7 bulletins nuls) : PÉRIQUET 121 voix.
Représentant l’organisme technique lapins (2 bulletins nuls) : MÉNIGOZ 127 voix.
Représentant l’organisme technique pigeons (4 bulletins nuls) : BINOIS Christian 123 voix
Représentant la Fédération nationale des juges (14 bulletins nuls) : SOURSAC Guy 109 voix.
Représentant les membres individuels (4 bulletins nuls) : DECHAMBRE Régis 73 voix
8 - Présentation du site internet de l'exposition européenne Metz 2015 par C. GAILLARD
Ce site a été présenté pour la première fois à Metz le 11 juin dernier, il sera lisible en 3 langues. Il
sera possible de le visualiser à partir de la première semaine de juillet. Il y aura un espace
professionnel, une page « actualités ». Ce sera un site actif avec une vitrine des races françaises.
Le site de la SCAF-CONFÉDÉRATION sera réactualisé. Des liens seront en relation avec les nouvelles
technologies, les régions et sociétés avec une gérance libre pour plusieurs personnes intéressées. Il
s'agit là, d'adapter les techniques nouvelles au site existant tenu par J.C. PÉRIQUET.
9 - Cotisation par G. HARTER
Une commission s'est réunie la veille de cette AG, afin de mener un projet de financement unique de
l'aviculture sur le territoire national. C'est une première approche avec un état des lieux. Les
membres de la SCAF seront tenus au courant par La Revue Avicole au fur et à mesure de
l'avancement des travaux concernant cette cotisation unique.
10 - Congrès de l'Entente européenne à Metz par Guy SOURSAC
Ce congrès se déroulera du 13 au 16 mai 2015 au Relais Mercure de Metz à 200 m de la gare. Dès
l'arrivée une réception aura lieu à la Mairie de Metz.
29 pays sont invités, 120 à 150 congressistes : les membres du présidium, les commissions des
standards de chaque nation et les représentants des corps techniques. L'assemblée générale aura
lieu au centre des congrès de Metz-Métropole le samedi 15 au matin ainsi que le repas de midi.
Le samedi après-midi, des visites récréatives seront organisées par l'Office du tourisme. Les visites
seront dirigées vers les divers monuments de la ville et le Centre Robert SCHUMAN le père de
l'Europe.
Le samedi soir le repas de gala sera servi au Relais Mercure.
Les frais relatifs à ce congrès, sont à la charge des participants.
11 - Exposition européenne 13, 14 et 15 novembre 2015
G. SOURSAC présente le parc des expositions de Metz-Métropole : 19 000 m2 représentants les 3
halls couverts. 14 000 m2 de chapiteaux extérieurs chauffés. Un autre chapiteau de 650 m2 sera
réservé à la restauration pour les juges et les officiels. La restauration des visiteurs s'effectuera dans
les restaurants du parc qui assurent habituellement la restauration pour la foire de Metz.
Il y aura 2 entrées principales, des parkings pour les voitures, les cars, les camping-cars. Les
convoyeurs d'animaux avec les remorques seront fermés et sécurisés. Les tarifs dès qu'ils seront
officialisés seront mis sur le site internet. Les associations qui souhaiteront participer aux divers
travaux de l'exposition devront s'inscrire auprès de G. SOURSAC. Un hébergement et la restauration
est prévu à cet effet.
Les juges seront désignés par les corps techniques en accord avec l'EE sachant que pour pouvoir
officier il faut avoir participé à au moins 2 formations de juges européens.

C. GAILLARD annonce un budget prévisionnel d'un million d'euros. Il lance un appel à la mobilisation
de toutes les sociétés, les régions et les corps techniques pour favoriser la présence du plus grand
nombre d'éleveurs à ce grand rendez-vous.
11 récompenses seront attribuées pour 80 sujets par les juges.
Le délogement s'effectuera le dimanche à partir de 14 h..
Les Présidents de FFV : J.C. PÉRIQUET, de la FFC : J.J. MÉNIGOZ et pour la SNC représentée par C.
GAILLARD sont unanimes pour allouer une participation de chaque fédération aux éleveurs exposant
à Metz. Le montant et les conditions d'attribution seront fixés rapidement.
J. JEHL est vivement remerciée pour son excellent travail au niveau du comité de pilotage et des
traductions diverses relatives aux documents de l'EE et du site internet.
12 - Dossiers et projets en cours
Le président HARTER rappelle que le plus important projet est l'organisation et la réussite de
l'exposition européenne. À plus longue échéance, la mise en place de la cotisation unique pour
l'aviculture et l'optimisation de la distribution des bagues.
13 - Divers
Dans le cadre de l'exposition européenne, une tombola géante serait mise en place avec des lots de
grande valeur (voiture, cycles, divers, etc.). G. HARTER appelle à une grande mobilisation sur ce
projet nécessaire pour cette manifestation. L'AG donne son accord au président.
J.H. MICHEL s'interroge sur l'organisation d'expositions avicoles en parallèle avec l'européenne. Le
président G. HARTER précise qu'il est difficile d'interdire des expositions compte tenu des problèmes
rencontrés par les sociétés pour l'obtention des salles.
Après avoir remercié l'assemblée, le président lève la séance à 15 h 15
À 16 h, le VASE DE SÈVRES a été remis à P. BÉNOIN récipiendaire du Prix du Président de la
République lors du salon de Paris 2014. M. BÉNOIN n'avait pas pu se rendre à la remise des
récompenses lors du salon. Un vin d'honneur a été servi à cette occasion.
Le président Gaston HARTER
Le secrétaire général André GAILLARD

