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Châssis - Portes - Volets
Bois ou P.V.C.

Doriore
Giuseppe

Rue Lt Lemercier 27 - 5060 Arsimont
071/76.06.80 après 18 h. - 081/44.02.86 journée

Qui sommes-nous?
comité il y a des éleveurs des deux
variétés mais aussi et surtout parce que
cette combinaison « couleur-posture»
n’existait pas encore, ou du moins à
notre connaissance. Sans oublier que
beaucoup d’éleveurs de couleur font
aussi quelques postures en complément
et inversément pour les éleveurs de
posture.

Depuis bientôt 3 ans, nous organisons la
Bourse de Spy et nous devons bien
l’avouer avec un succès grandissant.
Lors des réunions de préparation ou
d’évocation des résultats nous discutions d’organisation, de publicité, des
responsabilités de chacun, des pour, des
contre, enfin de tout ce qui doit être
discuté dans une réunion de comité.
Mais avant tout nous sommes un
groupe de copains et de surcroı̂t tous
éleveurs. Ce qui fait que nous débordons
souvent sur d’autres thèmes plus personnels que ceux de la Bourse. Des
thèmes qui nous sont chers : élevage,
entretien, soin, exposition... mais aussi
sur le manque de clubs spécialisés dans
le namurois (exception faite pour nos
amis de Gembloux qui l’année passée
ont démarré une section spécialisée en
exotique, qui a débouché sur une
exposition dont les résultats sont très
encourageants). Et tout doucement, au
fil des mois, l’idée de fonder un club a
germé. Au début timidement, et puis de
plus en plus fort. Mais que faire, quelle
direction prendre ? Et tout naturellement en fonction de nos préférences
nous nous sommes dirigés vers un club
spécialisé en canaris de « couleur et
posture ». Pourquoi couleur et posture à
la fois ? et pas plutôt couleur ou posture !
Tout d’abord parce que dans notre

Une fois notre choix défini nous nous
sommes mis à glaner des informations à
gauche et à droite pour nous faire
reconnaı̂tre en temps que club spécialisé
à part entière. C’est finalement notre
administrateur provincial ‘ André Osselet ’ qui nous a accueilli chez lui pour
nous donner les directives à suivre.
C’est d’ailleurs encore lui qui a porté
notre requête devant l’A.O.B. où elle a
été acceptée. Et voilà, un nouveau club
spécialisé est né : «Le CPSN » autrement
dit « Couleur - Posture - Spy - Namur »
dont les lettres de stam sont : « S.N. ».
Maintenant je vais laisser la plume à
notre président pour vous expliquer nos
objectifs et notre fonctionnement
interne ainsi que toutes les explications
sur notre revue.

Mario TONIOLO, secrétaire
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Un nouveau club est né
«On dit que les Namurois sont
lents... mais quand ils sont dedans
il y sont pour longtemps »

– question / réponses ;
– jeu concours ;
– nouvelles de nos membres, de leurs
résultats (qu’ils soient grands ou bien
petits) ;
– reportages agrémentés de photos...

Nous espérons que cette petite phrase
issue de « La ptite gayolle » (où il est
question de canari) va porter chance à
notre club. En effet il en a fallu du temps
pour qu’un club spécialisé tel que le
nôtre se mette en place dans notre
province de Namur, mais nous espérons
que cela sera pour du long terme.

D’autres idées pour favoriser les éleveurs
spécialisés et les membres du club sont
par exemple :
– droit d’enlogement réduit pour nos
membres (baguant S.N.) lors de notre
exposition ;
– chaque année, et ceci pour favoriser
certaines races ou variétés délaissées,
gratuité d’enlogement à l’exposition
pour une variété de couleur et une
variété de posture ;
– présentation via la revue de nos
nouveaux membres ;
– reportages dans les élevages de nos
membres ;
– continuation de la bourse de Spy (un
bon lieu pour vendre et acheter dans le
namurois).

Un club ne peut exister sans ses
membres c’est pourquoi, bien que nous
ne soyons pas en période électorale,
nous allons vous faire part de quelques
idées et nous présenter un peu plus afin
que vous puissiez, nous l’espérons,
rejoindre notre club.
Notre nouveau club (CPSN) se veut à la
fois spécialisé c’est-à-dire focalisé sur la
connaissance, l’élevage, l’exposition de
canaris mais également convivial, fait
essentiellement pour nos membres et
tentant de répondre à leurs attentes.

Notre première exposition se tiendra en
automne 98 mais nous pouvons déjà
dire qu’elle regroupera les deux sections
(couleur /posture) réparties dans des
classes beaucoup plus larges que les
expositions traditionnelles. Par exemple
en couleur : un championnat pour
chaque variété de stams ou en posture :
des classes séparées pour intensif /
schimmel, panaché / lipochrome, ...

Dans ce but nous éditerons tous les deux
mois une revue avec des articles
concernant les canaris de couleur ainsi
que d’autres concernant les canaris de
forme et de posture mais également
d’autres rubriques :
– infos sur le monde ornithologique ;
– articles plus généraux sur la nature ;
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Comment se joindre à nous

La commande de bagues

Si vous désirez nous rejoindre et
commander des bagues il vous est
loisible de le faire dès à présent.

Si vous vous affiliez via une cotisation à
650 ou 400 francs vous pouvez
commander des bagues officielles de
l’A.O.B. avec votre propre numéro de
stam (c’est-à-dire S.N. suivi d’un nombre
en 3 chiffres).

Il vous suffit de remplir le bulletin
d’inscription et la commande de bagues
qui se situent au centre de cette revue et
de les renvoyer à : Robert DEBUISSON,
chemin de Moustier 74 à 5020 Temploux

Les diamètres que vous devez respecter
pour les différentes variétés sont :
Canaris de couleur : E 2,80 mm

L’affiliation
Canaris de posture :
C 2,50 mm Raza Espagnola
D 2,67 mm Fife fancy – Hoso du Japon
E 2,80 mm Bossu Belge – Toupet
allemand - Fiorino – Gibber
Italicus – Giboso – Lizard –
London fancy –
Münchener – Frisé du Nord –
Frisé du Sud – Scotch fancy –
Frisé suisse – Gloster consort
et corona
G 3,02 mm Berner – Border – Crest et
crestbred – Lancashire –
Norwich – Yorkshire
J 3,23 mm Frisé milanais – Padovan –
Frisé Parisien

Nous vous proposons 3 types d’affiliation :
– La cotisation à 650 francs vous permet
de recevoir la revue nationale (A.O.B.)
11 fois par an, la revue de notre club
(C.P.S.N.) 6 fois par an ainsi que de
commander des bagues auprès de
l’A.O.B.
– La cotisation à 400 francs vous permet
de recevoir la revue de notre club
(C.P.S.N.) 6 fois par an ainsi que de
commander des bagues à l’A.O.B.
– La cotisation à 250 francs vous permet
de recevoir la revue de notre club
(C.P.S.N.) 6 fois par an mais vous
n’avez pas accès aux commandes de
bagues à l’A.O.B.

Toutes les bagues doivent être
commandées par 10 ou multiple de 10. Il
vous est également loisible de
commander des bagues pour les autres
variétés que vous détiendriez (ex :
mandarins, perruches...). En ce cas nous
vous demandons de vous référer à la
revue A.O.B. de juin 97 ou de vous
adresser à Robert DEBUISSON
(tél. : 081/56.77.06)

Il vous suffit de remplir le bulletin
d’inscription et de verser le montant
choisi en indiquant bien vos coordonnées au no de compte : 001-2987240-07
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1er du mois (à partir du 01/08/97) pour
les bagues commandées et payées via
notre compte avant cette date.

Vous avez le choix entre :
– des bagues normales en aluminium
– des bagues anodisées couleur aluminium
– des bagues anodisées de couleur.

Nous restons à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions et
espérons vous compter bientôt parmi
nos membres.

Les prix sont de 6,5 francs/pièce pour les
premières et de 7,5 francs/pièce pour les
autres (anodisées).

Pour le comité
Eric OLIVIER, président

Attention ces prix sont majorés de
1 franc/pièce pour les commandes
passées après le 10/09/97.
P.S. Si vous connaissez un amateur qui
souhaiterait recevoir gratuitement ce
numéro ‘0’ contactez
Eric OLIVIER au 081/46.22.22
Mario TONIOLO au 071/78.85.38.

Vous devez aussi rajouter 50 francs de
frais de port.
Nous expédions une commande chaque
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Bulletin d’inscription
(à renvoyer à Robert DEBUISSON, chemin de Moustier 74, 5020 Temploux)

Nous comptons présenter brièvement chaque nouveau membre de notre club et par
le fait même faire une petite publicité de son élevage, c’est pourquoi ce bulletin est
peut-être un peu plus long que les autres.

NOM

.............................................................................................

ADRESSE COMPLETE

PRENOM

..............................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

No DE TEL

.............................................................................................................................................................................................................................

Races et couleurs élevées :
Races et couleurs élevées :
Depuis quand ? :
Autre hobby :
Autre hobby :

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Profession, occupation :

...................................................................................................................................................................................

Cotisation : (cochez votre choix)
AOB avec revue et CPSN

650 F &

AOB sans revue et CPSN

400 F &

CPSN

250 F &

Date
A virer au compte : 001-2987240-07

Signature

Commande de bagues
(à renvoyer à Robert DEBUISSON, chemin de Moustier 74, 5020 Temploux)

NOM

.............................................................................................

PRENOM

..............................................................................................

NUMÉRO DE STAM / SN.................
(nous complèterons si c’est votre première affiliation)
En aluminium
A
= 2,00 mm
B
= 2,30 mm
C
= 2,50 mm
D
= 2,67 mm
E
= 2,80 mm
G
= 3,02 mm
J
= 3,23 mm
K
= 3,48 mm
Y
= 3,80 mm
L
= 4,01 mm
M
= 4,52 mm
N
= 5,26 mm
P
= 6,17 mm
R
= 7,20 mm
S
= 7,70 mm
U
= 10,0 mm
W
= 12,0 mm
X
= 14,0 mm
Nombre de bagues
prix avant le 10/09/97
prix après 10/09/97
Total :
Frais d’envoi : 50 F
Somme à verser au
compte
001-2987240-07
Date

x 6,50
x 7,50

En aluminium anodisé
gris
couleur

x 7,50
x 8,50

x 7,50
x 8,50

Signature

Couleur & Posture
Spy - Namur

C.P.S.N.

