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fondé en
1997

C.P.S.N.

Socie´te´ affilie´e a` l’A.O.B. et au B.P.C.

DESTINATAIRE

Expéditeur : Rudi GEUQUET. Rue Ed. Delahaut 53. 5000 Belgrade

SPECIAL
EXPO

Comité CPSN
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LE MOT DU PRESIDENT
En ces temps où la
confiance en l’être humain s’effrite, notre hobby pourrait paraître bien futile.
Je pense au contraire qu’il est la
preuve que les notions d’amitié,
de passion, de respect sont aussi
des valeurs humaines importantes.
C’est dans cet état d’esprit que
j’ai le plaisir de vous inviter au
nom de tout le comité à notre
quatrième exposition spécialisée.
Celle-ci se tiendra donc le weekend des 1 et 2 décembre
dans le centre culturel d’Eghezée, rue de la Gare.
C’est évidemment l’événement
phare de la vie de notre club et
nous vous y attendons nombreux.
Pour les amateurs exposants
tous les détails et les formulaires
d’inscription sont insérés dans
cette revue. Cette année, si vous
vous inscrivez assez tôt, nous
pouvons vous envoyer vos étiquettes à domicile. Dans le cas
contraire, elles seront à votre
disposition le jour de l’enlogement.
Vous qui n’exposez pas nous espérons avoir le plaisir de votre
visite. Notre exposition c’est
bien sûr les canaris, le matériel
d’élevage mais aussi d’autres
stands (orchidées, bonsaï,…).

En bref une bonne idée de balade.
Pour que cette exposition soit
une réussite, nous avons besoin
de vous. Une telle organisation
demande énormément de main
d’œuvre et les aides, si petites
soient -t-elles sont toujours les
bienvenues.
Je vous égrène donc les différentes tâches auxquelles vous
pouvez vous associer.
Mercredi 28/11: le matin, montage des étagères et arrangement
de la salle. A partir de 16 heures, enlogement des oiseaux.
Jeudi 29/11 : matin et aprèsmidi:jugement(nous avons besoin de porteurs de cages pour
les présenter aux juges).
Vendredi 30/1 : décoration de la
salle et soins aux oiseaux. Le
soir, vernissage officiel.
Samedi 01/12 : ouverture au public ce qui suppose du personnel
aux cuisines, au bar, aux entrées,
…
Dimanche 02/12 : même programme que le samedi avec en
plus le délogement le soir et un
premier rangement.
Lundi 02/12 : terminaison du
rangement, démontage des étagères.
Vous voyez qu’il y a du pain sur
la planche, n’hésitez donc pas à
vous manifester auprès d’un des
membres de notre comité pour

faire part de vos disponibilités.
Dès la revue prochaine vous retrouverez vos articles habituels
ainsi que les photos couleur.
Nous vous donnerons aussi écho
de nos trois premières organisation (souper, journée de triage et
bourse). Mais il faudra bien évidemment revenir sur l’événement de ce début d’année 2002
qui sera constitué par le championnat du monde d’Ypres.
A ce sujet, un seul amateur s’est
actuellement manifesté auprès
de moi pour signaler son intérêt
pour le déplacement en car que
nous pourrions éventuellement

organiser. Il est évident que
nous n’allons pas l’affréter pour
lui seul, c’est pourquoi je me
permets de vous adresser ce petit rappel.
En espérant vous rencontrer à
Eghezée, je vous adresse mes
salutations sportives.
Eric OLIVIER
Président
P.S. Pour les accros du net, je
dispose maintenant d’une
adresse e-mail:
olivier.eric@swing.be

CHAMPION
CPSN 2001

INFO CHAMPIONNAT DU MONDE
YPRES 2002
Quelques dates à noter :
Vendredi 18/01/02 : à partir de 8
heures jusqu’à 22 heures enlogement des oiseaux belges par section
Mercredi 23/01/02 : mondial ouvert au public à partir de 12 heures jusqu’à 19 heures
Jeudi 24/01/02 : ouvert au public
à partir de 9 heures jusqu’à 18
heures
Vendredi 25/01/02 : ouvert au
public à partir de
jusqu’à 18
heures
Samedi 26/01/02 : ouvert au public de jusqu’à 18 heures
Dimanche 27/01/02 : ouvert au
public à partir de
jusqu’à 18
heures. A partir de 18 heures :
délogement des oiseaux belges
selon la distance
Achats de cages
Ceux qui ne possèdent pas encore des cages appropriées ou
pas suffisamment de cages peuvent les acheter :
- le samedi 15 décembre 2001 à
partir de 10 heures jusqu’à 15
heures au Westhoek Expo à
Ypres
- lors de l’enlogement le vendredi 18 janvier 2002
Les cages doivent être commandées d’avance chez :
Paul HUYGHE

A. Rodenbachlaan 35
8810 Lichtervelde
Tél. : 051/72.38.35
Quelques prix :
- Prix d’inscription par oiseau :
310 fb ou 7,6 euros
- Prix de catalogue : 444 fb ou 11
euros
- Prix d’entrée Mondial : 349 fb
ou 8,6 euros
- Groupes (30 personnes au minimum) : 274 fb ou 6,8 euros
(réserver d’avance)
Classe de vente :
Ceux qui veulent vendre des oiseaux lors du Mondial peuvent
s’inscrire à l’adresse suivante :
Yves AMEEL
Zesde Lansierlaan 10
8900 Ypres
Email :sevyleema@belgacom.be.
Un formulaire d’inscription est
inclus dans le livre d’inscription
de l’UOB
Formulaires d’inscription
Mondial
Des formulaires d’inscription
peuvent être obtenus chez :
André ROGIERS
Kalkoven 97
1730 Asse
GSM : 0 75 59.50.25 (entre 17
et 20 heures)

A VENDRE :
Brun, pastel, mosaïque jaune et rouge, onyx, noir jaune, noir opale
TONIOLO Mario Tél. : 071/78.85.38
A VENDRE :
Gloster consort, corona, Norwich
GEUQUET Rudy Tél. : 081/74.53.16 (après 17H00)
A VENDRE :
Agathe mosaïque rouge, agate pastel mosaïque rouge, brun mosaïque rouge,
lipo mosaïque rouge, lutino, lipochrome jaune porteur mosaïque
DORIORE G. Tél. : 071/76.06.80
A VENDRE :
Agate opale jaune, agate mosaïque jaune, agate opale blanc et jaune, lipochrome jaune, satiné blanc, isabelle blanc, agate pastel mosaïque jaune, noir
jaune, lipochrome mosaïque jaune, brun jaune et ivoire
DAUGINET Louis Tél. : 071/75.01.98 - GSM : 0496-66.30.81
A VENDRE :
Border, fife fancy : divers couleurs + oiseaux exposition
DEPIREUX Alain Tél. : 081/56.78.47
A VENDRE :
Phaëo blanc, phaëo jaune, phaëo ivoire, phaëo rose ivoire + porteur, mosaïque lipo rouge
2 x or, 1 argent Geel // 1 x Argent, 2 x or + 3 x bronze au championnat AOB
VAN-DER-HULST Didier
Rue de l’Eglise 13 à 1490 Sart-Messire Guillaume
A VENDRE
Border, fife fancy, gloster consort et corona
Cage élevage plastique
Cage expo gloster et border
DANIEL Charles 081/61.55.06 (soir) ou GSM 0496/69.09.82
A VENDRE :
Frisé du nord, fiorino, scotch fancy, munchener, fife fancy, yorkshire
OLIVIER Eric Tél. : 081/46.22.22 ou GSM : 0476/71.28.98

INSCRIPTIONS – BAGUES
Si vous désirez vous ré affilier et
commander des bagues il vous
est loisible de le faire dès à présent.
Il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription et la commande
de bagues qui se situent à la fin
de cette revue et de les renvoyer
à : Louis DAUGINET, route de
Saussin 37 à 5190 Spy.
L’affiliation
Nous vous proposons 3 types
d’affiliation :
- La cotisation à 750 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 550 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 400 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.
Il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription et de verser le
montant choisi en indiquant bien

vos coordonnées au n°
compte : 001-2987240-07

de

La commande de bagues
Si vous vous affiliez via une cotisation à 750 ou 550 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).
Les diamètres que vous devez
respecter pour les différentes variétés sont :
Canaris de couleur : E 2,80 mm
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 – Frisée 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—AGI
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
détiendrez (ex. : mandarins, perruches …). En ce cas nous vous
demandons de vous référer à la
revue A.O.B. d’avril 2001 ou de
vous adresser à Louis DAUGINET (tél. : 071/75.01.98).
Vous avez le choix entre :
- des bagues normales en aluminium
- des bagues anodisées couleur
aluminium
- des bagues anodisées de couleur

Les prix sont de 8 francs/pièce
pour les premières et de 10
francs/pièce pour les autres
(anodisées).
Vous pouvez également commander ces mêmes types de bagues auprès du BPC (7 francs
pour les alu, 8 francs pour les
anodisées).
Vous devez aussi rajouter 70
francs de frais de port.
Nous restons à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions.

Commandez à temps
COMMANDES 2002
Commandées et payées avant le :07/06
Commandées et payées avant le :01/08
Commandées et payées avant le :01/11
Commandées et payées avant le :01/01

livrées
livrées
livrées
livrées

01/10 –15/11
01/12 –15/01
01/02 –15/03
01/04 –01/05

Bulletin d’inscription
(à renvoyer à Louis DAUGINET, route de Saussin 37, 5190 Spy)
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 ………………………………… PRENOM…………………….
ADRESSE COMPLETE
………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Races et couleurs élevées : ……………………………………………..
……………………………………………..
Depuis quand ? : ………………………………………………………..
Autre hobby : …………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Profession, occupation : ………………………………………………...
Cotisation : (cochez votre choix)
AOB avec revue et CPSN
AOB sans revue et CPSN
CPSN
Date : ………………………..
A virer au compte : 001-2987240-07

750 Fb
550 Fb
400 Fb
Signature

❒
❒
❒

Commande de bagues
(à renvoyer à Louis DAUGINET, route de Saussin 37, 5190 SPY)
NOM ………………………………….PRENOM …………………….
NUMERO DE STAM/SN ……………….
(nous complèterons si c’est votre première affiliation)
BAGUES A.O.B
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
Nombre de bagues
Prix
Total
Frais d’envoi : 70 F
Somme à verser au
n°001-2987240-07

En aluminium

En aluminium anodisé
gris
couleur

x 8,00

x 10,00

x 10,00

x 7,00

x 8,00

x 8,00

BAGUES B.P.C
B

= 2,30 mm

C

= 2,50 mm

D

= 2,67 mm

E

= 2,80 mm

G

= 3,02 mm

J

= 3,23 mm

Nombre de bagues
Prix
Total
Frais d’envoi : 70 F
Somme à verser au
n° 001-2987240-07

Date

Signature

Maurice COLIN s.a.
Quai de l’Abbaye 31 – 5000 NAMUR
Tél. 081.73.67.97
Ouvert du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et
de 13 à 18 heures. Le samedi de 9 à 13 heures

SPECIALISTE EN ALIMENTS ET ACCESSOIRES POUR OISEAUX
BEYERS – MARIMAN – VERSELE LAGA – BENELUX
Toutes les graines simples (LAITUE, SESAME, ALPISTE, NIGER, ...)
PRODUITS OCE – BOGENA – ORLUX
Pour un plumage parfait, utilisez PERFORM 395 F/500 g
PATEE QUIKO, ORLUX, CEDE, WITTE MOLEN, BEVO
NOUVEAU : PROGRAMMATEUR LUMIERE
AUX MEMBRES DE CLUB, exemple:
BEYERS CANARIS EXTRA 595 F/25 kg
BEYERS CANARIS SUPREME 630 F/25 kg
FOND CAGE BRUN 145 F/25 kg
FOND CAGE BLANC 199 F/25 kg
PROMO
1 x 25 kg MEL. CANARIS BENELUX
25 kg FOND CAGE BRUN GRATUIT (jusqu’à épuisement stock)
MAZOUT – PETROLE – GAZ en bouteille – HUILE – CHARBON – BARBECUES
CHARBON DE BOIS – GARDEN – PLANTES – ALU HOBBY SERRE
FARINE BOULANGERE DES MOULINS DE DEINZE ET D’ANVERS
ALIMENTS VERSELE LAGA - MARIMAN
CERAFIN POUR BETAIL ET PETIT ELEVAGE

Tous travaux de Vitrerie et Miroiterie
Châssis - Portes - Volets
Bois ou P.V.C.
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Rue Lt Lemercier 27 - 5060 Arsimont
071/76.06.80 après 18 h. - 081/44.02.86 journée

