Siège social : Espace Associatif, 1 Allée Monseigneur Jean René Calloch 29000 QUIMPER
STATUT :
L'association, de type Loi 1901, est affiliée à la Région Ornithologique de Bretagne (ROB) et
à l'Union Ornithologique de France (UOF).
Les MEMBRES :
L'association regroupe des éleveurs amateurs d'OISEAUX EXOTIQUES . L'adhésion est
donc possible pour toute personne qui détient chez elle des oiseaux de cage et de volière, quelqu'en
soit le nombre.
Les adhérents sont des passionnés qui aiment les oiseaux en général, qu'ils soient chez eux ou dans
la nature.
Beaucoup d'entre eux participent aux concours ( locaux, régional, nationaux et mondial).
OBJECTIFS :
 Diffuser aux membres les informations officielles concernant la réglementation
sur la détention et l'élevage des oiseaux.
 Par l'élevage de plusieurs espèces exotiques, contribuer à l'amélioration des
standards et pour les espèces les plus rares, à assurer leur perrinité.
 Favoriser les actions de protection des oiseaux du jardin et de la nature
(stands d'information, nichoirs...)
 A partir des expériences des éleveurs plus chevronnés, permettre aux membres
d'améliorer et résoudre des problèmes d'élevage, notamment pour les
débutants.
 Pour l'identification des oiseaux élevés, obtenir des bagues UOF officielles,
avec un numéro d'éleveur de la Région Bretagne.
 Faire connaître à la population leur passion par l'organisation d'expositions et
de concours.
 Organiser, pour les membres participant aux concours, un convoyage des
oiseaux.
FONCTIONNEMENT :
Des réunions mensuelles sont organisées à l'Espace Associatif de QUIMPER, normalement
tous les premiers vendredi du mois, en soirée, sauf au mois de mai et au mois d'août.
Au cours de ces réunions où les éleveurs échangent entre eux, les informations officielles
sont annoncées et discutées, les convoyages pour les différentes manifestations sont préparés, les
commandes de bagues sont réceptionnées, un tour d'horizon sur l'état des élevages en cours est
effectué et commenté, des exposés sur des thèmes bien précis peuvent être organisés...
Nous CONTACTER: le bureau (2019) :
 Président: Jean BESCOND 44 Rue de Toulmengleuz 29900 CONCARNEAU
Tel. : 0298973487 Mail : jeanbescond2@wanadoo.fr
 Vice-Président : José BERNICOT 10 Rue Jacques Prévert 29190 PLEYBEN
Tel : 0298266716 Mail : jose.bernicot@gmail.com
 Secrétaire : Philippe LE BORGNE 8 Ménez Kervyen 29710 PLOGASTEL ST GERMAIN
Tel : 0629695072 Mail : raptor700@live.fr
 Trésorier : Jean Jacques XUEREB 1 Chemin de Kerlaz 29120 TREGUENNEC
Tel. : 0637481666 Mail : jeanjacquesxuereb@gmail.com
Informations: http://www.breizh-oiseaux.fr/aceao.php

