
PROCÈS VERBAL / COMPTE-RENDU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
AG du 23 octobre 2021 à Limoges 

(Valant pour l’exercice 2021) 
 

Rédigé par Emmanuel Bouyssou – Secrétaire de la FFV 

Administrateurs de la FFV présents : Thomas Frugolino, Emmanuel Bouyssou, Antonio 
Coimbra, Ernest Sorin, Xavier Cruet, Lionel Schneider. 
Administrateur absent excusé : Nicolas Roussel   
 
Clubs présents et/ou représentés lors de l’AG : (fiche d’émargement faisant foi)  
Araucana Club de France - Association Nationale des Juges Avicoles - Association Palmipèdes 
Domestiques - Bantam Club Français - Brahma Club de France - Club Français des Poules 
Huppées - Club Français des Poules Pékin et Cochin - Gatinaise club de France - Marans Club 
de France - Orpington Club de France - Poule Barbezieux Club de France - Sussex Dorking Club 
de France - Wyandotte Club de France 

 

Mot de bienvenue du Président de la FFV 

 

Thomas Frugolino, président de la FFV, 
commença cette Assemblée Générale par un mot 
de bienvenue à tous les participants et en 
remerciant vivement les présents de s’être 
déplacés pour cette AG de la FFV lors de la 84ème 
exposition avicole et apicole de Limoges. Un bref 
rappel du contexte sanitaire, politique, 
économique, fut évoqué afin de donner le ton de 
cette assemblée.  

 

 

Compte rendu d’activité de l’année 2021 (et mi- 2022) de la FFV 
 

Journée Technique à Cérilly  

C’est dans un contexte plutôt défavorable (augmentation de l’alimentation de nos 
animaux, l’augmentation des prix du matériel d’élevage et fournitures, l’augmentation du 
carburant, le contexte sanitaire : Influenza Aviaire), que nous avons organisé le 27 août 
dernier notre première Journée Technique FFV. Une journée qui devait déjà se faire il y a deux 
ans, mais où nous étions dans l’incapacité de la mettre en place et pour laquelle le projet en 
était resté au stade de simple idée.  Thomas a tenu à remercier les clubs qui étaient présents 
lors de cet évènement ainsi que les éleveurs.  Un bilan plutôt partagé a été évoqué : 
localisation centrée pour tous, une grande salle lumineuse, permettant de réaliser diverses 
activités, un bon accueil, une organisation efficace. Cela fut une première pour la FFV et des 
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points d’amélioration sont à l’étude pour rendre cette journée encore plus attrayante et 
constructive pour nos clubs et nos éleveurs. Le secrétaire de la FFV a rappelé que cette 
Journée Technique était entièrement dédiée aux clubs et que sans clubs cette journée ne peut 
exister. Pour rappel, car l’intervention de l’Orpington Club de France, nous a fait prendre 
conscience que le schéma journée technique n’avait pas été compris de tous : L’idée est tout 
simplement de vous mettre à disposition les moyens nécessaires pour que vous puissiez 
organiser votre journée technique. Pour 2023, un autre schéma de journée technique est à 
l’étude comme l’a rappelé Antonio Coimbra. Cela vous sera communiqué lors d’un prochain 
échange. Dans les grandes lignes : Matin dédié aux journées techniques des clubs, avec votre 
propre juge pour l’animer et l’après-midi, chaque club choisira 5 à 10 sujets qu’il souhaite faire 
juger devant tout le monde avec pour finalité un Best in show. Au final, le podium sera voté 
par les éleveurs présents parmi les trois meilleurs sujets.  
Un jugement public sera alors proposé et les éleveurs pourrons échanger avec les juges.  Le 
dernier week-end d’aout sera la date officielle de la journée technique FFV.  
Un appel à un groupe de travail pour organiser cette journée a été lancé auprès des clubs.  

 

Carton de jugement FFV   

Afin de mettre en avant la fédération et nos clubs, Thomas 
a présenté les cartons de jugement FFV, réalisés par notre 
vice-président Antonio Coimbra. Ces derniers sont 
disponibles dès à présent. 

Thomas a rappelé que la SCAF écoule ses derniers stocks et 
qu’elle laissera les corps techniques vendre les leurs. Pour 
rappel nous avons fixé les cartons de jugement à 10 
centimes. Ceux de la SCAF sont à 12 centimes. Le prix 
pourra être rediscuté par rapport au futur volume de 
commande. 

 

Ajouts des standards    

 La commission des standards a pris la décision de 
modifier/ajouter les standards fin 2021. C’est avec plaisir 
que, depuis 2 semaines, nous avons réceptionné les 
nouveaux ajouts, disponible à la vente. Notre président a 
remercié les personnes de la commission des standards 
pour le travail effectué 
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La FFV a décidé de mettre les ajouts à 15€ + frais de port. Pour rappel ses derniers sont vendus 
prix coutant, afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre.  

 

Verre FFV     

 Le président de la FFV a rappelé qu’il fallait s’inscrire dans une démarche de 
développement durable. C’est pourquoi nous avons créé des verres avec le logo de la FFV. Ces 
derniers sont réutilisables. Il a rappelé qu’ils étaient présents lors de la JT et seront présents 
lors de la Nationale FFV 2023.  

 

Proposition / modification de l’examen des juges volailles :  

 Une constatation fut amenée sur la table : nous manquons de juges volailles et il y a 
peu de jeunes juges. Thomas Frugolino souhaitait, qu’en collaboration avec l’ANJA, une 
réorganisation des examens d’élèves juges soit menée avec pour objectif de séduire de 
nouveaux candidats. Yves Desforges, présent lors de cette assemblée, président de l’ANJA, 
s’est exprimé en disant qu’un vote avait été fait en ce sens, la veille au soir, lors de la réunion 
des juges : examen pour devenir juges en 3 ans comme ce que l’on connaît, ou sur 5 ans…. 
Nous avons donc été étonné de cela, car Thomas avait construit un projet, basé sur 1 ans de 
troncs communs pour apprendre les bases, et après chaque année, le candidat choisi de 
passer un groupe de races : race françaises et réductions et races naines d’origine, races 
étrangères et réductions, canards et oies domestiques, canards d’ornement et oiseaux de 
parcs, Cela permet de former des juges rapidement et s’ils le désirent, être un juge complet 
en 5 ans. La formation globale est en effet plus longue mais cela permettrait de séduire plus 
de candidats et avoir des juges spécialisés en 2 ans.  Le président de l’Orpington Club de France 
est intervenu en validant le fait qu’il fallait réorganiser l’examen d’élève juge et que la 
proposition de Thomas Frugolino était pertinente. Dommage que l’ANJA n’ait pas voulu 
remanier cet examen en ce sens, qu’aurions-nous à perdre ? Yves Desforges a rappelé qu’il 
était ouvert au débat et à d’éventuelles modifications.  

 

Salon de Paris, Février 2022 :  

 L’œuf fut à l’honneur lors du salon de l’agriculture à Paris. Comme vous le savez tous, 
il nous a été interdit d’exposer des volailles pour cause de grippe aviaire. C’est pourquoi 
l’ensemble du bureau de la FFV avait souhaité mettre deux clubs en avant, de part leur 
particularité d’œufs colorés : L’Araucana Club de France et le Marans Club de France.  
Ceci fut une grande réussite et les deux clubs ont joué le jeu. Nous les remercions. Le Marans 
clubs avait organisé un championnat européen et l’Araucana un championnat de France. Le 
public fut surpris et intrigué.  
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Nationale Volailles FFV en 2023 : 

 Lors de la dernière AG à Limoges, les clubs présents avaient voté pour la Nationale 
2023 à Rennes. Cependant, les contraintes sanitaires, économiques et logistiques étant trop 
nombreuses afin de garantir les intérêts de tous, la SBAL a donc préféré se retirer pour cette 
exposition majeure en 2023 afin de mieux préparer une nouvelle édition future dans des 
conditions plus propices. La FFV tient à présenter son soutien à la SBAL de Rennes dans cette 
épreuve tout sauf évidente.  

C’est dans ce climat d’urgence que la fédération a dû se retourner et trouver une solution. 
Candidate à l’époque avec Rennes, la Société Avicole Montluçonnaise (Montluçon) a été 
contactée mais n’a pas pu donner suite favorablement à notre demande, ce qui peut se 
comprendre à la vue du timing et de la logistique que cela engendre.  
 
C’est pourquoi nous avons décidé de solliciter le Syndicat Limousin Avicole et Apicole 
(Limoges) qui a accepté et approuvé notre requête.  

Notre prochaine Nationale FFV 2023 aura donc lieu lors de l’exposition avicole de LIMOGES 
les 20 - 21 et 22 octobre 2023. 
 
L’équipe de la FFV remercie l’ensemble du comité et les membres du SLAA et les épaulera au 
maximum afin de faire de cette édition 2023 le rendez-vous incontournable dont notre 
aviculture a tant besoin.  
 

 

Compte-rendu financier et trésorerie de la FFV 2021 

 
Situation de la trésorerie de la FFV en fin d’exercice 2021 par Désiré JUND 

Solde fin 2020      =    +81 293,10 € 
Recettes et Encaissements 2021   =    +71 449,97 € 
Dépenses et décaissements 2021   =    -18 069,87 € 
Solde de la trésorerie FFV fin 2021   = +134 673,20 € 

 

Différence entre dépenses et recettes sur l’exercice 2021  

Recettes et Encaissements 2021   =    +71 449,97 € 
Dépenses et décaissements 2021   =    -18 069,87 € 
Différence = Excédent annuel 2021  =    +53 380,10 € 
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Situation de la trésorerie de la FFV en fin d’exercice 2021 par Xavier CRUET 

Recettes et Encaissements 2021   =      +2 075,20 € 
Dépenses et décaissements 2021   =            -22,00 € 
Solde de la trésorerie FFV fin 2021   =      +2 053,20 € 
 

 

 

 

Ventilation et dispatch des sommes au 31/12/2021 : 

Montant sur le compte courant Crédit Mutuel HAGUENAU (67)  =          753,11 € 
Montant sur le compte « livret bleu » Crédit Mutuel HAGUENAU  =  133 918,64 € 
Montant sur le compte courant Crédit Mutuel NONTRON (24)  =      2 053,20 € 
Montant en caisse (espèces)      =              1,45 € 
Total des montants au 31/12/2021                     =  136 726,40 € 

 

RECETTES pour 71 449,97 € 
Balance Globale provisoire 
 
701  Recettes standard 2015                      1 060,00 € 
707  Recettes ventes de bagues   66 286,27 € 
708 Coq d'or                                         100,00 € 
740  Cotisations des associations      1 564,40 € 
741 Dons et subventions      2 000,00 € 
765  Produits financiers          439,30 € 
 
Total des comptes de Résultat                    71 449,97 € 
 

DEPENSES pour 18 069,87 € 
Balance Globale provisoire 
 
601  Dépenses standards 2015                                 135,00 € 
607  Achats de bagues 2021                                   1 254,60 € 
611  Cotisation à la SCAF                             11 310,00 € 
612  Cotisation à ProNaturA France                          300,00 € 
613  Cotisation à l'Entente Européenne                   150,00 € 
616  Primes d'assurance                      69,20 € 
622  hébergements du site internet                   129,28 € 
626  Frais postaux, de secrétariat et du président  648,52 € 
627  Frais d'envoi des bagues                1 570,02 € 
628  Séjours - déplacements                                  664,00  € 
661  Frais bancaires                      65,52 € 
670  Frais divers et charges exceptionnelles        1 773,73 € 
 
Total des comptes de Résultat               18 069,87 € 

RECETTES pour 2 075,20 € : 
Balance Globale provisoire 
 
701  Recettes standard 2015               140,00 € 
707  Recettes ventes de bagues         1 835,20 € 
708 Coq d'or                100,00 € 
 
Total des comptes de Résultat           2 075,20 € 
 

DEPENSES pour 22,00 € 
Balance Globale provisoire 
 
627  Services bancaires et assimilés       22,00 € 
 
Total des comptes de Résultat                 22,00 € 
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Remarques du trésorier : 

Pour rappel, M. Désiré JUND fut trésorier pour la période concerné, du 1er janvier au 23 
octobre 2021, où il n’a pas été réélu. Ensuite, après la démission de M. Jean Claude PERIQUET, 
M. Désiré JUND à été coopté (voir compte rendu de l’Assemblée Générale 2021). Pour ma 
part, j’ai été élu au C.A. le 23 octobre à l’A.G. 2021, puis trésorier en réunion de C.A. le 20 
novembre 2021. Le nouveau compte en Dordogne a été ouvert courant décembre, c’est pour 
cela que M. Désiré JUND m’a servi de correspondant avec sa banque et nous à permis de 
pouvoir transférer la totalité du compte du Bas-Rhin vers la Dordogne en janvier 2022. Un 
grand merci à Désiré pour avoir effectué la transition de la trésorerie dans de très bonne 
condition. 

Quelques explications : 

Recettes : 

- 707 Vente de bagues : 68 121,47 euros (les 2 comptes confondus) réparties de la 
manière suivante : 66 045,77 euros pour les bagues 2021 et 2075,70 euros comme avance sur 
les bagues 2022. 

- 740 Cotisation : 1 564,40 euros (CM HAGUENAU) dont 40 adhésions pour 2021 
(1 539,40 euros) et 1 adhésion pour 2022 (25 euros).  

- 741 Dons et subventions : pour un montant de 2 000 euros, cela correspond à la 
rétrocession S.C.A.F. sur les « 2 euros » des régions. 

Dépenses : 

- 607 Achats de bagues : pour un montant de 1 254,60 euros, cet achat correspond à 
des commandes complémentaires au fournisseur. 

- 628 Séjours – déplacements : 664 euros réparties pour 600 euros de remboursement 
de M. Jean Claude PERIQUET (Représentant à l’Entente Européenne d’Aviculture pour 2021) 
pour son séjour et déplacement au séminaire de l’E.E. et 64 euros de remboursement du 
déplacement à la réunion du C.A. du 20 novembre de notre ancien secrétaire M. Mathieu 
LEURIDAN. 

- 670 Frais divers et exceptionnelles : 1773,73 euros dont pour les grosses sommes : 
 500 euros pour l’achat de 50 livres à Jean Claude PERIQUET pour les récompenses 

offertes par la F.F.V. pour le patronage aux expositions.  
 465,20 euros correspondant à la facture de l’huissier (constat vote A.G. 2020). 
 200 euros pour la facture du drone pour la Nationale F.F.V. 2021 à Limoges. 
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Solution d’avenir : 

La carte d’éleveur – numéro d’éleveur 

 

 Nous avons terminé cette Assemblée Générale par un échange basé sur notre avenir. 
Notre président a expliqué à l’ensemble des participants que les enjeux étaient énormes et 
que nous devions maintenant plus que jamais s’unir afin de trouver des solutions pour 
renforcer et sauver notre aviculture. La notion de carte d’éleveur et de numéro d’éleveur a 
donc été abordée et expliquée par Thomas. Une solution qu’il a défendu au niveau de notre 
confédération SCAF et qui est en cours de travail.  

De bonnes et constructives discussions s’en sont suivies, la majorité étant favorable à ce 
système. Notre président rappelle qu’en tous les cas, tôt ou tard, nous serons obligés d’y 
passer et qu’il est d’une importance capitale que nous en soyons à l’initiative afin d’être maître 
de notre destin.  

Ce système serait un outil incontournable pour l’ensemble de nos éleveurs, nos clubs, 
associations, fédérations et entités nationales. Un véritable argument afin de valoriser au 
mieux notre savoir-faire, patrimoine génétique unique, nos valeurs et tout simplement notre 
passion commune. Vous trouverez ci-après un support d’approfondissement au sujet de la 
carte d’éleveur – numéro d’éleveur. 

 

Le conseil 
d’administration 
de la FFV lors de 

notre AG 
(photo : 

C.Gaillard) 

 

 

 

 

De Gauche à droite : Xavier Cruet :  trésorier, Ernest Sorin : Vice-président, Thomas Frugolino : Président, Emmanuel Bouyssou : 
secrétaire, Antonio Coimbra : Vice-président, Lionel Schneider : secrétaire adjoint.  
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Le président de la FFV, Thomas Frugolino, a clôturé cette assemblée en remerciant 
tous les membres présents pour leur implication et a eu pour mots de la fin :  

« Nous traversons une période sans précédent, le contexte externe est on ne peut plus 
défavorable, notre survie n’a jamais autant été mise en péril. Proportionnellement, notre 
monde avicole est en train d’évoluer de manière rapide et tout à fait inédite, nous sommes à 
l’aube d’un virage majeur où, ensemble, tout devient possible. 

Notre flamme avicole, l’optimisme et une certaine forme de pugnacité doivent être de mise 
pour que nous puissions avancer efficacement vers notre but et nous y arriverons. 

Restons forts, restons solidaires, restons passionnés, continuons d’élever et défendons notre 
cause ! » 

 

Procès-Verbal validé par le conseil d’administration de la FFV le 15/11/2022. 

 
Le président de la FFV                                                      Le secrétaire de la FFV  

Thomas FRUGOLINO                                                   Emmanuel BOUYSSOU 
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