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Bonjour à tous,
Tout d’abord nous vous souhaitons une belle nouvelle année à vous et vos familles ainsi qu’une belle saison d’élevages !
Votre comité ARAO a le plaisir de vous présenter sa 1ère édition de l’ARAO-news. Cette nouvelle formule a pour but en une
page A4 de vous informer sur divers sujets d’actualités qui touche notre passion. Nous espérons que cela vous soit utile et
que cette feuille d’information devienne au fil des saisons un trait d’union entre nos membres et votre comité ARAO. Vous
la trouverez par la suite également sur le site www.arao.ch
Au sommaire de ce premier numéro :
- Informations OAS
- Nouvelle caissière
- Carnet noir
- Situation financière

Informations OAS
Voici ce qu’il ressort de la réunion du comité OAS avec le service
vétérinaire fédéral de ce début janvier comme cela nous avait été
annoncé lors de l’assemblée des délégués OAS à Sursee;
Suite aux nouvelles du service vétérinaire fédéral, la nouvelle
réglementation pour les expositions n’est pas réjouissante, pas de COM
1, pas de COM2 ni de cage Coupole; la plus petite cage doit faire
3500cm² sur 40 cm de haut pour max 2 oiseaux. Pour les plus grands
Perroquets 7 m² sur 2m de haut.
De plus, une baignoire est obligatoire. Ce n’est pas réjouissant et cela
malgré qu’une exposition modèle ait été montée pour la discussion
avec le vétérinaire cantonal et fédéral.
Ce ne sont que les premières considérations; le règlement définitif sera
diffusé après que le recours déposé par OAS ait été examiné d’ici à la fin
du mois; mais selon Pierrot Chassot, vice-président OAS, il y a peu de
chance que cela change quelque chose en mieux.
L’OAS mettra cet objet à l’ordre du jour de l’assemblée des présidents
du 20 mars prochain pour autant bien sûr qu’elle puisse avoir lieu.

Portrait de notre nouvelle caissière
Je me prénomme Isabelle Dély et je vis à Martigny.
J’élève des oiseaux exotiques et indigènes depuis
une vingtaine d’années.
Mes petits chouchous sont les mésanges à
moustaches et les cordons bleus à joues rouges.
Je partage ma passion avec mon mari et nous
sommes tous deux membres du comité Ornival
en Valais.
C’est un honneur pour moi d’intégrer le comité ARAO et je vais y mettre
tout mon cœur et mon énergie pour trouver les meilleures solutions en
ces temps difficiles et troublés.
Au plaisir de vous rencontrer et prenez soin de vous !

contact : nicolas.favaro@vonet.ch

Carnet noir
Nous avons le triste devoir d’annoncer le
décès de 2 éminents défenseurs des oiseaux
et de la Nature:
M. Erwin Mathys président de la société
L’Alouette durant de nombreuses années.
M. Hugo Kähler ancien président et
président d’honneur de la Perruche de
Bienne.

Situation financière
Depuis quelques années, nos instances
nationales essaient de trouver des solutions
pour combler la baisse des revenus de notre
journal « Tierwelt ». Malgré la hausse des
cotisations des membres à OAS, on voit
aujourd’hui que cela ne suffit pas pour
continuer à fonctionner de la sorte. OAS
nous a informé en décembre par le biais de
son nouveau Président, que nous devrons
trouver une solution pour que l’ARAO puisse
s’autofinancer. Le comité ARAO et ses
membres, devront rapidement trouver une
solution à ce problème afin de préserver nos
activités. Nous en discuterons lors de notre
prochaine assemblée des Présidents.
Memento (sous réserve des directives OFSP)
20.03.21 Assemblée des Présidents OAS
17.04.21 Assemblée des Présidents ARAO
22.05.21 Assemblée des Délégués ARAO
12.06.21 Assemblée des Délégués OAS
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