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Le confinement, puis la règle des 100 kilomètres n’ont pas permis au bureau CGTE de tenir sa réunion habituelle en 

mars. Ce n’est que le 9 juin dernier qu’elle a pu avoir lieu chez Claude Crétual, en présence de Christian Delfosse et de 

René Druais (Alain Giocanti, excusé). 

Compte-tenu des améliorations sensibles dans la pandé-

mie à laquelle nous avons été confrontés et de leur    

amplification espérée dans les mois qui viennent, nous 

avons  décidé de maintenir l’organisation de notre 

concours des 17-20 septembre 2020. Il va sans dire qu’il 

nous faudra respecter si nécessaire les mesures  sanitai-

res (gestes barrières) en vigueur à ces dates. 

Nous avons donc passé en revue tous les détails habi-

tuels de notre organisation… et la liste est longue. Nous 

n’allons pas les énumérer tous, vous les connaissez et 

vous savez la charge de travail que cela représente.                                                                                                                                                        

Sachez simplement que : 

 Les gîtes sont réservés. 
 

 Les contacts avec la nouvelle équipe municipale 
ont été pris ; nous sommes assurés qu’elle pour-
suivra sa collaboration avec nous dans le même 
esprit que la précédente. 

 

 Conformément à la demande de beaucoup     
d’entre vous,  nous allons attribuer un challenge 
« Jean Pichon » et avons finalement choisi  de le 
donner au meilleur stam de diamants de Gould 
(choix difficile car Jean avait eu des champions 
dans beaucoup d’espèces différentes). 

 

 Afin d’encourager de nouveaux exposants à nous 
rejoindre, un demi-tarif pour les « primo-
exposants » va être proposé. Sous le sigle CGTE, 
notre concours n’a commencé qu’en 2015. Ce 
geste s’adresse à celles et ceux dont l’élevage est 
récent et qui n’osent pas participer à un concours 
national comme à d’autres plus anciens déjà    
venus au GTE (ou au GTEED) mais pas encore au 
CGTE. 

 Nous avons dans le règlement un paragraphe  
indiquant qu’un grand prix intitulé « Rareté      
d’élevage – Mutation inédite » pouvait être     
attribué sur décision collégiale des juges. Or,   
depuis 5 ans, il ne l’a jamais été. Nous avons donc 
décidé de le remettre en valeur afin d’offrir aux 
éleveurs l’occasion de nous présenter  des        
oiseaux que nous n’avons encore vus au CGTE. 
Notre concours et notre fascicule « Photos 2020 »  

y gagneront en diversification. Peut être verrons-
nous ainsi, les nouvelles classes ouvertes par la 
COM : Diamant de Gould « Dilué », Diamant à  
bavette Gris et Topaze, Amadine à tête rouge  
Brune, Grise, Pastel ,Tête jaune ou Diamant de 
Bicheno à croupion noir en mutation (qui n’avait 
pas de classe jusqu’ici). 
 

 Nous remercions Bruno Savary pour son rôle 
d'animateur, de centralisateur et de créateur avec 
José Villette du "Groupe des éleveurs français à 
l'élaboration des standards du Gould", groupe 
privé sur Facebook de 32 éleveurs. Ce groupe 
souhaite être identifié au sein du CGTE et nous 
propose un logo spécifique créé par "Sylvain 
Gouldian Canicross". 

 

Ce logo "modernisé" mais qui 
reprend les éléments  graphiques 
de l'original, est accepté par le 
bureau. 

 Nous envisageons la réalisation d'un Roll -Up pour 
illustrer l'élevage du Gould avec ce nouveau logo, 
ainsi que de nouveaux panneaux pédagogiques. 

Sylvain Cicero au championnat de 

France à Palavas les Flots nous a 

présenté l'affiche du "Show exoti-

ques grand sud à Palavas les Flots". 

Il souhaitait pouvoir y ajouter le 

logo du CGTE. Le bureau ayant   

donné son accord, ce sera pour   

l’année prochaine. 

Une seconde lettre d’information vous sera adressée au 

tout début de septembre pour vous donner d’autres 

détails ou recommandations. 

En attendant de vous revoir à Beaurepaire, nous vous 
souhaitons un bon été. 
 
Pour le bureau,                                                                                                                                                                                                                 

René Druais, secrétaire. 


