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Montereau fault yonne,
de vert et d’eau !

Montereau, sa cathédrale et la confluence de la Seine avec l’Yonne

A une heure de Paris, en train ou en voiture, Montereau est idéalement
située au confluent de l’Yonne et de la Seine.
Aux côtés d’une politique de rénovation urbaine qui a vu la Ville
Haute se transformer, la municipalité met en place une ambitieuse
politique d’animations et de redynamisation du centre-ville tout en
entretenant et développant un cadre de vie faisant la place belle
à la nature. Au-delà d’un fleurissement de la ville reconnu pour sa
qualité, ce ne sont pas moins de 80 hectares de verdure, dont 30
hectares de réserve naturelle qui font de Montereau une véritable
ville verte. Labellisée « 3 fleurs » au concours des « Villes et Villages
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Fleuris », elle tient absolument à préserver ses poumons verts. Avec
plus de 3 heures de chemins et de sentiers à parcourir en pleine
nature, le cadre est idéal pour ceux qui souhaitent s’adonner aux
plaisirs de la randonnée.
Montereau c’est aussi une offre incomparable de services et
d’infrastructures municipales : 2 médiathèques ultra-modernes, 2
stades, 6 gymnases, un conservatoire agréé, une piscine dernier cri...
et très prochainement de nouveaux terrains de tennis avec club
house et court de padel !

Le Prieuré St Martin

Côté emploi, la commune concentre des outils efficaces de formation
et de réinsertion à l’image du service municipal DEFI Montereau mais
aussi de nombreux partenaires économiques porteurs d’embauches,
à l’image des 250 nouveaux emplois générés par l’installation de la
prestigieuse maroquinerie Hermès. Avant-gardiste, Montereau arbore
un véritable écosystème numérique permettant un développement
innovant du territoire tout en comptant sur son sol des fleurons de
l’industrie locale.
6
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La Cathédrale

Mais que serait Montereau, ville d’histoire,
sans son offre de culture et de loisirs, que
ce soit par son Musée de la Faïence ou
le futur « Grand Théâtre » qui accueillera
bientôt, dans un complexe ultra moderne,
les plus grands spectacles en tournée en
France.

Statue de Napoléon
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Montereau, au-delà de la richesse de
sa vie associative, c’est aussi à chaque
saison son événement et son lot de
nouveautés : Fête de la pomme en
septembre, Foulées Monterelaises en
octobre, patinoire géante pour Noël,
célébrations de la Bataille de Montereau
(dernière
victoire
significative
de
Napoléon) en février, Foire de la SaintParfait en avril, « Montereau plage » et la
fête des saveurs en été... à Montereau,
tout le monde s’y retrouve !
Congrès 2019
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Hôtel Fasthotel, en face de
LECLERC DRIVE, Route du Petit
Fossard, 77940 Esmans
Hôtel Kyriad design Enzo, 1 rue
des Tournesols, 77130 CannesEcluse (1 rue chaude à cannesEcluse pour les GPS),
Gîte du château de Tavers,
D39, Tavers, 77130 La Grande
Paroisse.
(GPS : 48°22’35.0»N 2°53’06.6»E)
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Accueil des congressistes, conférences et repas

Salle Rustic, Place du Calvaire, 77130 Montereau-Fault-Yonne

Bourse aux poissons

Salle Nodet, 2 Rue Pierre Corneille, 77130 Montereau-Fault-Yonne
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Alain
Joris

A 70 ans, Alain Joris se souvient avoir toujours

été au contact d’un aquarium : son père, grand
pêcheur et passionné par le monde aquatique,
en possédait un qui ornait la salle à manger du
petit pavillon familial !
A l’époque, Xyphos et Black Mollys y régnaient
en maitres et c’est donc tout naturellement
qu’après son mariage, un beau bac pris place
dans sa salle à manger !
Au début, quelques guppys y furent installés, mais très vite des cichlidés
sud-américains prirent possession des lieux et plus particulièrement des
Pterophyllum.
Lorsqu’il découvre le Discus, Alain tombe littéralement amoureux de ce
poisson et c’est dès 1970 qu’il acquit ses premiers spécimens.
Après l’avoir reproduit pendant des années, la passion l’a ensuite amené
à aller l’étudier dans son milieu naturel et cela fait maintenant plus de 20
ans qu’il parcourt l’Amazonie pour encore et toujours observer le joyau
amazonien au cœur de ses biotopes d’origine.
Sur place, Alain s’est fait de nombreux amis parmi les pêcheurs caboclos qui
lui font régulièrement découvrir de nouvelles zones de pêche à explorer !
Alain essaie de transmettre sa passion et ses découvertes à travers de
nombreux articles publiés dans la presse spécialisée et en donnant de
temps à autre des conférences à l’invitation de clubs ou associations
aquariophiles.
Sa grande connaissance de ce cichlidé mythique l’amène aussi à être
régulièrement invité pour être juge lors des concours de Discus.
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Erwin Schraml
Naturaliste et ichthyologue né en 1957, Erwin
Schraml s’intéresse aussi bien aux Cichlidés qu’aux
Loricariidés.
Ayant participé à de nombreuses expéditions sur le
continent africains, que ce soit sur le Lac Malawi,
en Ouganda, sur le fleuve Niger, Erwin Schraml
s’est plus précisément concentré sur ces dernières
années aux haplochromines d’Egypte, petit
groupes d’espèces encore non décrites et dont
on savait jusqu’à présent que fort peu de chose.
Erwin Schraml présentera l’état actuel des
connaissances sur ce groupe d’espèces à l’occasion
de sa conférence
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Erwin Schraml a contribué
à montrer que ce groupe d’espèces est beaucoup plus proches des
haplochromines du lac Victoria que d’espéces géographiquement
beaucoup plus proche (comme Astatotilapia desfontainii originaire de
Tunisie et Algérie ou encore Haplochromis flavijosephi originaire de la
vallée du Jourdain)
Depuis 1974, Erwin Schraml a participé
à de nombreuses ouvrages dont
les célèbres Aqualog dédiés au
Loricariidés ou aux Cichlidés du Malawi
mais aussi à travers de très nombreux
articles publiés tant dans la presse
spécialisée que dans des publications à
caractère scientifique tout en publiant
par exemple la description d’espéces
d’Haplochromis découvertes dans
différents lacs d’Ouganda.. ou du
genre Panaqolus, bien connu des
amateurs de Loricariidés !
Il est possible de trouver un grand nombre de ses travaux sur son site :
http://worldfish.de
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Frederic Schedel
Frederic Schedel est né en 1989. Il a
étudié la biologie (Bachelor: 2009-2011)à
l’Université Ludwig-Maximilians de Munich
et a obtenu son diplôme de master en
sciences (Ecole supérieure de Munich
en génomique évolutive, écologie et
systématique). Il travaille actuellement
sur son projet de thèse à la Collection de
zoologie de l’État bavarois dans le cadre
d’un grand projet international. Ce projet
intègre l’ichtyologie et la géologie du
paysage afin de reconstituer l’évolution
du paysage du sud de l’Afrique
centrale. Sa part du projet se concentre
essentiellement
sur
l’enregistrement
génomique et la diversité des cichlidés
des groupes haplochromine et tilapiine.
Depuis sa thèse de licence, il s’intéresse principalement aux cichlidés
riverains d’Afrique centrale et orientale, en particulier aux poissons dits de
type «Orthochromis». De plus, il s’intéresse à la faune des eaux profondes
du lac Tanganyika. En 2014, il a remporté le prix des cichlidés de la German
Cichlid Association (DCG) pour son enquête sur le statut taxonomique
d’Hemibates cf. stenosma Zambie résultant de la description de Hemibates
koningsi. L’année dernière, le DCG le récompensa une seconde fois ce qui lui
a permis d’étudier le statut taxonomique de l’énigmatique Serranochromis
janus. Outre les cichlidés, il s’intéresse au poisson-chat d’Afrique, en
particulier à la famille Mochokidae.
Au cours des dernières années, il a participé à plusieurs expéditions
ichtyologiques en Afrique lui permettant de découvrir de nombreux pays :
la République démocratique du Congo, le Nigéria, le Malawi, l’Afrique du
Sud et la Zambie.
En plus de procéder à l’enrichissement de la collection zoologique de
l’État bavarois lors de ses expéditions, il aime photographier les poissons et
leurs habitats pour son plaisir et celui des personnes venant assister à ses
conférences.
12
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Evert van
Ammelrooy
Evert van Ammelrooy est né en 1974 en Hollande.
Il commence l’aquariophilie dès l’âge de 8 ans et
possède ses premiers cichlidés du Tanganyika à 12
ans, poissons donnés par un ami qui ne savait pas
vraiment de quel poisson il s’agissait !
Par chance, l’eau de sa ville de Dordrecht est
plutôt favorable aux cichlidés du Tanganyika et les
petits poissons grandirent vite, s’avérant être des
Julidochromis ornatus.
Dès lors, Evert se mis à construire ses propres aquariums, toujours plus nombreux.
A 16 ans, sa chambre est remplie d’aquariums n’accueillant que des poissons du
Tanganyika à l’exception d’un bac marin.
Le clou de son installation est alors un bac de 800 litres abritant un groupe de Tropheus
polli. Malheureusement, le bac se cassa suite à un défaut de fabrication, heureusement
sans dommage pour les poissons !
Evert n’a jamais maintenu que des cichlidés du Tanganyika à l’exception de quelques
bacs marins.
À 22 ans, ne souhaitant pas occuper un emploi classique et régulier, Evert ouvre son
propre magasin d’aquariophilie au retour d’un séjour de plongée en Indonésie.
Bien que la plupart des poissons proposés soient originaires d’Amérique du Sud, des
fleuves d’Afrique et d’Asie, il vend également des cichlidés du Tanganyika, ceux du
Malawi n’étant pas autorisés !
En 2000, Evert effectue son premier voyage au lac Tanganyika grâce à son ami René
Kruter qui le présenta à M. Janicki. Ce voyage le mena à Mpulungu d’où il partit explorer
le lac jusqu’à la frontière du Congo. Ce voyage de 4 semaines lui a permis de plonger à
Chituta, Isanga, Lufubu, Sumbu, Ndole Bay et Chipimbi.
Evert et un ami qui l’avait rejoint ont perdu 15 kg chacun pendant ce mois particulièrement
intense !!!!
Depuis, Evert s’est rendu six fois en Zambie et dans le sud de la Tanzanie. Une de ses plus
grandes joies fut de trouver et de prendre des photos du désormais célèbre Xenotilapia
sp. « Red Princesse » au début de 2001.
En 2008, Evert s’est rendu à Kigoma pour la première fois. Les plongées dans cette nouvelle
zone, tant en eau profonde que près des berges, furent l’occasion de nombreuses
nouvelles observations dont le jeune Tropheus duboisi, une très grande joie pour Evert !!!
Evert est retourné sur la côte tanzanienne pendant 10 ans et a finalement repris en 2017 le
chemin de la Zambie, cumulant 19 voyages au Tanganyika pour plus de 750 plongées !
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Yves
Fermon
Yves Fermon, chercheur en
ichtyologie, est un spécialiste des poissons des eaux
continentales tropicales.
Il a œuvré pour différents organismes étatiques dont l’IRD Institut de recherche pour le développement, le CIRAD - Centre
de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement, le MNHN - Museum national d’Histoire
naturelle où il a passé sa thèse sur les Haplochromis du lac
Victoria et dont il est toujours attaché honoraire mais également
pour des ONG internationales comme Action Contre la Faim
et Médecins du Monde ou encore pour des bureaux d’études
internationaux.
Son terrain de prédilection est l’Afrique qu’il sillonne depuis près
de 30 ans mais Il a également travaillé en Guyane française.
Ses travaux portent sur différents aspects de l’étude des
poissons: écologie, études d’impacts, aquaculture…
Ses diverses études & travaux lui ont permis d’aborder
différents thèmes liés aux problématiques de la gestion et de
la mesure de la biodiversité des poissons en vue de l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles renouvelables.
14
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« La vraie demeure des rois, la maison des siècles »
disait Napoléon en parlant du château de Fontainebleau.
Avec plus de 1500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc et jardins,

Fontainebleau est le seul château royal et impérial habité continuellement pendant
sept siècles.
Visiter Fontainebleau, c’est bénéficier d’une présentation exceptionnelle de l’histoire,
l’histoire de l’art et l’architecture françaises.
Nous vous proposons de partir à la découverte de ce joyau architectural et des ses
magnifiques jardins le samedi 5 octobre après-midi :
- Départ en car à 13h30
- Arrivée Fontainebleau vers 14h/14h15
- Visite libre (sans guide) des jardins et du château
- Retour en car 18h
- Arrivée Montereau vers 18h/18h45

Tarif : 15 € comprenant le transport, l’entrée au château et ses jardins.
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Programme du 40ème Congrès
de l’AFC

Vendredi 4 octobre 2019
20h00

Dîner

21h30

Conférence de Yves FERMON :
« Une mission scientifique : des  vacances aquariophiles ? «

Samedi 5 octobre 2019
10h30 - 12h00 Conférence de Alain JORIS :
«Le Discus, la passion d’une vie d’aquariophile ! «
12h00

Déjeuner

13h30 - 15h00 Conférence de Frédéric SCHEDEL :
«Les Orthochromis et apparentés : éléments taxonomiques,
habitat et écologie»
15h00 - 15h30 Pause
15h30 - 17h00 Conférence de Evert Van AMMELROOY :
«Tanganyika 2017 : Retour sur les rives de Zambie»
17h00 - 18h00 Assemblée générale
18h00 – 19h30 Pause / Plage horaire dédiée aux réunions de groupe
19h30

Apéritif

20h15 à ….

Dîner et soirée de gala

16
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Dimanche 6 octobre 2019
9h30 - 10h45

Conférence de Erwin SCHRAML :
«Des Haplochromis au pays des pharaons»

10h45 - 11h00 Pause
11h00 - 12h15 Conférence de Frédéric SCHEDEL :
« Introduction à la faune ichtyologique des rapides d’Inga - BasCongo»
12h30

Déjeuner

14h00

Ouverture de la bourse pour les adhérents de l’AFC et les
congressistes (présentation obligatoire de la carte d’adhérent ou
du ticket remis aux congressistes)

14h30

Ouverture de la bourse au public

Accueil des congressistes :
•

Vendredi de 14h00 à 23h00

•

Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

•

Dimanche de 9h00 à 11h00

Visite de la bourse :
•

Vendredi de 14h00 à 23h00

•

Samedi de 9h00 à 12h et de 14h00 à 18h00

•

Dimanche de 9h00 à 10h00 (Fermeture au début des contrôles)
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FORMULAIRES DE RESERVATION :
Week-end / Bourse / Sortie
FORMULAIRE RESERVATION HEBERGEMENT
Repas vendredi soir

Nuit vendredi soir

Repas samedi midi

Repas samedi soir

Hôtel Kyriad chambre 1 personne

281 €

261 €

166 €

146 €

Hôtel Kyriad chambre 2 personnes

197 €

177 €

124 €

104 €

Hôtel Fast Hotel chambre 1 personne

186 €

166 €

118 €

98 €

Hôtel Fast Hotel chambre 2 personnes

150 €

130 €

100 €

80 €

Hôtel Fast Hotel chambre 3 personnes

134 €

114 €

92 €

72 €

Gîte du Château de Tavers

142 €

122 €

Réservation avant le
25 septembre 2019
Forfait par personne jusqu’au
dimanche midi avec une arrivée:

Total hébergement :

18
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25 €

Déjeuner samedi midi

25 €

Diner samedi  soir

35 €

Déjeuner dimanche midi

25 €

Forfait 4 repas

95 €

Total

Diner vendredi soir

Quantité

Repas hors hébergement

Tarif

FORMULAIRE RESERVATION REPAS SEUL
Réservation avant le
25 septembre 2019

Total repas seul :
Toutes les formules s’entendent «Petit déjeuner inclus», servi sur le lieu de
l’hébergement aux horaires habituels de chaque établissement.
Pour les chambres d’hôtel à 2 ou 3 personnes:

Les tarifs par personne s’appliquent pour une chambre complète.
Il faut donc préciser dès la réservation la composition du groupe : nom des personnes et si
présence d’un couple (pour l’attribution des chambres avec lit double).
Une personne seule désirant prendre une place dans une chambre de 2 ou 3 personnes
doit d’abord prendre contact par mail auprès des organisateurs afin de vérifier s’il y a une
possibilité de lui attribuer une place dans une chambre avec d’autres personnes dans le
même cas. Dans le cas contraire, il faudra envisager une autre formule d’hébergement.

Pour les hébergements au gîte du château de Tavers:

Il s’agit essentiellement de chambres comportant 2 lits simples ou un lit double et 1 ou 2 lits
simples.
Toute réservation implique donc d’accepter de partager sa chambre avec d’autre(s)
personne(s) afin d’optimiser le remplissage du site.
Comme pour les formules dans les hôtels, il est donc préférable d’indiquer dès la réservation
la composition éventuelle des groupes : nom des personnes et si présence d’un couple (pour
l’attribution des chambres avec lit double).
Pour des groupes comportant 3 personnes et plus, il est possible d’attribuer, dans la limite des
disponibilités, des gîtes «indépendants» à l’intérieur du château comportant suffisamment
de couchage : prendre contact par mail auprès des organisateurs afin d’étudier si cela est
possible au cas par cas
Les hébergements au gîte sont dans un premier temps uniquement proposées dans le cadre
des formules commençant le vendredi soir. Si des places restent libres pour le samedi soir
uniquement, elles seront proposées en fin de période de réservation via le site et le forum de
l’AFC
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FORMULAIRE RESERVATION BOURSE
Nom: _______________________________ Prénom: ___________________
Adresse_________________________________________________________
Code postal: ______________ Ville: __________________________________
Téléphone (indispensable): _____________________ N° AFC:  _______/____

15 €

Bac pour poissons réservés

15 €

Total

Bac pour la bourse

Nombre

Prix

Réservation avant le
25 septembre 2019

Total bacs de bourse :

FORMULAIRE RESERVATION SORTIE CHATEAU DE
FONTAINEBLEAU
Nom: _______________________________ Prénom: ___________________
Adresse_________________________________________________________
Code postal: ______________ Ville: _________________________________
Téléphone (indispensable): _____________________ N° AFC:  _______/____
Total

Nombre

Sortie visite Château de
Fontainebleau

Prix

Réservation avant le
25 septembre 2019

15 €
Total sortie :

Tous les bulletins de réservation sont à adresser accompagnés
obligatoirement de leur chèque de règlement libellé à l’ordre de
AFC Paris à :

M. PECOUL Eric
10 rue du chêne - 77390 Guignes - Tel : 06 43 12 90 65
Adresse mail : congres_AFC_2019@orange.fr

20
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Règlement de la bourse
Article 1 : La bourse du congrès AFC se déroulera dans le strict respect des normes
de bien-être animal et de sécurité sanitaire, sous la surveillance du vétérinaire
sanitaire de l’AFC, Xavier Longy. Des bacs chauffés, aérés et couverts seront
mis à la disposition des vendeurs, l’eau de Montereau-Fault-Yonne présentant les
caractéristiques suivantes : pH : 7,8, Conductivité à 25 °C : 605 µS/cm.
Si ces conditions ne conviennent pas, le vendeur amènera lui-même les pompes,
chauffage, eau osmosée, sels et autres qu’il jugera nécessaire. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas de décès dans le bac de la bourse.
Si le vendeur n’en a pas, des sacs et épuisettes sont en vente à la bourse.
Article 2 : Les poissons transportés auront préalablement subi un jeûne de 24 heures
au moins pour les espèces carnivores, plus long pour les herbivores.
Article 3 : L’eau de transport des poissons sera éliminée impérativement dans le
réseau des eaux usées de la ville organisatrice.
Article 4 : Les poissons morts pendant le transport ou pendant le week-end
seront éliminés dans une poubelle spéciale prévue à cet effet, puis confiés à une
compagnie d’incinération des animaux. Les sacs usagés seront éliminés avec les
ordures ménagères.
Article 5 : Pour des raisons sanitaires, les poissons ne seront pas nourris pendant la
durée du congrès. Le vendeur veillera à déranger les poissons le moins possible. Il
peut prendre toute disposition lui semblant utile pour améliorer le bien-être de ces
animaux pendant leur séjour en bac de bourse (sable, décoration, caches…) dans le
respect des normes de sécurité électrique !
Article 6 : Lors de la bourse, les vendeurs prendront soin de ne pas mettre en contact
direct ou indirect leurs poissons avec ceux d’un autre vendeur. Il est fortement
déconseillé de s’échanger des épuisettes ou des sacs entre vendeurs…
Article 7 : On privilégiera au maximum le conditionnement individuel dans des
sacs transparents, en utilisant éventuellement de l’oxygène. Les sacs seront placés
dans des caisses isothermes.
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Article 8 : A leur arrivée à destination, les poissons seront installés dans des
aquariums d’acclimatation et de quarantaine pendant un mois environ, nourris
et maintenus selon leurs exigences spécifiques. L’acheteur passionné évitera au
maximum l’achat « coup de cœur » et ne se portera acquéreur que de poissons dont
il connaît les caractéristiques zoologiques et physiologiques, et dont il peut assurer
durablement la maintenance en aquarium.
Article 9 : Les vendeurs (individuel, association ou club) doivent être adhérents à
jour de leur cotisation auprès de l’AFC, d’une association cichlidophile étrangère
ou être membre du club organisateur.
Les professionnels seront acceptés après accord du club organisateur et don de 5 %
de la valeur totale des poissons sous forme de lots pour la tombola.
Article 10 : Pour la vente en bourse et les poissons réservés, vous devez réserver
vos bacs avant le 25 septembre 2019 auprès du responsable de la bourse de
l’association organisatrice.
Aucune réservation ne sera prise en compte en l’absence de son règlement.
Vous préciserez votre nom, numéro AFC (ou celui de l’association cichlidophile
étrangère d’affiliation), le nombre de bacs souhaités en bourse et en réservé, ainsi
qu’un numéro de téléphone où vous joindre si nécessaire.
Article 11 : Vous devez remplir une liste d’enregistrement (insérée dans ce
programme) pour les poissons proposés à la bourse et une pour les poissons réservés
et les fournir lors de la réservation et du paiement de vos bacs ou au plus tard lors de
l’arrivée des poissons à la bourse. Cette liste sera exhaustive et servira au contrôle
du comité de sélection. Aucun numéro de bac ne sera communiqué en l’absence de
cette liste. Vous devez également préparer deux étiquettes autocollantes par espèce
mentionnant votre nom, numéro AFC, nom exact du poisson et son prix de vente.
Le prix indiqué est le prix maximum appliqué lors de la bourse. Vous collerez ces
étiquettes sur vos bacs (une devant et un derrière) dès votre arrivée et au plus tard
le samedi 6 octobre 2018 à 18h00.
Article 12 : La bourse est exclusivement réservée aux cichlidés. Toutefois, la
validation définitive, sera faite par le comité de sélection, seul compètent.
En réservation, tous les poissons sont autorisés.
Article 13 : Les ventes et encaissements seront effectués directement par les
vendeurs sous leur seule responsabilité.
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Article 14 : L’arrêté du 8 octobre exige la remise d’une attestation de cession et d’un
document d’informations lors de toutes cessions d’un animal non domestique. Ce
document joint au programme et disponible sur le site de l’AFC. Ces dispositions
s’appliquent aux poissons proposés en bourse comme aux poissons réservés.
Article 15 : Le club organisateur encaisse 15 € par bac réservé même si le vendeur ne
l’utilise pas. Tous les poissons non déclarés sur les listes remises à l’enregistrement
et les poissons stockés ailleurs que dans les bacs fournis par l’organisation seront
confisqués au profit du club organisateur.
Article 16 : La réception se fera le vendredi de 14h00 à 22h00 et le samedi de 9h00
à 18h00. Il n’y aura pas de réception le dimanche. Tous les enregistrements et mises
en bac devront être terminés aux heures de fermeture.
Article 17 : Les poissons réservés ne peuvent être remis en vente et
aucun poisson inscrit sur la liste des poissons présentés en bourse
ne peut être réservé après la remise de la liste aux organisateurs.
Les poissons réservés pourront être récupérés à partir de l’ouverture de la bourse le
dimanche 06/10 à 14h ou plus tôt sur dérogation après accord des organisateurs et
en leur présence.
Article 18 : L’ouverture de la bourse aura lieu le dimanche 6 octobre 2019 à 14h00
pour les membres de l’AFC et les congressistes munis de leur carte de l’année ou du
coupon du congrès et à 14h30 pour le grand public. Aucune vente ne peut se faire
en dehors des horaires d’ouverture de la bourse.
La participation à la bourse entraîne l’acceptation du présent règlement.
Le non-respect d’une clause du règlement ou de l’éthique associative entraîne
l’exclusion de la bourse et la confiscation des poissons. Le club organisateur
se réserve le droit de prendre toute décision utile à la bonne marche de cette
manifestation.

Les organisateurs
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Comité de sélection
Le comité de sélection a pour objectif de sélectionner au mieux
les cichlidés mis en vente lors de la bourse et ainsi d’améliorer
la qualité des souches.
Seront retirés de la bourse :
Les poissons malades
Les poissons mal formés
Les hybrides
Les alevins trop petits
Le contrôle se fera à partir du samedi 5 octobre 2019 à 18
heures. Le comité apposera un cachet pour valider chaque
étiquette en fonction de la liste fournie à l’enregistrement et des
poissons réellement présents dans les bacs. C’est ce cachet qui
garantit la qualité des poissons présentés en bourse.
Les vendeurs qui feront l’objet d’un litige seront appelés au
micro après la conférence du dimanche matin.
La décision finale du comité est irrévocable.
Le comité est composé des membres du bureau, de responsables
de la maintenance et de quelques spécialistes qu’ils choisiront.
Toute candidature pourra être acceptée après consultation de la
majorité des membres du comité.
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Liste des poissons
présentés à la bourse
Cette liste doit être remplie au plus tard à l’arrivée des poissons à la bourse
et servira aux différents contrôles.
Soyez le plus clair possible, évitez les dénominations commerciales, les
noms de genre seul. Soyez cohérents avec vos étiquettes.
POUR LA BOURSE 

LISTE POISSONS

Vendeur :
Genre

Enregistrée le :
Bacs n° :
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RESERVES 
N° AFC :

Espèce

Nombre

Prix /U

Par :

Congrès 2019
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Exemple de fiche à mettre
devant vos aquariums

Photo du poisson

Nom :
Origine :
Volume de l’aquarium :

pH :
Dureté :
Température:

Prix :
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Exemple de certificat de cession
à remettre lors des ventes
ASSOCIATION
france cichlid

Toutes les informations légales concernant l’arrêté du 8 octobre 2018 sont
disponibles sur notre site internet :

www.francecichlid.com

ATTESTATION DE CESSION
(dans le cadre de l’arrêté « faune sauvage captive »)

A – Description des spécimens concernés par la cession(vente ou don)
Genre

Espèce

Variété ou localité

Nom commun

Quantité

Prix

B - Identification du cédant des animaux
Nom, prénom(s) ou raison sociale : .........................…………………………………………………
Adresse : Numéro :….. Nom de voie :…………………………………………………………………
Code postal : __ __ __ __ __ Commune : ...................... Pays : ………………………………..
C - Identification du cessionnaire (qui acquiert ou reçoit) des animaux
Nom, prénom(s) ou raison sociale : .........................…………………………………………………
Adresse : Numéro :….. Nom de voie :…………………………………………………………………
Code postal : __ __ __ __ __ Commune : ...................... Pays : ………………………………..
D – Signature de l’attestation de cession
La présente attestation de cession a été établie à ...................………………… le, .................................................
Le soussigné cédant

Le soussigné cessionnaire

(signature)

(signature)

atteste sur l’honneur que les animaux décrits cidessus sont nés et élevés en captivité et
issus d’un cheptel constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment
de l’acquisition des animaux.
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atteste sur l’honneur être autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même
espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé.
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Règlement concours photo
AFC 2019
Un concours photo est organisé par l’AFC sur le thème : « Nos Cichlidés ». Le vote
aura lieu juste avant le congrès et la présentation se fera au congrès. Vous devez
envoyer vos photos avant le 15 septembre 2019.
Article 1 : Chaque participant enverra ses photos à l’adresse :
photoconcoursafc@gmail.com
Article 2 : Chaque photo sera présentée au congrès, à condition qu’elle corresponde
aux critères de sélection suivants :
- que la taille maximum de la photo envoyée soit de 1024 x 768 pixels et d’un
poids maximum de 500 Ko.
- qu’elle corresponde au thème du concours et qu’elle montre un ou des
cichlidé(s).
- qu’elle montre un cichlidé de forme sauvage. Pas d’hybride ou de forme
sélectionnée.
- qu’elle soit prise par le participant.
- qu’elle ne contienne aucune signature ou texte visible. La photo devra être
prise dans le respect le plus total dû aux animaux.
Article 3 : Chaque participant ne peut adresser que trois clichés au concours et
s’engage à ne présenter que des photos dont il est l’auteur. Les photographies sont
libres de droit dans le cadre du concours et elles restent la propriété du participant.
Article 4 : Les photos sont présentées de manière anonyme, ainsi que les votes du
concours. Nous vous demandons de respecter cet anonymat en ne donnant aucune
indication, sur l’auteur d’une photo ou d’un vote.
Article 5 : Les photos envoyées pourront être diffusées sur le site Internet de l’AFC
et/ou dans la revue.
Article 6 : Le gagnant obtiendra l’abonnement de l’année suivante.
Robert MARCEL
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Règlement concours d’articleS
de la RFC
Chaque année, un concours des meilleurs articles de la revue sera organisé à
l’occasion du Congrès. Le responsable de ce concours devra être désigné par le
bureau. Il assumera seul et en toute liberté les différentes modalités du concours :
recherche de jury, recueil de données et synthèse. (L’achat des récompenses se fera
en accord avec le trésorier de l’AFC).
Le jury sera composé de 10 à 20 membres choisis pour leur assiduité à la lecture de
la revue. Ceux-ci devront faire montre de sérieux et de la plus grande objectivité.
Les responsables de région auront tout loisir de proposer un ou plusieurs adhérents
relevant de leur juridiction. Si, individuellement, un membre de l’association désire
faire partie du jury, il pourra contacter le responsable du concours.
Le fait d’avoir écrit un article n’empêchera pas d’être membre du jury. Bien
évidemment, en aucun cas, il ne pourra noter son article et le coefficient de notation
sera diminué d’une unité.
Le bureau n’interviendra pas dans ce fonctionnement mais le responsable du
concours sera tenu de conserver toutes pièces et notations. En cas de quelconque
litige, le bureau demandera l’ensemble de ces pièces et sera seul habilité à trancher.
Le but étant d’inciter le plus grand nombre à écrire, ne pourront participer les
membres d’honneur, les membres du bureau ainsi que les auteurs des articles tirés
d’une autre revue. Les responsables annexes et les responsables régionaux pourront
donc participer.
Toute personne ayant été primée deux années consécutives se verra placée hors
concours pour la troisième année. Chaque année, trois prix seront attribués. Les
éventuels ex aequo augmenteront le nombre de primés. L’attribution des prix se fera
lors du Congrès annuel et devra être communiqué dans les pages vertes de notre
revue.
Le gagnant intègrera le jurie pendant toute l’année suivante.
Jean-Pierre HACARD
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