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LE MANS

la cité Plantagenêt et la muraille romaine

Le Mans est la préfecture du département de la Sarthe 

La ville est labellisée Ville d’art et d’histoire ; elle possède la 
cathédrale Saint-Julien, un des monuments les plus visités des 
Pays de la Loire et de nombreux monuments médiévaux, l’hôtel 
dieu Coëffort du XIIème siècle, l’abbatiale de la Couture, 
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La vie culturelle mancelle est 
très riche :

avec une grande parade dans 

La ville du Mans accueille 
tout l’été la Nuit des Chimères 
mettant en valeur le patrimoine 

Faites lire ! est le salon du livre 
du Mans, un des plus anciens 

Le festival Bebop en novembre 
est un des trois grands moments 
musicaux annuels de la ville 
avec le tremplin Cité-Chanson 
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offrent des lieux de détente et de calme pour le plaisir de 

L’Automobile Club de 

année, le deuxième 

plus importante course 
automobile au monde, 

dont l’édition 2020 a 
rassemblé plus de 250 

Prix de France sont 
également organisés au 

Prix de France en 1906 et 
des fameuses rillettes du 
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La gare du Mans est reliée 

Marseille, Montpellier, Lille, 
Strasbourg, Brest, Quimper, 
Lyon, Nantes, Rennes et 
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Plan d’accès
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Accueil des congressistes, conférences, repas et bourse aux 

Maison de Quartier Pierre Guédou

13 Impasse Floréal
72100 Le Mans
Tel : 02 43 85 16 61
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Hôtel IBIS
39 Boulevard Robert Jarry
72 000 Le Mans
En face de la gare du Mans
Tel : 02 43 83 20 20

Centre Gué Bernisson
102, rue de l’Esterel
72 000 Le Mans
Directement de la gare en 
tramway, ligne T2, arrêt Épau-
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Fabien liberge

Fabien Liberge – 48 ans – Coordi-
nateur Assurance-Qualité Chimie – 

-

C’était il y a plus de 40 ans et c’est vrai 

-
bergeait tantôt une tanche, tantôt un 

-

-
-

-

-
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élève des poissons depuis plus de 65 

élevé des Cichlidés centre et sud-

Ile » le captivent depuis dix ans et ont 

Jim a donné des conférences pour plus d’une centaine de groupes ou clubs de 

un problème de dates !

Très actif dans le monde associatif local et on-line, Jim anime plusieurs groupes 

jim cumming



Cette dévorante passion a guidé ses choix de vie depuis 

Il nous fera découvrir au Mans les détails de son installation, 

xavier longy
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Programme du 41ème

Congrès de l’AFC

Vendredi 2 octobre 2020

14h00 à 19h00 : Accueil des congressistes et des poissons 

19h00 :    Dîner

20h30 :    Conférence de Fabien Liberge

« Les aquariophiles peuvent-ils participer 
à la protection des espèces menacées ? »

Samedi 3 octobre 2020

9h30 : Réunion du Conseil d’administration

10h00 : Visite de la bourse

10h30 : Réunion des régions et des groupes

10h30 : Film de Jean-Claude Nourissat

« Le voyage improvisé »

12h30 :
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14h00 : Conférence de Jim Cumming

The Cichlids of Madagascar : « The Land That Time Forgot »

14h30 : Visite de la cité Plantagenêt

15h30 : Conférence de Xavier Longy

« Cichlidés du garage et du jardin »

17h00 : Assemblée générale

18h00 : Visite de la bourse

19h00 :  Apéritif 

20H00 :  Repas et soirée de gala 

Dimanche 4 octobre 2020

10h00 : Visite de la bourse

10h30 : Conférence de Jim Cumming

 « The Need for Speed » :
Rhéophilie Cichlids and How to Maintain Them

12h30 :

14h00 : Ouverture de la bourse pour les adhérents de
  l’AFC et du congrès (présentation de la carte 
   d’adhérents ou du coupon du congrès obligatoire)

14h30 : Ouverture au public

19h00 : Fin du congrès
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FORMULAIRES DE RESERVATION : 
Week-end / Bourse / Sortie

BULLETIN DE RESERVATION 

HERBERGEMENT

Nom :....................      Prénom : ........................ Numéro AFC : ............

Réservations avant le 13 

septembre 2020

Forfait par personne 

jusqu’au dimanche midi 

avec une arrivée le:

R
ep

a
s d

u
 

v
en

d
red

i so
ir

N
u

it d
u

 

v
en

d
red

i  sa
n

s 

rep
a
s

R
ep

a
s d

u
 

sa
m

ed
i  m

id
i

R
ep

a
s d

u

sa
m

ed
i so

ir

Hôtel Ibis

1 pers. 240 € 220 € 157 € 137 €

Hôtel Ibis

2 pers. 175 € 155 € 122 € 102 €

Hôtel Ibis

3 pers. ou 4 pers. 155 € 135 € 106 € 86 €

Gué Bernisson chambre 

3,4 pers. 140 € 120 € 105 € 85 €

Gué Bernisson dortoir 

10 pers. 135 € 115 € 100 € 80 €

Total réservations hébergement  €
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Pour les chambres d’hôtels à 2 ou 3 personnes:

réservation la composition du groupe : noms des personnes et si présence d’un 

contact par mail ou par téléphone avec les organisateurs pour s’assurer d’une 

Pour les lits du centre du Gué Bernisson :

BULLETIN DE RESERVATION BACS DE BOURSE
Nom :................................................Prénom : .........................................

Adresse :.................................................

Commune: ............................................   CP : ...................

Téléphone: ................................................... Numéro AFC : ..................

Réservation avant le 15 septembre 2020

P
rix

N
o
m

b
re

T
o
tal

Bac de Bourse (60x40x40) 12€ €

Bac de réservation (60x40x40) 12€ €

Total €

-

Tous les chèques ne seront encaissés qu’après le 15 septembre 2020.
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BULLETIN RESERVATION

REPAS SEULS
Nom :.................... Prénom : ..................... Numéro AFC : ............

Réservation avant le 13 

septembre 2020

Repas hors hébergement

T
a
rifs

Q
u

a
n

tités

T
o
ta

l

Diner vendredi soir 20 € €

Déjeuner samedi midi 20 € €

Repas de gala samedi soir 35 € €

Déjeuner dimanche midi 20 € €

Total repas seuls hors hébergement €

Menus des 4 repas du congrès AFC au Mans

Vendredi soir :
Entremet de saumon et son coulis de petits pois, cuisse de pintade sauce 

Samedi midi :
Cassolette de pétoncles petits légumes, sauté de bœuf et ses 2 légumes, 

Samedi soir:

Dimanche midi :
Tartare de légumes au saumon fumé, pavé d’espadon sauce écrevisse, 

Tous les chèques ne seront encaissés qu’après le 15 septembre 2020.
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Visite de la cité Plantagenêt :
-

VISITE DE LA CITE PLANTAGENET DU VIEUX MANS
Nom : ...........................................  Prénom : ..................................

Adresse : .............................................................

Commune : ...................................  CP: ...................

Téléphone :........................................................  Numéro AFC: ................

Réservation avant le 13 septembre 2020 Tarifs Nombre Total

Visite guidée de la cité Plantagenêt 10€ €

Total €

Adresses et téléphones
pour les réservations du congrès 

de l’AFC au Mans
Réservations hôtels et repas et renseignements

M. Jean Michel Coulée

Tel: 06.10.96.57.24

Adresse mail : cd08jmc09@orange.fr

Adresse postale : 16 route du Mans, 72240 La Chapelle Saint Fray 

Réservations bacs de bourse et renseignements

M. Gaignard Emmanuel 

Tel : 06.08.07.85.00 / 02.43.88.93.32

Adresse mail : congres.afc.lemans@orange.fr

Adresse postale : 3 rue du moulin à vent 72540 Crannes en champagne

M.Veaudecranne Vincent

Tel : 06.07.15.77.02

Adresse mail : vincent.veaudecranne@orange.fr 

Adresse postale : La Blinière 72230 Guécélard
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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, 

ces conditions ne conviennent pas, le vendeur amènera lui-même 

Article 2 :
de 24 heures au moins pour les espèces carnivores, plus long pour les 

Article 3 : L’eau de transport des poissons sera éliminée impérativement 

Article 4 : Les poissons morts pendant le transport ou pendant le 

Article 5 : Pour des raisons sanitaires, les poissons ne seront pas nourris 

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 
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Article 7 : On privilégiera au maximum le conditionnement individuel 

Article 8 :

Article 9 : Les vendeurs (individuel, association ou club) doivent être 

professionnels seront acceptés après accord du club organisateur et 
don de 5 % de la valeur totale des poissons sous forme de lots pour 

Article 10 : Pour la vente en bourse et les poissons réservés, vous 

Article 11 :

poissons réservés et les fournir lors de la réservation et du paiement de 

mentionnant votre nom, numéro AFC, nom exact du poisson et son prix 
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Article 12 :

Article 13 : Les ventes et encaissements seront effectués directement 

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 

Article 15 :

Article 16 :

Tous les enregistrements et mises en bac devront être terminés aux 

Article 17 :

Article 18 : L’ouverture de la bourse aura lieu le dimanche 4 octobre 

Aucune vente ne peut se faire en dehors des horaires 
d’ouverture de la bourse

Les organisateurs
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Comité de sélection

Seront retirés de la bourse :

Les poissons malades

Les poissons mal formés

Les hybrides

Les alevins trop petits

Le comité est composé des membres du bureau, de responsables 
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Exemple de fiche à mettre
devant vos aquariums

Photo du poisson

Nom (Genre, Espèce) :

Origine, lieu de pêche :

Volume minimum de l’aquarium :

pH :

Dureté :

Température:

Prix :
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Exemple de certificat de cession
à remettre lors des ventes

ASSOCIATION

france cichlid

A T T E S T A T I O N  D E  C E S S I O N
(dans le cadre de l’arrêté « faune sauvage captive »)

Genre Espèce Variété ou localité Nom commun Quantité Prix

Nom, prénom(s) ou raison sociale : .........................…………………………………………………

Adresse : Numéro :….. Nom de voie :…………………………………………………………………

Code postal :  __  __  __  __  __  Commune : ...................... Pays : ………………………………..

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

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

issus d’un cheptel constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment 

(signature)

Le soussigné cessionnaire
atteste sur l’honneur être autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même 

(signature)

Toutes les informations légales concer-
nant l’arrêté du 8 octobre 2018 sont 
disponibles sur notre site internet : 
www.francecichlid.com
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Règlement concours photo
AFC 2020

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 2020.

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

dans la revue.

Article 6 : Les trois premiers seront récompensés lors du congrès.

Allez on attend vos clichés avec impatience !

   Robert MARCEL
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Règlement concours d’article
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 

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 

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 jury pendant toute l’année suivante.

   Jean-Pierre HACARD








