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Bienvenue en Lorraine !!!
Tous les membres du Club Aquariophile de Champ-Le-Bœuf sont 

très heureux de vous accueillir pour ce 42ème congrès AFC qui va se 
dérouler pour la quatrième fois en Lorraine.

C’est un sacré challenge qui nous est de nouveau confié et nous 
souhaitons que ce long week-end soit placé sous le signe de la 
convivialité en vous espérant nombreux pour 
cette grande fête annuelle du cichlidé.

Champ-Le-Bœuf est un quartier créé dans 
les années 70, à cheval sur les communes de 
Laxou et Maxéville, le vivier associatif y est très 
vif et avec une forte motivation.

Nous ne sommes qu’à quelques encablures 
de la ville de Nancy avec sa place Stanislas, 
considérée comme la plus belle du monde…

Nous vous souhaitons un superbe week-end 
aquariophile. 

Alors, inscrivez-vous vite au congrès…

L’équipe du C.A.C.L.B.

Nos partenaires :

Juin 1972 la réalisation du quartier 
du Champ le Boeuf.
Photo A. Fagotto



Hôtel *** : Ibis Style
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Les lieux de vie du 
congrès 

L’accueil, les conférences et les repas:

Centre Intercommunal Laxou Maxéville
23, rue de la Meuse 54520 Laxou

La bourse aux poissons:

Gymnase Léo Lagrange 
16, rue de l’Orne 54320 Maxéville

Le couchage:

Nous vous proposons une gamme d’hôtels pour ajuster au mieux 
les forfaits de réservation :

Hôtel ** : B&B



LAXOU
Laxou, ville de 14 500 

habitants située dans la 
partie ouest de   l’agglo-
mération nancéienne, est 
une des composantes de 
la Métropole du Grand 
Nancy. Elle est aussi chef-
lieu d’un des cantons de 
l’arrondissement de Nan-
cy.

Sa superficie est 
légèrement supérieure à 
1 500 ha, ce qui en fait 
l’une des communes les 

plus étendues de l’agglomération nancéienne. La majeure partie 
du territoire communal (plus de 1 100 ha) est comprise dans la forêt 
domaniale de Haye ce qui, avec les parcs et jardins existants, fait de 
Laxou une commune verte.

Le Congrès annuel de 
l’Association France Cichlid se 
déroulera au Champ-le-Bœuf, 
quartier “intercommunal” dont 
la partie nord est sur le territoire 
de Maxéville et la partie sud, 
sur le territoire de Laxou.

La ville de Laxou apporte 
son soutien aux organisateurs, 
membres du Club Aquariophile 
de Champ-le-Bœuf et souhaite 
la bienvenue à celles et ceux 
qui seront présents au grand 
rendez-vous international 
d’octobre prochain.
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MAXéVILLE
Maxéville constitue la porte d’entrée 

de la Métropole du Grand Nancy, la 
commune, adossée à un massif forestier 
de Haye de 11 600 ha classé en forêt 
de pro tection, est composée de quatre 
quartiers, chacun ayant sa spé cificité et 

son histoire : Centre, Meurthe-Canal, les Aulnes et Champ-le-Bœuf.
Deux forêts sont implantées sur ce territoire : La forêt dite « Songeur » 

et la forêt dite « du Chêne du Bon Dieu » qui constituent des coupures 
vertes de qualité. Par ailleurs, la commune dispose de Parcs, Jardins 
et espaces de loisirs de valeur bien repartis sur le territoire.

Maxéville est une ville très agréable à vivre. Proche du centre de 
Nancy, elle offre la possibilité de cultiver son ”bout de jardin” à deux 
pas du centre urbain; de se rencontrer et participer à un grand 
nombre de manifestations ou encore de se balader à travers bois. 
De plus, le dynamisme des associa tions sur son territoire contribue 
à la valorisation et au rayonne ment de Maxéville, et également au 
bien-être des habitants. 

L’engagement de la Ville de Maxéville pour la préservation et 
l’amélioration de la qualité des eaux et de la biodiversité lui a permis 
d’obtenir le label 3 libellules. Ce niveau correspond à la suppression 
complète des pesticides sur l’espace public, à la sensibilisation auprès 
des autres acteurs de son territoire et à l’initiation d’une démarche 
de préservation de la biodiversité et de restauration des milieux 
aquatiques.

La vitalité des associations 
sur son territoire contribue à la 
valorisation et au rayonnement 
de Maxéville, mais également au 
bien-être des habitants au travers 
des manifestations, expositions, 
spectacles proposés.

Le congrès annuel de l’Association 
France Cichlid est une de ces 
propositions et nous sommes honorés d’accueillir une manifestation 
de cette envergure et de cette qualité sur notre territoire. 

Un grand merci au club aquariophilie du Champ-le-Bœuf ! 
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LE RESPONSABLE

Président du C. A. C. L. B.
SIMON Luc

Tel : 06.18.52.58.71
Email : caclb54@gmail.com

POUR LES RESERVATIONS :

HEBERGEMENT  ET  REPAS
CUNY Patrick
06.02.23.78.21

caclb54@gmail.com

BORT Alain
06.70.70.45.94

caclb54@gmail.com

BOURSE
VILLA Alexandre

06.63.76.04.58
caclb54@gmail.com

POUR NOUS JOINDRE PENDANT LE CONGRES

Olivier :  06.82.28.81.38 Patrick : 06.02.23.78.21
Eric :  06.20.81.86.93 Alexandre : 06.63.76.04.58
Alain :  06.70.70.45.94 Luc :  06.18.52.58.71



610

Plan d’accès
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Plan d’accès
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Programme du 42ème 

Congrès de l’AFC

Vendredi 2 octobre 2020

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

19h30 :    Dîner 

21h00 :    Conférence de Stéphane Vitzthum
 « La biodiversité de nos mares »

Samedi 3 octobre 2020

9h00 à 12h00 :  Accueil des congressistes et des poissons

12h30 :   Déjeuner 

14h00 à 18h00 : Accueil des congressistes et des poissons 

14h00 : Conférence de Rodrigue Aguirre
« Voyage en Colombie expédition Jbl 2022,

Rio Atabapo Rio Inirida »

15h30 : Conférence de Jim Cumming
 The Cichlids of Madagascar : « The Land That Time Forgot »

16h00 :  Assemblée générale et résultats des concours
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17h00 : Réunions des Groupes

18h00 : Visite de la bourse

19h00 :  Pot de l’amitié offert par le C. A. C. L. B.

20H00 :  Repas, tombolas et soirée festive.

Dimanche 4 octobre 2020

9h00 à 11h00 : Accueil des congressistes et des poissons

9h00 à 10h30 : Visite de la bourse.

10h30 :   Contôle de la bourse

10h00 :   Conférence de Florent De Gasperis
 «  la présentation des poissons des milieux extrêmes en 

aquarium public, des idées pour les cichlidophiles »

11h00 :   Conférence de Jim Cumming
  « The Need for Speed » :

Rheophilic Cichlids and How to Maintain Them

11H30 : Présence obligatoire des vendeurs à la bourse   
  pour le règlement d’éventuels litiges.

12h00 : Déjeuner 

13h45 : Ouverture de la bourse pour les adhérents de 
  l’AFC. (présentation de la carte d’adhérent 2022   
  ou du coupon du congrès obligatoire)

14h30 :  Ouverture de la bourse pour le public

19h00 : Fin du congrès
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Stéphane Vitzthum
Naturaliste passionné, Stéphane Vitzthum est 

aussi professeur de Sciences de la Vie et de la 
Terre à Nancy.

Adorant observer la faune et la flore, il immor-
talise ses plus belles rencontres à travers l’objec-
tif. Ses sujets de prédilection sont les mal-aimés 
(Amphibiens, Reptiles, Insectes, Araignées…) et 
en juin 2007, il écrit avec Michel Renner un livre 
sur les « Amphibiens et Reptiles de Lorraine » aux 
éditions Serpenoise. Premier succès et prix scien-
tifique de l’Académie Nationale de Metz, ce livre 
est le début d’une aventure d’écriture natura-
liste.

Les projets passionnants s’enchaînent. En mars 
2011, son 2e livre a vu le jour, sur les « Insectes 
remarquables de Lorraine & d’Alsace » co-écrit 
avec Jean-Yves Nogret aux éditions Serpenoise 
et a obtenu le Grand Prix de l’Académie

Lorraine des Sciences. Puis un « Guide complet des papillons de jour de Lorraine 
et d’Alsace », fruit de 5 années de photographies à la recherche des papillons de 
nos régions voit le jour en février 2012. En mars 2013, c’est au tour des « Petites bêtes 
du jardin de Lorraine & d’Alsace » d’être mises en valeur, puis aux « Petites bêtes 
aquatiques de Lorraine & d’Alsace » en mars 2014, toujours chez le même éditeur 
Serpenoise / éditions du Quotidien. En septembre 2013, avec mon ami photographe 
André Simon, nous sortons un beau livre sur «La nature en Lorraine, 101 histoire inso-
lite ou remarquable». Epuisé dès novembre 2013, il est réédité en janvier 2014. En 
2014, ce sont «les petites bêtes des forêts» qui voient le jour, ainsi qu’une importante 
mise à jour et réédition des «Amphibiens Reptiles» en y ajoutant l’Alsace. En 2016, je 
retrouve le monde des «orchidées sauvages de Lorraine», toujours aux éditions du 
Quotidien.

Pourfendeur de préjugés, Stéphane Vitzthum aime partager sa passion et rendre 
hommage aux particularités de la nature à l’occasion de diverses conférences, ex-
positions ou diaporamas…

En cherchant à mettre en valeur l’esthétique, le comportement, les détails ou bien 
en créant un effet de surprise, ses photographies ne laissent pas indifférent et ont 
déjà été primées à de nombreuses occasions (Festival de Montier en Der, Fédéra-
tion Photographique de France, réserve de Sené…).

« Par l’étonnement ou l’émotion, je cherche à montrer combien la biodiversité est 
riche en surprises, même près de chez soi, au pas de la porte. Mieux connaître la vie 
qui nous entoure est sans conteste une première étape avant de mieux la proté-
ger… mais vite, il y a urgence ! » dit Stéphane Vitzthum

Sites Internet et coordonnées de l’auteur :
http://pagesperso-orange.fr/inspiration.nature    -    http://batrachos.free.fr
s.vitzthum@ac-nancy-metz.fr   -   FB : Stéphane Vitzthum
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Jim Cumming vit à Winnipeg, 
Manitoba, au centre du 
Canada. Il élève des poissons 
depuis plus de 65 ans. Excepté 
une parenthèse de 15 ans dans 
le monde des killies, il a toujours 
élevé des Cichlidés centre et 
sud-américains et consacre 
aujourd’hui un tiers des quarante 
aquariums de sa fish-room aux 
cichlidés malgaches et indiens. 
Les Cichlidés de « la grande Ile » 
le captivent depuis dix ans et ont 
contribué à booster encore sa 
passion.

Jim a donné des conférences 
pour plus d’une centaine de 
groupes ou clubs de passionnés 
à travers le monde entier : il ne 
refuse jamais une invitation, sauf 
pour un problème de dates !

Jim a également eu la chance de voyager au Bélize, au Mexique et à Cuba ou 
encore au Brésil, pour pêcher des Cichlidés.

Il anime une chaine Youtube riche de plus de 700 vidéos, qui montrent les 
conditions de maintenance et de reproduction des Cichlidés, ainsi que leurs 
interactions sociales.

Très actif dans le monde associatif local et on-line, Jim anime plusieurs groupes 
facebook et a publié de nombreux articles dans la presse spécialisée internationale.

Il nous présentera deux conférences au CLB, l’une le samedi, l’autre le dimanche.

Jim Cumming



Rodrigue est né en 
1978 en Creuse, où 
il grandit entouré de 
Nature préservée. Il se 
passionne très jeune pour 
les poissons en général et 
les cichlidés en particulier. 
Il rejoint vite l’AFC et 
participe aux congrès dès 
1992. Devenu dentiste, il 
s’installe à La Rochelle et 
élève des Cichlidés sud-
américains et fluviatiles 
africains.

Il participe régulière-
ment au WAC-meeting 
et réalise chaque année 
de nombreux voyages, au 
cours desquels il prend 
de magnifiques photos. 

Depuis quelques années, il nous fait aussi régulièrement découvrir les beautés 
sauvages insoupçonnées de la Charente-maritime, notamment sur le plan orni-
thologique. Il élève également quelques reptiles et batraciens dans sa fishroom 
cichlidophile.

Cette année, il a eu la chance de participer à un magnifique voyage en Colombie, 
aux cotés d’aquariophiles et de terrariophiles européens. Il nous présentera lors 
du congrès les superbes photos réalisées lors de cette aventure hors du commun.

Rodrigue Aguirre
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Doit-on encore présenter Florent, connu et apprécié de toute la cichlidosphère ? 
Pour les petits nouveaux, pour ceux qui reviennent d’une autre planète ou qui 
sortent de 25 ans d’hibernation, disons que oui….

Florent de Gasperis né en 1977, a grandi en région lyonnaise. Très jeune, il se 
passionne pour les poissons et devient vite aquariophile. Encore lycéen, il élève 
des cichlidés du Tanganyika et d’Amérique du Sud. Il étudie à l’Université de 
Lyon où il obtient une maitrise en biologie des organismes et populations, puis se 
spécialise en aquariologie en suivant la formation dispensée par le Creufop à Sète. 
Fraichement diplômé, il travaille pendant plus de 7 ans chez un importateur de 
poissons d’aquarium puis rejoint l’aquarium de Montpellier à sa création. Il y occupe 
aujourd’hui un poste de responsable en technique aquariologique.

Il a eu la chance de voyager à plusieurs reprises sous les tropiques, en Guyane et 
au Gabon notamment. Il en a rapporté photos, poissons, expériences et souvenirs. 
Il partage depuis plus de quinze ans son expertise sur les réseaux sociaux, avec 
une patience infinie et une pédagogie exemplaire. Fidèle à l’AFC depuis la fin 
des années 90, il assure actuellement la rédaction en chef de notre belle revue, 
apportant son immense connaissance ichtyologique à notre association.

Nous aurons le plaisir cette année de l’accueillir pour une conférence sur les 
Cichlidés

Florent De Gasperis
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FORMULAIRES DE RéSERVATION : 
Week-end / Bourse / Sortie

BULLETIN DE RESERVATION HERBERGEMENT
Réservations avant le 

16 septembre 2022
Forfait par personne 
jusqu’au dimanche 

midi avec une 
arrivée le:

Repas du 
vendredi soir

N
uit du 

vendredi  
sans repas

Repas du 
sam

edi  m
idi

Repas du   
sam

edi soir

Hôtel Ibis single 260 € 243 € 157 € 140 €

Hôtel Ibis double 185 € 168 € 120 € 103 €

Hôtel B&B single 184 € 167 € 119 € 102 €

Hôtel B&B double 138 € 121 € 96 € 79 €

Total réservations hébergement  €

Pour les forfaits Ibis Style le petit déjeuner sera servi à l’Hôtel,
 pour les forfaits B&B le petit déjeuner sera servi au CILM.

Nom :___________________ Prénom :______________ N° AFC :_________
Adresse :_________________________________________________________
Code Postal :___________ Ville :____________________________________
Téléphone (indispensable) :_______________________________________

A renvoyer à : CACLB – 3 rue du Terroin - 54320 MAXEVILLE 
accompagné du règlement à l’ordre du C.A.C.L.B.
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BULLETIN RÉSERVATION REPAS SEULS

Réservation avant le
16 septembre 2022

Repas hors hébergement

Tarifs

Q
uantités

Total

Diner vendredi soir 20 € €

Déjeuner samedi midi 20 € €

Repas de gala samedi soir 35 € €

Déjeuner dimanche midi 20 € €

Total repas seuls hors hébergement €

Nom :___________________ Prénom :______________ N° AFC :_________
Adresse :_________________________________________________________
Code Postal :___________ Ville :____________________________________
Téléphone (indispensable) :_______________________________________

A renvoyer à : CACLB – 3 rue du Terroin - 54320 MAXEVILLE 
accompagné du règlement à l’ordre du C.A.C.L.B.

20
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BULLETIN RÉSERVATION REPAS SEULS

Réservation avant le
16 septembre 2022

Repas hors hébergement

Tarifs

Q
uantités

Total

Diner vendredi soir 20 € €

Déjeuner samedi midi 20 € €

Repas de gala samedi soir 35 € €

Déjeuner dimanche midi 20 € €

Total repas seuls hors hébergement €

Nom :___________________ Prénom :______________ N° AFC :_________
Adresse :_________________________________________________________
Code Postal :___________ Ville :____________________________________
Téléphone (indispensable) :_______________________________________

A renvoyer à : CACLB – 3 rue du Terroin - 54320 MAXEVILLE 
accompagné du règlement à l’ordre du C.A.C.L.B.
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MENU

Vendredi soir

Bouchée à la reine
Mignon de porc basse température sauce aux oignons rouges

Assiette de Fromages et salade verte
Craquant tout chocolat, café

Samedi midi

Couscous trois viandes.
Assiette de fromages et salade verte.

Tartelette pommes crumble.
Café.

Samedi soir

Aumonière de Saint Jacques et fondue de poireaux.
Pavé de veau sauce morille et ses deux garnitures.

Assiette de fromages et sa salade.
Café gourmand.

Dimanche midi

Salade Vosgienne.
Ballotin de poulet jaune farci, sauce Riesling et garnitures.

Assiette de fromages et sa salade.
Salade de fruits frais, sorbet citron et café
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Règlement de la bourse

La bourse du 42ème congrès se déroulera au gymnase Léo 
Lagrange 16, rue de l’Orne  54320  Maxéville.

Le responsable de la bourse
Alexandre VILLA  06.63.76.04.58

Email: caclb54@gmail.com

ATTENTION Les bacs de bourse seront attribués en priorité aux 
participants du congrès (repas et hébergement).

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 
80 X 40 X40 chauffés , aérés et couverts seront mis à la disposition 
des vendeurs, l’eau de la Communauté Urbaine du Grand Nancy 
présentant les caractéristiques suivantes : conductivité de 658 µS/cm 
pour un pH de 7,9, dureté (fr) de 10,5 et nitrates de 5mg/l environ. 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.



24

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. 

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 ou d’une valeur au moins égale à la 
valeur de location des bacs sous la forme de lots pour la tombola.
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Article 10 :
Pour la vente en bourse et les poissons réservés, vous devez réserver 

vos bacs avant le 16 septembre 2022 auprès du responsable de la 
bourse de l’association organisatrice via le formulaire et le règlement. 
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.
Pour les bacs de vente loués à 10€, 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.
Les bacs pour les poissons réservés avant le congrès entre vendeurs et 
acheteurs seront disponibles, ils seront loués 15€ le bac, MEME SI CES 
POISSONS SONT DONNES. Préparez 3 étiquettes comportant le nom et 
le nombre de poissons, votre nom et celui de l’acheteur. Les vendeurs 
doivent impérativement réserver leurs bacs.

Article 12 :
La bourse est exclusivement réservée aux cichlidés. Toutefois, 

la validation définitive, sera faite par le comité de sélection, seul 
compétent. En réservation, tous les poissons sont autorisés.

Article 13 :
Les ventes et encaissements seront effectués directement par les 

vendeurs sous leur seule responsabilité.

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 
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le site de l’AFC. Ces dispositions s’appliquent aux poissons proposés 
en bourse comme aux poissons réservés.

Article 15 :
Le club organisateur encaisse le montant par bac réservé même si 

le vendeur ne l’utilise pas.

Article 16 :
Les réceptions se feront
Vendredi 30 septembre de 14h00 à 19h00 puis de 20h30 à 23h00
Samedi 1 octobre de 9h00 à 18h00

Il n’y aura pas de réception le dimanche. Tous les enregistrements, 
règlements et mises en bac devront être terminés aux heures de 
fermeture.

Article 17 :
Les poissons réservés pourront être récupérés à partir de l’ouverture 

de la bourse le dimanche 03/10 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 2 octobre 2022 

à 13h45 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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Liste des poissons et réservation  

des bacs pour la bourse   
 Nom :  Prénom :  
 Adresse : 
 TEL :  N° AFC : 

Nom des poissons Taille Nombre Prix/Unit 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

A 
Nombre de bac(s) bourse : ____________ X 10€ = _____________€ 

    
    
    
    
    
    
    
    

B 
Nombre de bac(s) réservation : ________ X 15€ = _____________€ 

Total bourse + réservation A+B _____________€ 
 

Règlement à l’ordre du C.A.C.L.B. 
 

Envoyez à :  
 

CACLB, 3 rue du Terroin, 54320 MAXEVILLE 
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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 1 octobre 2022 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.

La présence des vendeurs sera obligatoire à partir de 11h30 pour le 
règlement d’éventuels litiges.

En cas d’absence du vendeur les poissons seront retirés s’il y a litige.

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.

RÉSERVATION BOURSE

S’inscrire avant le 16 septembre 2022

A renvoyer à : CACLB – 3 rue du Terroin - 54320 MAXEVILLE 
accompagné du règlement à l’ordre du C.A.C.L.B.
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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)

  B - Identification du cédant des animaux

  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 
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.

(signature)

Le soussigné cessionnaire 
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.

(signature)

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



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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Règlement concours photo
AFC 2022

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 13 septembre 2022.

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 : Les trois premiers seront récompensés lors du congrès. Allez 
on attend vos clichés avec impatience !

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 jury pendant toute l’année suivante.

  Jean-Pierre HACARD
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