
LE CSA depuis 1954 

Un peu d'histoire, une aventure associative : 

Le Club fût crée vers 1953-1954, après concertation entre : 

Mr POYET et une autre personne (aucune archive) de THIERS 

Mrs LAMY Et CORNET de CLERMONT-FERRAND 

 

Les statuts furent déposés à la sous-préfecture de THIERS vers début 1954. 

Le siège social du Club est à THIERS, restaurant « Le Grammont ». 

Le CSA est, peu après sa création, divisé en deux sections : 

La 1ère à THIERS, avec Mr POYET comme dirigeant. 

La 2nde à CLERMONT (plus importante, semble-t-il) avec Mrs CORNET et LAMY comme dirigeants. 

L'ensemble du CSA est rattaché à la Fédération régionale du Sud-Est (F.S.E), qui siège à LYON. Celle-ci, 

assez réduite, comporte 4 clubs ou sociétés : 

OL : Oiseaux de LYON 

SSL : Société Sérinophile de LYON 

CCF : Canaris Club du FOREZ (SAINT-ETIENNE) 

CSA : Club Sérinophile d'Auvergne (THIERS-CLERMONT) 

 

Elle est présidée par Mr TRONO de BOUCHONNY de l'OL et les réunions s'effectuent le plus souvent à 

SAINT-ETIENNE. 

 

En 1956, alors que le CSA était tombé dans une demi-somnolence, chacun de son côté, de nouveaux 

adhérents de la région clermontoise redonnent vigueur à cette section et un nouveau CSA vient de naître 

(1/1/57) : 

Président : Mr CORNET 

Vice-président : Mr LAMY 

Secrétaire : Mr MARTEL 

Trésorier : Mr MARTEL 

Trésorier adjoint, devenu trésorier par la suite : Mr BOUE 

Matériel : Mr CAZES 

Membres du bureau : Mrs GILBERT et PETIT 

Puis viennent s'ajouter de nouvelles recrues : 

Mrs VAILLANT, BARADUC, FERRANDO, Mmes BONNEFOY et BRUNIER. 

Sous l'impulsion de ces nouveaux groupes, le CSA devient ce que pourquoi il a été créé : un groupement uni 

s'occupant vraiment de l'élevage des oiseaux (Réunions périodiques du club, Réunions fédérales à SAINT-

ETIENNE, puis à CLERMONT). 

Le siège est alors transféré au café BROUSSE, rue BALLAINVILLERS à CLERMONT et les sections de 

THIERS et CLERMONT fusionnent avec l'accord de MM BAUSMAMBRUN et POYET. 

Jusqu'à la fin de 1965, le Club continue à se fortifier, grâce aux dévoués bénévoles qui étaient : Mrs 

VAILLANT, CORNET, MARTEL, CAZES, FERRANDO, CRUVELIER. 

De mini expositions sont organisées à THIERS, RIOM et ISSOIRE où un jugement démonstratif est effectué 

par le juge Mr BOCAGE de PARIS. 

Puis viennent les expos et concours officiels à CLERMONT, RIOM, VICHY, ISSOIRE. 

 



Début 1966, un nouveau bureau est composé, suite à des ennuis de santé de 

Mr CORNET. Il est composé comme suit : 

Présidents d'honneur : Mrs POYET et CORNET 

Président : Mr VAILLANT 

Secrétaire : Mr MARTEL 

Secrétaire adjoint : Mr OTERO 

Trésorier : Mr PERROT 

Matériel : Mr CYPRIEN 

Presse : Mr CRUVELIER 

Des nouveaux statuts sont déposés à la préfecture de CLERMONT-FERRAND. 

Le Club prend une nouvelle importance avec près de 120 adhérents qui donnèrent énormément de travail au 

secrétaire, car, à ce moment-là, convocations, CR de réunion, de concours sont écrits à la main est 

calligraphiés. Ce bénévolat n'est pas toujours récompensé car, comme toujours, il y a les mécontents. 

A cette époque, le CSA est rattaché, non plus à la fédération du sud-est, dissoute, mais à la FOM, présidée par 

Mr STELLET. 

De nouveaux membres rentrent au club : 

Mrs BALLEREAU, CHANIER, DUMAS, BARDEL, RENAUME, HOULBERT. 

Le club est connu dans toute l'Auvergne, avec des adhérents de VICHY, THIERS, LE MONT-DORE, de 

nombreuses petites villes alentours, du CANTAL, de la CORREZE. 

C'est une époque faste pour ce club, pour qui, certains, ont donné le meilleur d'eux-mêmes, au détriment 

parfois de leur vie de famille. 

Malgré cela, que de mécontents, qui, parfois, sèment la zizanie au sein du groupe ou naissent jalousie et envie. 

En 1973, survint la mort de Mr FERRANDO par crise cardiaque, ce qui entraîne son remplacement par Mr 

LEGRAND, et en 1974, après désaccord avec certains membres du bureau, Mr VAILLANT démissionne. Il 

est remplacé, au pied levé, par Mr BAUSMAMBRUN, à la veille de l'organisation du concours annuel. 

Un nouveau bureau, dont voici la constitution est constitué : 

Président : Mr BAUSMAMBRUN 

Vice-présidents : Mrs HOULBERT et BARDEL 

Secrétaire : Mr MARTEL 

Secrétaire adjoint : Melle DUMAS 

Trésorier : Mr LEGRAND 

Trésorier adjoint : Mr CHANIER 

Presse : Mr CRUVELIER 

Le CSA continue son bonhomme de chemin avec des hauts et des bas. Certains concours sont réussis, d'autres 

moins, mais toujours un nombre d'adhérents avoisinant les 100. 

De nouveaux venus, dont Mr EPICIER, Mr SABY entrent au club et y jouent un rôle important. 

Certains éleveurs s'illustrent dans les championnats régionaux et nationaux. 

 

Pour rappel, en 1981, Mr MARTEL donne sa démission à la suite de la maladie des oiseaux. 

(Sources : manuscrit du secrétaire du CSA, Mr Joseph MARTEL - 1981). 
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HISTORIQUE DES BUREAUX DU CSA DEPUIS 1980: 

1980-1986    1987-1992    1993-1998   1999-2004 

2005-2009     2010-2013     2014-2019 
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