
Gérard MORISSET nous a quittés …. 

Le président d’honneur de l’association  la Basse - Cour du Val de Marne s’est éteint le 26 /11/ 2017. 

Gérard était l’un des principaux  fondateurs de la B.C.V.M en  1989. Chevalier du mérite agricole ; 

Fondateur du Texan Club et aussi juge pigeons, passionné de colombiculture, fervent éleveur de lapins 

nains. 

 

Gérard en tant que Vice-Président et Commissaire Général a œuvré pendant de longues années à 

orchestrer les expositions de la B.C.V.M. 

 

Il était aussi adhérent de la S.A.B.G et il entretenait avec les Présidents d’associations avicoles des 

rapports chaleureux. 

 

C’est avec un profond respect et une réelle amitié que je lui rendrai un ultime hommage en réitérant 

ce discours que j’avais écrit pour sa nomination officielle au titre  honorifique de Président d’honneur 

à l’assemblée générale du 15 Mars 2014 où lui fut remise une médaille de bronze gravée au logo de la 

B.C.V.M en reconnaissance de son dévouement consacré à notre association. 

 

SUR LES PAROLES D’UNE CHANSON de Serge LAMA 

Une parodie de « Mon ami, mon maître » 

Je vais essayer en quelques mots  

De vous parler de mon ami 

Mais comment parler d’un pro 

Dont les connaissances en aviculture sont infinies 

 

Mais aujourd’hui sous ma plume 

Un fourmillement familier 

Quand le soleil du cœur s’allume 

L’éteindre serait un péché 

 

C’est mon ami, c’est mon maître 

Gérard, c’est notre ami qui sans cesse a œuvré. 

Les expositions de la B.C.V.M il en a été le maître 

Commissaire Général  pendant de nombreuses années 

Lui  qui allait m’apprendre à être 

Commissaire Général que modestement j’ai remplacé 

 

Il conserve cette passion de l’aviculture 

Un des principaux fondateurs de notre association basse- cour 

Il reste toujours actif et je souhaite que cela dure 

Car aujourd’hui encore, il me donne des cours 

 

C’est mon ami, c’est mon maître 

Et quand j’ai besoin  de conseils bénéfiques 

Je passe une heure ou deux chez lui un moment de bien être 

C’est pour cela aujourd’hui qu’il mérite ce titre honorifique 

« Président d’Honneur »                                                                 Pierre HERRMANN 


