
Arrondissement de Boulogne sur Mer

ASSEMBLEE GENERALE DU 23 MARS 2018

Etaient présents   : 
Les présidents (ou représentants), le conseil d’administration et les amateurs.

A 18H30, Mr Allan Pierre, Président du Sous Groupement de Boulogne sur Mer ouvre la
séance par une minute de silence en mémoire des proches et colombophiles, décédés
récemment.

Réunion des Présidents du 02 février 2018:

Le Président donne lecture du compte rendu de la réunion des Présidents du 02 février 2018. 
Le compte rendu est disponible sur le site du SG.

Réunion de la 1ère région du 16 mars 2018:

Le Président précise que Mr Noyelle, Président de la commission sportive, représentait le SG
lors de cette réunion.

Mr Noyelle liste et commente les principaux sujets abordés pour la première région :
Fédéraux

- Paniers en mauvais état (ne seront pas rendus aux sociétés)
- Identification sur les paniers (société + n°4)
- Chateauroux à la place de Argenton fédéral
- Frais de classement à 0,20€ au lieu de 0,90€ (plus d’impression individuelle).
- Doublage Femelles ( feuille manuscrite obligatoire)
- Ramassage Fédéraux ( -50 pigeons, regroupement obligatoire pour certains dépôts)
- Congrés Régional 2018 : Longuenesse
- 109 colombophiles en 2017 pour le SG de Boulogne sur Mer ( - 3 )
- Prix transports inchangés sauf Poitiers (0,80€)
- Championnats Zones supprimés
- 8 centres d’enlogement Fédéraux : Berck, Cucq, Desvres, Hucqueliers, Neufchatel, Pont de
Briques, Rinxent et St Martin.

Prix des transports:

- Concours Vitesse : 13€ par panier (30 pigeons)
- Concours Demi-Fond : 20€ par paniers (23 pigeons minimum)

En demi-Fond,  les paniers incomplets (-12 pigeons) seront facturés au prix du pigeon (0,80€).



Prix de la carte de membre SG 2018:

Le prix de la carte reste inchangé : 10€ par membre.

Heures de ramassage:

Les heures de ramassage en Vitesse sont disponibles sur le site du SG.
Les heures de ramassage en DF seront disponibles très prochainement ( horaires à revoir).
Distribution aux Présidents des sociétés prévues pour le dépotage à Neufchatel.

Classements, championnats Vitesse     :

Résultat du vote : 35 votants :
25 pour la reconduction du classement Vitesse SG obligatoire 
10 pour un doublage du classement Vitesse SG non obligatoire.

Divers SG     :

-  Organistaion par le SG d’un Loto le 30 septembre 2018 à la salle Dufour à Desvres.
-  Lâcher de pigeons  à St Inglevert le Lundi de Pâques 2 avril 2018 (si météo correcte)
-  Concours du 19 août 2018 : pas de centre d’enlogement à Desvres.
-  Mr Gambart Daniel reprensentera le SG de Boulogne sur Mer en 2018 ( Roye)
-  Possibilité d’enloger exceptionnellement, dans un autre dépôt, même extérieur au SG,
    sous réserve d’accord des deux Présidents.
-  2ème tour des pigeonneaux compliqué (permis de lâcher déjà validés)
-  Lâcher sur St Just sur Eure (meilleure répartition des prix)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H30.

Le secrétaire de l’arrondissement de Boulogne sur Mer

D. BECLIN


