
Arrondissement de Boulogne sur Mer

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MARS 2022

Etaient présents   : 
Les présidents (ou représentants), le conseil d’administration et les amateurs.
Etaits absents, excusés :
M. Deregnaucourt Arnaud, Vice-Président du SG et M. Béclin Dany, secrétaire du SG.

A 18H55, Mr Lecaille Jean Louis, Président du Sous Groupement de Boulogne sur Mer ouvre
la  séance  par  une  minute  de  silence  en  mémoire  des  proches  et  colombophiles,  décédés
récemment de la maladie ou de la pandémie ainsi que pour les populations touchées par la
guerre proche des frontières de l’Europe.

Réunion des Présidents du 25 mars 2022 :

La réunion des Présidents s’est déroulée en amont de l’Assemblée Générale du jour.

Compte rendu de la saison colombophile 2021 :

Le Président précise que la saison a été compliquée à gérer en raison d’un début de saison
retardé, une météo capricieuse et la pandémie Covid 19.

Le Conseil d’Administration a décidé d’annuler la remise des prix 2021 pour éviter un éventuel
cluster lié à la Covid 19. La cotisation payée en 2021 est reportée en 2022.

Le Trésorier rappelle le déficit constaté sur la saison de 2724,20€ (cf. AG du 15/10/2021). Le
solde bancaire au 25/03/2021 est de + 7858,61€. 

Saison 2022 :

Distribution du calendrier  des concours SG 2022 et des horaires des passages des camions.
Début de la saison : Le Dimanche 10 avril 2022.
Mutualisation de certains transports avec le SG de Saint-Pol.

Proposition d’intégrer les championnats Vitesse Vieux et Jeunes au Championnat Général :
- 1 avis contre : Le Président d’Elinghen.
La proposition est adoptée.

Proposition par le Président d’Elinghen de scinder les championnats Fond et Demi-Fond pour
la catégorie Yearlings :
La proposition est adoptée.



Transport SG : Changement de transporteur. Assuré par les Transports Hanquez.

Tarifs Transports SG 2022 :Vitesse 16€ par panier
Nb de pigeons par panier Vitesse (entre 28 et 30)
Les paniers incomplets (M ou F) seront facturés au prix du panier.

Tarifs Transports SG 2022 :Demi-Fond 21€ par panier
Nb de pigeons par panier Demi-Fond (entre 23 et 25)
Pour les paniers Femelles Demi-Fond : Les paniers incomplets seront complétés au fur et à
mesure de la ramasse. Le nombre de femelles est à comptabiliser pour la facturation détaillée
(prix du pigeon 0,90€ pour les paniers incomplets < 12 pigeons).

Dépotage sur Neufchatel : La société de Neufchatel va assurer le dépotage pour la saison.

Dépotage sur Bernay : La société de Berck va assurer le dépotage pour la saison.

Pour les transports mutualisés avec St Pol, les paniers DEMI-FOND devront être identifiés par
un rubalise (ruban de signalisation) afin de faciliter le dépotage.

Classification SG 2022 : Les règles et les tarifs restent inchangés.

Compte Rendu de la Réunion de la 1ère région :

Tous les centres d’enlogements Fédéraux du SG sont maintenus.
L’identification des paniers reste obligatoire.
Les Mâles et les Femelles devront être encodés sur les appareils électroniques.
Les lieux de lâchers peuvent être modifiés (rayon de 10kms)
Argenton 1,30€ ; Limoges 1,50€ ; Nimes 2,50€ (5 premiers pigeons 1,00€).

Divers SG:

-  Transports avec St Pol : Le SG de Boulogne sera lâché en premier avec un minimum de 20
minutes avant le lâcher de St Pol.
-  Organisation par le SG d’un Loto le 2 octobre 2022.
-  Renouvellement du carnet dans les camions pour le nombre de paniers et paniers incomplets.
-  Lors de mauvais temps, des amateurs aux points avant/extrême seront contactés par Stéphane
Deschutter.
- Pas d’entraînement prévu par le SG (trop compliqué à gérer, cf. AG du 22 mars 2019).
- Pas de prêt du petit camion aux sociétés pour l’organisation d’entraînements.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H50.

Le secrétaire de l’arrondissement de Boulogne sur Mer
D. BECLIN


