
Arrondissement de Boulogne sur Mer

ASSEMBLEE GENERALE DU 04 NOVEMBRE 2016

A 18H45, Mr Allan Pierre, Président du Sous Groupement de Boulogne sur Mer ouvre
la  séance  par  une  minute  de  silence  en  hommage  aux  membres  des  familles  et
colombophiles disparus en 2016.

Commande de bagues et feuilles pour 2017:

Le trésorier prend commande des bagues et feuilles de jeux pour 2017.  

Compte-rendu financier de la saison 2017:

Le  trésorier  donne  lecture  du  rapport  financier  détaillé  de  2016.  Il  annonce  que
l’année 2017 débutera avec un solde de + 4891,72€ (- 761,86€ / année 2015).
(2 mensualités du prêt du camion ont été réglées  en 2016) (2*1139,07€)
Il demande l’adoption des comptes. Comptes adoptés à l’unanimité.

Remise des prix 2016 du Sous Groupement:

Le  Président  annonce  que  la  remise  des  prix  s’est  très  bien  déroulée  et  que  les
vainqueurs des concours en vitesse ont été récompensés cette année par un trophée
(nouveauté 2016).

Site internet du Sous Groupement:

Le Président annonce qu’un nouveau site internet du SG est en construction.
www.groupementboulogne.com

Bilan de la commission sportive 2016:

Le Président félicite les différents vainqueurs des championnats et  précise que les
amateurs du SG de Boulogne sont très bien classés au niveau Fédéral 1ère  région.
Il remercie le Président de la commission sportive pour son travail et pour toutes les
décisions prises  au cours de l’année et  rappelle  qu’il  faut  mieux revenir  avec  les
pigeons que de risquer de les perdre par un temps incertain.
Il ajoute que la société de St Martin n’a pas participé en 2016 aux 2 tours de dépotage
prévus par société. 4 tours de dépotage seront inscrits en 2017 pour la société de St
Martin.

http://Www.groupementboulogne.com/


Bilan de la commission de contrôle 2016:

Le Président de la commission de contrôle annonce qu’un contrôle dopage (analyse de
fientes  des  pigeons  de  Mr  Hoflack  Serge)  a  été  réalisé  le  16  juin  2016  lors  de
l’enlogement de Brive organisé par le Calc.
Les résultats sont parvenus le 17 août 2016 et sont négatifs. 
Il félicite l’amateur pour les excellents résultats obtenus en 2016.

Divers:

Concernant le SG: 

Le Président d’Hucqueliers annonce que le siège actuel devrait être maintenu en 2017.

Le Président du SG annonce que la société de Rinxent a décidé de demander en 2017
une location au SG pour le stockage du petit camion dans les locaux 8/10 rue Henri
Barbusse à Rinxent, pendant l’hiver. Le montant sollicité est de 120,00€.
Le Président du SG demande aux Présidents de rechercher une solution gratuite. 

Le Président de Neufchatel, qui propose gratuitement au SG la salle de Neufchatel
depuis 4 ans pour la remise des prix du SG, trouve (ainsi que d’autres Présidents) que
cette décision va pénaliser tous les amateurs du SG alors que le stockage du camion
ne coûte rien à la société de Rinxent.  

Mme Carpentier (société Le Portel) précise que tous les amateurs n’ont pas Internet et
qu’ils n’ont pas de ce fait accès aux classements. 
Le Président du SG rappelle que la suppression des classements papiers a été décidé
afin de réduire le coût de la classification et que bien souvent les classements papiers
se retrouvaient dans les corbeilles des sociétés.
Il propose une impression des classements à l’attention de Mme Carpentier par un
amateur de sa société.

Mr Claptien (société Rinxent) précise qu’il faudrait trouver un second chauffeur en
cas d’éventuelle absence du chauffeur SG un WE.
Le  Président  du  SG  rappelle  qu’il  est  toujours  possible  de  tout  faire,  mais  sans
augmenter le prix de transport (volonté des Présidents), cela risque d’être compliqué.
Il  rappelle qu’il  y aura des élections en 2017 et que toutes ces idées doivent être
portées concrètement par de nouvelles listes.



Concernant la Fédération 1ère Région: 

Le  Président  de  Rinxent  annonce  qu’il  manque  2  paniers  sur  le  dernier  concours
(Gueret).

Les présidents précisent que d’une année sur l’autre, les remorques laissent à désirer
et les travaux d’entretien courants ne sont pas réalisés (bâche arrachée, remorque non
nettoyée,….)

Le Président de Pont de Briques signale que sur le concours du Argenton Fédéral, à
l’arrivée du camion dans leur siège, certains paniers de Neufchatel avec les pigeons,
étaient tombés dans le couloir car les barres pour maintenir les paniers dans le camion
n’étaient pas mises.

Le Président de Camiers signale que seule la commission de discipline régionale peut
exclure un amateur d’une société, mais qu’une procédure est compliquée à cause des
règlements et surtout de leurs mises en application.

Le Président de Hucqueliers précise que lors du contrôle dopage du 16 juin 2016
effectué dans leur siège par des membres de la Fédération, ces derniers ne se sont pas
présentés au début du contrôle au Président de la société mais uniquement auprès de
l’amateur. 

Rappel:
Dimanche 03 décembre 2016 : Exposition de pigeons voyageurs à Rinxent.
Date des ventes en  2017 : voir site du SG

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00.

Le secrétaire de l'arrondissement de boulogne sur mer

D. BECLIN


