
Lille, le 18 octobre 2021

Arrondissement de Boulogne sur Mer

ASSEMBLEE GENERALE DU   VENDREDI 15 OCTOBRE 2021  

A 18H05, Mr Jean-Louis LECAILLE, Président par intérim du Sous Groupement de
Boulogne  sur  Mer  ouvre  la  séance  par  une  minute  de  silence  en  hommage  aux
colombophiles  disparus  en  2021  avec  une  pensée  particulière  pour  M.  Claude
DELPIERRE , sociétaire de la société de St-Martin.

Il souhaite ensuite la bienvenue aux amateurs et annonce l’ordre du jour.

Compte rendu de la saison 2021 :

Le Président précise  que la saison colombophile a démarré tardivement en raison
notamment de la pandémie Covid-19 mais également d’une absence de candidature
pour le poste de convoyeur.

Finalement,  la  saison  a  démarré  fin  avril  et  le  Président  tient  particulièrement  à
féliciter  les  deux  convoyeurs  successifs  Alexandre  et  Michel  d’avoir  accepté  de
convoyer les pigeons cette année malgré leurs obligations professionnelles.

Les soins apportés aux pigeons ont été irréprochables.

Le Président annonce que la saison colombophile est de plus en plus difficile à gérer
d’année en année en raison notamment des mauvaises conditions météorologiques.

Il n’y a pas de questions sur le déroulement des concours de la part de l’assemblée.

Le  Président  annonce  que  le  transport  de  pigeons  voyageurs  reste  un  problème
puisque le SG n’est pas autonome dans les décisions de lâchers.

Il annonce qu’un nouveau projet est en cours pour la saison 2022 mais qu’il préfère
ne pas dévoiler le contenu puisqu’il est en cours de finalisation.



Commande de bagues et feuilles pour 2022:

Le trésorier prend la commande des bagues et feuilles de jeux pour 2022 et demande
aux  Présidents  de  lui  transmettre  avant  le  10  novembre  2021  leurs  dernières
commandes.

Compte-rendu financier de la saison 2021  :  

Le trésorier donne lecture du rapport financier détaillé de 2021.
Il annonce que le solde bancaire au 14/10/2021 est de +7087,81€.
La saison 2021 (hors remise de prix) s’est soldée par un déficit de 2742,20€. 
Il demande l’adoption des comptes. Comptes adoptés à l’unanimité.

Résultats des élections 2022-2025 du SG de Boulogne sur Mer :

32 inscrits sur les listes: 

29 votants :  26 bulletins exprimés, 3 nuls.
(absents : le Président d’Elinghen et deux délégués de Pont de Briques)

Président : M. Jean Louis LECAILLE (société de Berck) élu 26 voix 

Vice-président : M. Arnaud DEREGNAUCOURT (société de Neufchatel) élu 26 voix

Vice-président : M. Thierry HENIN (société de Berck) élu 26 voix

Secrétaire : Monsieur Dany BECLIN (société de Elinghen) élu 26 voix

Trésorier : M. Philippe VASSEUR (société de Neufchatel) élu 26 voix

Instruction : M. Philippe DUSOMMERARD (société de Outreau) élu 26 voix

Contrôle :  M. Hervé NOYELLE (société de Hucqueliers) élu 26 voix

Communication : M. Lucas MAGNIER (société de Camiers) élu 26 voix

Section sportive : M. Stéphane DESCHUTTER (société de Rinxent) élu 26 voix

Scientifique : Monsieur Jessy LEGRAND (société de Pont de Briques) élu 26 voix

Le nouveau Président annonce les résultats et remercie les membres de sa liste qui ont voulu 
l’accompagner pour ce prochain mandat.

L’assemblée félicite les membres du bureau du SG de Boulogne sur Mer.

**********



Divers et Rappel :

Date des ventes pigeonneaux en 2022 (prévisionnel) : 

CUCQ : Du 1 au 15 janvier 2022 sur Francolomb.com
SG de BOULOGNE SUR MER : du 15 au 30 janvier 2022 sur Francolomb.com
CAMIERS : du 1 au 15 février 2022 sur Francolomb.com

La remise des prix 2021 du SG est prévue le Samedi 22 janvier 2022.

L'ordre du jour étant épuisé, les résultats des élections annoncés, la séance est levée à
19H05.

Le secrétaire de l'arrondissement de boulogne sur mer

D. BECLIN


