Paris, le 28 novembre 2018

Arrondissement de Boulogne sur Mer

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 NOVEMBRE 2018
Etaient présents :
Les présidents (ou représentants) à l’exception de Messieurs Margueritte Joël,
Duquesnoy Olivier, Dachicourt Gilles, excusés, Gournay Jean Luc non excusé,
le conseil d’administration à l’exception de Messieurs Beclin Dany, excusé,
Deregnaucourt Arnaud non excusé et les amateurs.
A 18H40, 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 2018.
Il souhaite ensuite la bienvenue aux amateurs et annonce l’ordre du jour.
Compte rendu de la saison 2018 :
Le Président précise que la saison colombophile s’est très bien déroulée dans
l’ensemble et qu’il n’y a pas eu de remarques particulières des amateurs.
Le Président annonce que le SG a organisé son premier LOTO QUINE le 30
septembre 2018. Il remercie tous les bénévoles présents, et notamment les sociétés de
Rinxent, Desvres et Berck pour leur aide précieuse. Il déplore néanmoins le manque
de participation des colombophiles.
Ce loto a permis de récolter 2156,18€ de bénéfice net.
Cette initiative sera renouvelée en 2019.
Compte-rendu financier de la saison 2018:
Le trésorier donne lecture du rapport financier détaillé de 2018.
Il annonce que le solde bancaire au 16/11/2018 est de +8703,61€.
(dépenses pour la remise des prix SG à déduire)
Il demande l’adoption des comptes. Comptes adoptés à l’unanimité.

Questions diverses:
Chauffeurs et convoyeur ?
Le SG recherche actuellement un chauffeur disponible les samedis et dimanches.
Calendrier perfectible des pigeonneaux ?
Le Président de Desvres expose les difficultés rencontrées par de nombreux amateurs
lorsque les pigeonneaux ne concourent pas dès le début du calendrier.
Changement de dernière minute des lieux de lâcher ?
Un amateur de la société de Rinxent explique que certains sous-groupements
changent le lieu de lâcher à la dernière minute, et pose la question du bien-fondé des
permis de lâcher.
Ramassage par le petit camion ?
Le Président de St Martin propose de pratiquer une alternance dans le ramassage.
Selon lui, les amateurs de sa société ne font plus de prix depuis qu’ils sont ramassés
par le petit camion avant le dépotage.
Contrôle du 6 mai 2018 sur Cahteaudun ?
Le Président de St Martin demande les raisons de ce contrôle. Le Président de la
Commission sportive répond qu’il est reproché généralement au SG de ne pas faire
assez de contrôles et lorsque certains contrôles sont faits, les amateurs sont toujours
insatisfaits.
Distribution des bagues 2019 vers les 28 ou 29 décembre 2019 ?
Il est demandé aux Présidents de société de fournir le jour de la distribution des
bagues un listing de leur société mis à jour au 31 décembre 2018.
Important:
Nouvelle date pour la Remise des prix du SG le SAMEDI 12 janvier 2019
Date des ventes pigeonneaux en 2019 :
SG de Boulogne sur Mer :
Le Samedi 26 janvier 2019
Rinxent :
Le Samedi 23 février 2019
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H45.
Le secrétaire de l'arrondissement de boulogne sur mer
D. BECLIN

