Paris, le 08 novembre 2017

Arrondissement de Boulogne sur Mer

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 OCTOBRE 2017

A 18H55, 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 2017.
Il souhaite ensuite la bienvenue aux amateurs et annonce l’ordre du jour.
Compte rendu de la saison 2017 :
Le Président précise que la saison colombophile s’est très bien déroulée dans
l’ensemble et que de nombreux colombophiles du SG de Boulogne sur mer seront de
nouveau très bien classés cette année dans les différents championnats.
Le Président annonce qu’un contrôle dopage (analyse de fientes des pigeons de Mr
Hoflack Didier) a été réalisé au siège de la société d’Hucqueliers le 13 mai 2017 lors
de l’enlogement du concours de Chateaudun.
Le contrôle s’est déroulé normalement et les résultats reçus le 25 juillet 2017 sont
négatifs.
Le Président annonce qu’un amateur de la société de Cucq a été convoqué par le
Conseil d’Administration du Sous Groupement pendant la saison afin de s’expliquer
sur différents sujets.
Le dossier a été transmis à la Fédération qui décidera ou pas de donner une suite.
Commande de bagues et feuilles pour 2018:
Le trésorier prend la commande des bagues et feuilles de jeux pour 2018 et demande
aux Présidents de lui transmettre avant le 10 novembre 2017 leurs dernières
commandes.

Compte-rendu financier de la saison 2018:
Le trésorier donne lecture du rapport financier détaillé de 2017.
Il annonce que le solde bancaire au 20/10/2017 est de +7020,43€.
(dépenses pour la remise des prix SG prévue le 25 novembre 2017 à déduire)
(2 mensualités du prêt du camion ont été réglées en 2017) (2*1139,07€)
Il demande l’adoption des comptes. Comptes adoptés à l’unanimité.
Questions diverses:
Travaux programmés sur la remorque ?
Des travaux ont déjà été réalisés (aération, citerne d’eau, éclairage,…) mais des
nouveaux travaux d’aération extérieure sont envisagés et seront décidés
prochainement.
Concours difficile en Vitesse sur St just le 18 juin 2017 ?
Lecture d’un courrier reçu par le responsable de lâcher de St Just précisant que les
conditions météo étaient bonnes et que le lâcher s’est parfaitement déroulé. Il félicite
le SG de Boulogne pour les soins apportés aux pigeons pour ce lâcher.
Le Président ajoute qu’il n’y a malheureusement pas d’explications précises
(magnétisme, mélange étrangers, ?...) pour ces rentrées difficiles et que d’autres SG
ont quelquefois été confrontés dans l’année au même problème.
Deuxième vice-Président au SG ?
Le Président du SG précise qu’il y avait un seul vice-Président aux mandats
précédents et que dans la continuité, il y aura un seul vice-Président pour le prochain
mandat.
Bilan 2012-2017 sous la Présidence de Mr Allan :
Le Président félicite les nombreux amateurs du SG qui se sont distingués dans les
différents championnats (Europe, France ou Régionaux).
Il souhaite à tous les amateurs les même vœux de réussite pour les prochaines années.
Pour conforter les excellents résultats, il précise que des contrôles sont
indispensables.
Il rappelle ensuite les différents sujets importants bénéfiques aux amateurs et aux
pigeons traités pendant son mandat :
- Création Classement Vitesse SG
- Nouvelles récompenses aux trois premiers du championnat Vitesse SG
- Nouvelles récompenses aux Premiers prix des concours Vitesse SG
- Intégration des 3 sociétés (Hucqueliers, Berck, Cucq)
- Prix constants pour le transport
- Achat d’un camion

- Aménagement de la remorque
- Modernisation du site Internet
- Lâchers avancés, retardés ou déplacés en fonction de la météo pour éviter de rentrer
avec les pigeons.
Il remercie ensuite les Présidents et membres du bureau du SG qui ont collaboré
durant le mandat précédent et félicite les nouveaux candidats pour les prochaines
élections.
Il note toutefois qu’il pensait recevoir beaucoup plus de candidatures et constate une
fois de plus, qu’il est toujours plus facile de dire que d’agir !
Il félicite également les Présidents et les membres des sociétés récemment élus.
Résultats des élections 2017-2021 du SG de Boulogne sur Mer :
Président : Monsieur Pierre ALLAN (société de Le portel) élu 38 voix
Vice-président : Monsieur Jean Louis LECAILLE (société de Berck) élu 38 voix
Secrétaire : Monsieur Dany BECLIN (société de Elinghen) élu 38 voix
Trésorier : Monsieur Philippe VASSEUR (société de Neufchatel) élu 38 voix
Instruction : Monsieur Philippe DUSOMMERARD (société de Outreau) élu 38 voix
Contrôle : Monsieur Jessy LEGRAND (société de Pont de Briques) élu 38 voix
Communication : Monsieur Lucas MAGNIER (société de Camiers) élu 38 voix
Section sportive : Monsieur Hervé NOYELLE (société de Hucqueliers) élu 26 voix
Scientifique : Monsieur Arnaud DEREGNAUCOURT (société de Neufchatel) élu 38 voix

**********
(Section Sportive) Monsieur Gilles DACHICOURT (société de Elinghen) non élu 12 voix.

Rappel:
Dimanche 09 décembre 2017 : Exposition de pigeons voyageurs à Rinxent
Samedi 03 février 2018 : Loto Quine à Rinxent
Date des ventes pigeonneaux en 2018 :
Rinxent le Samedi 10 février 2018 (prévisionnel)
L'ordre du jour étant épuisé, les résultats des élections annoncés, la séance est levée à
19H45.
Le secrétaire de l'arrondissement de boulogne sur mer
D. BECLIN

