Arrondissement de Boulogne sur Mer

Réunion des Présidents du 02 février 2018
Etaient présents : Les membres du conseil d'administration, les présidents et/ou
représentants de société
Absent non excusé : Saison Christophe (Président d’Outreau)
Ordre du jour SG : Vente, Calendrier, Transports, Ramassages, divers
A 18H40, Mr Allan, Président du Sous Groupement de Boulogne sur Mer ouvre la
séance et propose d'aborder les points repris a l'ordre du jour.
Il débute la séance par une minute de silence à l’attention des colombophiles et
proches disparus.
Vente 2018
→ Le trésorier annonce une recette de 2851,42€ TTC pour 49 bons/pigeonneaux
vendus.
Calendrier 2018
→ Les concours débuteront le D 08 avril 2018 et se termineront le D 19 août 2018.
→ Le calendrier 2018 est adopté.
(le Président rappelle que le calendrier 2018 a été préparé en amont par les
membres du CA en tenant compte de nombreuses données pour essayer d’obtenir
une équité entre les 13 sociétés).
Transports 2018
→ Les prix des transports 2018 seront fixés très prochainement. Des paramètres
importants concernant la sécurité dans le transport (relevés lors de l’AG de la 1ère
région) vont être pris en compte, ce qui nécessitera certainement un réajustement des
prix.
Ramassages 2018
→ Des changements dans les ramasses sont à prévoir pour la saison 2018, ce qui
permettra une arrivée plus tôt du camion sur les lieux de lâcher.
Divers 2018
* Centres d'enlogement fédéraux :
→ Berck, Cucq, Desvres (à confirmer), Hucqueliers, Neufchatel, Pont de Briques,
Rinxent, St Martin.
* Nbe de pigeons par paniers en Demi Fond :
→ Après vérifications physiques et comptables, au moins une société n’a pas
respecté les règles fixées sur le nombre de pigeons/panier (25 pigeons) en 2017.

→ Un minimum de 23 pigeons par panier sera toléré pour cette nouvelle saison.
Des contrôles seront effectués en cours de saison.
* Championnat Vitesse :
Une société a proposé de ne plus participer (ou occasionnellement) au championnat
Vitesse SG instauré en 2014.
→ Pour rappel, en 2014, 9 sociétés sur 12 étaient favorables à la création de ce
championnat adopté à 90% en Assemblée Générale.
→ Ce championnat SG a permis à des amateurs de porter haut les couleurs du SG de
Boulogne sur Mer au niveau national.
→ Après avoir débattu, pas de changement à prévoir pour la nouvelle saison.
A 20H30 : L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
le secrétaire de l'arrondissement de Boulogne-sur-mer
D. BECLIN

