Arrondissement de Boulogne sur Mer

Réunion des Présidents du 05 février 2016
Etaient présents : Les membres du conseil d'administration, les présidents et/ou
représentants de société
Ordre du jour SG : Vente, Calendrier, Transports, Ramassages, Entraînements, AG
et divers
A 18H30, 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.
Vente 2016
→ Le trésorier annonce une recette de 2481,56€ TTC pour 48 bons/pigeonneaux
vendus.
Calendrier 2016
→ Les concours débuteront le D 03 avril 2016 et se termineront le S 20 août 2016.
→ Le calendrier 2016 est adopté.
(le Président rappelle que le calendrier 2016 a été élaboré en tenant compte des
remarques formulées en 2015)
Transports 2016
→ Les prix des transports 2016 restent inchangés (0,76€/pigeon en DF) et
(12€/panier en Vitesse)
Ramassages 2016
→ Les horaires de ramassage des camions sont validés.
→ le SG est actuellement à la recherche d'un convoyeur pour la saison 2016
(actuellement 1 seule candidature)
Entraînements 2016 (Nouveauté 2016)
→ Un entraînement est prévu le Mercredi 30 mars 2016 sur Abbeville (4 centres
d'enlogement ouverts à tous les amateurs du SG : Rinxent, St Martin, Neufchatel,
Desvres).
Le prix est fixé à 0,15€ par pigeon afin de couvrir les frais de carburant.
Le Transport et convoyage seront assurés par Messieurs Buy et Couvelard
bénévolement.
→ En cas d'essai concluant, un entraînement pigeonneaux sera également proposé.
Assemblée Générale 2016:
→ Date retenue : le Vendredi 18 mars 2016 a 18H30 au siège.

Divers 2016
* Carte SG 2016
→ Le prix reste inchangé: 10€
* Dépotage des camions 2016 :
→ Une prévision des tours de service sera envoyée prochainement aux Présidents.
Toute difficulté sera à signaler pour modification.
* Centres d'enlogement fédéraux 2016 :
→ Berck, Cucq, Desvres, Neufchatel, Pont de Briques, Rinxent, St Martin.
Nouveauté 2016: Pour faciliter le suivi des concours fédéraux, le signalement du
premier pigeon dans les 20 minutes Vieux/Yearlings/Pigeonneaux est obligatoire
auprès du responsable des signalements du dépôt. Toute difficulté sera signalée par ce
même responsable. Le pigeon non signalé ne sera pas classé en Sous Groupement.
* Classification 2016: La classificatrice propose de récupérer toutes les feuilles de
dépouillement au siège du SG le lundi matin afin d'établir le classement SG le plus
tôt possible.
→ Cette proposition n'est pas retenue.
→ Les sociétés doivent conserver un double des feuilles de dépouillement en cas de
problème d'acheminement par la Poste.
A 20H30 : L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
le secrétaire de l'arrondissement de Boulogne-sur-mer
D. BECLIN

