Arrondissement de Boulogne sur Mer
Réunion des Présidents du 07 février 2020
Etaient présents : Les membres du conseil d'administration, les présidents et/ou
représentants de société
Absents excusés : Dachicourt Gilles, Saison Christophe, Legrand Jessy et
Deregnaucourt Arnaud.
Absents non excusé : Duquesnoy Olivier.
Ordre du jour SG : Vente, Calendrier, Transports, Ramassages, Centres
d’enlogements fédéraux, Assemblée générale et divers
A 18H45, 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, avec notamment une pensée pour Jeannette Carpentier, décédée la
veille à l’âge de 88 ans.
Vente 2020
→ Le Trésorier annonce un bénéfice de 2644,40€ en hausse de 30% par rapport à
l’année précédente pour 51 bons/pigeonneaux.
Calendrier 2020
→ Après avoir présenté les difficultés à réaliser deux concours différents sur un
même WE (DF/Vitesse), le calendrier 2020 est élaboré et adopté à l’unanimité par les
Présidents.
Bien évidemment, les membres présents regrettent la diminution du nombre de
concours demi-fond dans la saison, mais le Président du SG rappelle que notre SG ne
peut pas être comparé aux autres SG tels que Béthune ou Saint-Omer qui comptent
un nombre bien plus important de colombophiles et qui possèdent beaucoup plus de
moyens financiers et bénévoles.
Les concours débuteront le D 05 avril 2020 et se termineront le D 9 août 2020.
A partir du 10 août 2020, les amateurs du SG de Boulogne pourront enloger leurs
pigeons dans les autres sous groupements.
Transports 2020
→ Le Président annonce que des travaux importants vont être réalisés sur la
remorque du grand camion améliorant le bien-être du pigeon (isolation contre la
chaleur et aération). Un devis est en cours de réalisation.
Le pot d’échappement du petit camion sera remplacé (pollution). Un devis est en
cours de réalisation. Le Président de Desvres propose son aide pour essayer de
diminuer le coût.
Ces travaux seront financés grâce aux bénéfices de la vente et du loto.

Ramassages 2020
→ Le ramassage sera effectué dans le même sens qu’en 2019. Les horaires devraient
être identiques, toutefois le Président de Neufchatel signale que les horaires de
ramassage DF ne permettent pas aux pigeons d’arriver tôt sur le lieu de lâcher le
samedi soir.
Les tours de dépotage seront communiqués prochainement.
Centres d'enlogement fédéraux 2020
→ Berck, Cucq, Desvres, Neufchatel, Pont de Briques, Rinxent et St Martin.
Assemblée Générale 2020
→ le Vendredi 20 mars 2020 à 18H30.
Divers 2020
→ Le Président demande que les amateurs enlogent leurs pigeons toujours dans les
mêmes centres d’enlogements V/DF (société) et Fédéral (centres fédéraux) dans la
mesure du possible.
→ Les prix des transports et classification n’augmenteront pas cette année.
→ Le Président, Vice-Président et membres du bureau du SG, déçus par les
comportements de certains amateurs, annoncent qu’il n’y aura plus de parution de
classements sur le site avant le mercredi ou éventuellement le mardi si toutes les
feuilles des sociétés sont parvenues à la classificatrice.
Le Président rappelle une nouvelle fois que les membres élus du SG et les Présidents
sont bénévoles. Ils passent malheureusement beaucoup plus de temps dans les sièges
à rentrer les paniers au retour des concours, gérer le SG ou sociétés, quelquefois au
détriment de leur santé ou de leurs résultats colombophiles, que certains de leurs
amateurs qui attendent devant un ordinateur la parution d’un classement...
A 20h15: L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
le secrétaire de l'arrondissement de Boulogne-sur-mer
D. BECLIN

