
Arrondissement de Boulogne sur Mer

Réunion des Présidents du 17 mars 2017

Etaient  présents  :  Les  membres  du  conseil  d'administration,  les  présidents  et/ou
représentants de société
Absents excusés   : D. Beclin et  H.Noyelle, membres du CA

Ordre du jour SG : Actualités grippe aviaire, Calendrier, Transports, Ramassage,
Assemblée Générale et divers

A 18H30, Mr Allan, Président du Sous Groupement de Boulogne sur Mer ouvre la
séance et propose d'aborder les points repris à l'ordre du jour.

Actualités grippe aviaire
→ Le Président précise que les seules informations officielles sont disponibles sur le
site de la FCF. 
A ce jour, les concours en France ne peuvent pas démarrer. Toutefois, les demandes
de permis de lâcher peuvent déjà être envoyées et la FCF se veut rassurante pour les
compétitions à venir.
En Belgique,  des assouplissements sont prévus pour les pigeons voyageurs et  les
concours vont pouvoir débuter sur leur territoire à compter de la semaine prochaine.

Calendrier 2017
→ Les concours débuteront le D 09 avril 2017 et se termineront le S 26 août 2017.
→ Le calendrier 2017 est adopté. 

Transports 2017
→ Les prix des transports 2017 en demi-fond augmenteront de 5% en raison d’une
légère augmentation des  prix des  transports  et  de frais  divers  prévus  sur  le  petit
camion (CT) ainsi que la semi-remorque du SG. 
→ demi-fond (0,80€/pigeon en DF) 
→ vitesse (12€/panier) reste inchangé.

Ramassages 2017
Quelques changements dans la ramasse sont proposés en raison d’un changement d’
adresse du dépôt de Hucqueliers. 
→ Les horaires de ramassage des camions sont validés.

Assemblée Générale 2017: 
→ Date: le Vendredi 24 mars 2017 à 18H30 au siège.



Divers 2017

* Dépotage des camions 2017 :
→  Le tour de service est réalisé avec l’ensemble des présidents.

* Quelques rappels :
→  Les amateurs doivent également fournir la facture des vaccins avec l’attestation.
→ Vérifier avant la saison l’état de tous les paniers.
→ Vente du SG de Calais : le Samedi 18 mars 2017 à 15H00.

* Remarques :
→ Des travaux de ventilation ont été réalisés sur le semi-remorque pendant l’hiver
(mise en place d’une nouvelle ventilation par l’avant).
→ En raison de complications  survenues  en 2016 avec des  yearlings  enlogés  en
catégorie vieux en DF, les présidents décident d’autoriser l’enlogement des yearlings
en catégorie vieux pour les concours demi-fond 2017 
Seuls les concours yearlings seront comptabilisés pour les as-pigeons yearlings.

*  Classification  2017: La  proposition  de  récupérer  toutes  les  feuilles  de
dépouillement au siège du SG le lundi matin n’ayant pas été retenue en 2016, il n’y a
aucun changement à prévoir pour cette saison. (tarification + modalités identiques à
2016)

A 20H00 : L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

         le secrétaire de l'arrondissement de Boulogne-sur-mer

     D. BECLIN


