
 1 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MARS 2015 
  

 

 

L’assemblée générale des sociétés colombophiles du Finistère a eu lieu le dimanche 22 

MARS 2015 à Plonevez du Faou. 

 

                                                     ORDRE DU JOUR 

 

*Compte rendu du dernier CA fédéral. 

*Préparation de la saison 2015 

 -Approbation du calendrier. 

-Transport et matériel. 

-Concours fédéraux. 

*Questions diverses. 

*Vente de pigeonneaux. 

Le président René HELIAS ouvre la séance à 10H et remercie les nombreux participants de 

leur présence. 

 

Les sociétés présentes  St Brieuc,Lamballe, Guingamp,St Pol deLeon,Chateauneuf du 

Faou,Quimper,Ergué Gabéric,  Brest , Ploneour Lanvern . 

 

COMPTE RENDU du DERNIER CA FEDERAL 

La fédération bretonne vient de subir un très grave bouleversement. Le camion fédéral est 

inutilisable,faire des réparations coûterait trop cher et nous ne serons pas assurés de ne pas 

rencontrer d'autres soucis mécaniques. Il est donc décidé de le mettre en vente.  La gestion des 

concours est désormais dévolue aux groupements bretons,seuls les concours fédéraux verront 

la participation de 3 groupements sur les 4 que compte la région .En effet ,le groupement 56 a 

décidé de rejoindre le 44 pour y effectuer la saison sportive .Le groupement 22 n'ayant pas de 

moyen de transport a été partagé en 2 ,Dinan et Plevenon joueront désormais avec le 35 ,St 

pol de leon,St Brieuc et Lamballe ont demandé à rejoindre le 29.Malgré cela le groupement 

22 continue de fonctionner puisqu'à ce jour il est toujours composé de 5 sociétés. 

Le bureau fédéral a décidé de partager la trésorerie transport en 4 parts égales,soit 

7500€..Cette proposition est soumise au vote du bureau,à la majorité elle est approuvée. Ainsi 

chaque groupement recevra 7500€ .De nombreuses démissions sont intervenues à l'issue de ce 

vote. 

 *PREPARATION DE LA SAISON 2015 

 

      -APPROBATION DU CALENDRIER 

La commission sportive s'est réunie et a préparé un calendrier sportif en tenant compte de la 

situation exceptionnelle du Finistère et des Cotes d'Armor. 

Trois zones ont été définies: 

zone 1 :Ergué Gabéric,Quimper et Ploneour Lanvern. 

zone 2: Chateauneuf du Faou,Brest et St Pol de Léon. 

zone 3:Guingamp,St Brieuc et Lamballe. 

les concours proposés ont été présentés et expliqués .Le calendrier 2015 est donc adopté à 

l'unanimité. 
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     -CHAMPIONNAT VITESSE. 

Il semble intéressant de maintenir le championnat vitesse,en effet cette spécialité a de 

nombreux adeptes et il serait dommage de se priver de ce plaisir. Les prix seront calculés à 

partir de tous les concours de vitesse,il n'y aura pas de catégorie vitesse vieux,1 an ou jeunes 

.Non,seulement un championnat de vitesse par zone. Tous les concours compterons. 

   -CHAMPIONNAT 1/2 FOND 

Réservé aux vieux pigeons. 

   -CHAMPIONNAT 1 AN  

Réservé aux seuls pigeons de 1 an (lachers groupés),sur les seuls concours de 1/2 fond. 

   -CHAMPIONNAT JEUNES 

Réservé aux jeunes 2015 sur les seuls concours de 1/2 fond. 

   -CHAMPIONNAT DE FOND 

3 concours. 

   -CHAMPIONNAT FEMELLES 

7 concours. 

    -MONTAUBAN et PERPIGNAN SEMI-NAT 

Guingamp livrera ses pigeons à St Brieuc,St Pol et Brest  à Chateauneuf,Quimper et  Ploneour 

à Ergué Gabéric. 

Les horaires vous seront communiqués ultérieurement. Le tarif (sera fixé en fonction des frais 

afférents aux transports et frais fixés par la 3eme ) 

A partir de dette année 2015 ,les droits à l'erreur seront supprimés et le classement se fera sur 

les 2 premiers tombés .Nous vous rappelons que vous devez impérativement utiliser la feuille 

d'engagement aux concours.(exemplaire en annexe). 

Tarifs,il restent fixés pour cette année à 0,€80 pour les concours de vitesse et 1/2 fond ,et à 1€ 

pour tous les fédéraux. 

 -VACCINATIONS 

Tous les pigeons doivent être vaccinés,les amateurs remettent leurs attestations sur l'honneur 

au président de société,ce dernier complète l'attestation globale et la fais signer par chacun. 

cette attestation doit être transmise au président de la commission sportive qui les transmettra 

au président du groupement 29.Nous devons avoir reçu ces attestations avant le 1er lâcher,la 

société qui aura omis de fournir la sienne se verra interdire de concourir. 

   -MARQUAGE des PANIERS 

Les sociétés devront apposer ,de façon très distincte,sur le devant du panier le numéro de leur 

zone. Le nom de la société et le numéro du panier devront figurer aussi sur la façade avant du 

panier .le nom de la société devra aussi figurer à l'arrière du panier. 

  -PROGRAMME  

En pièce jointe 

 - EXPEDITION des FEUILLES 

Vous devez expédier les feuilles d'enlogement au classificateur dès le lundi suivant le 

concours,vous devrez joindre le bordereau global d'enlogement de votre société. 

  -REGLEMENT au TRESORIER 

vous devrez effectuer très rapidement vos frais d'enlogement et ce à réception de la facture 

qui vous sera transmise par le trésorier. 

  -FEUILLES ENLOGEMENT 

Les feuilles d'enlogement devront être jointes au bordereau récapitulatif et remises au 

chauffeur lors de la ramasse. 
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* DIVERS    

  -CHAMPIONNAT DES REGIONS 

Apres tirage au sort ,Arno de OLIVERA ,Fabrice TALARMIN et Bernard TYMEN devront 

mettre à dispositions un jeune pour le 6 avril 2015 ,dernier délai.(prendre contact avec Didier 

HERVIEUX  06 15 22 20 85 ) 

 

*VENTE DE PIGEONNEAUX 

Une belle réussite ,environ 500€ de recueillis grâce aux généreux donateurs .Cette somme 

récompensera les propriétaires des jeunes de cette vente classés lors de nos concours de 

jeunes,le donateur percevra lui aussi une récompense. 

 

 

 

 

* BUREAU 

Yves BONJOUR 2eme vice président 

Christophe CHENEVIERE   secrétaire 

Fabrice TALARMIN     président de la section instruction 

 

Ces postes ont été validés à l'unanimité des présents. 

 

Notre AG s'est terminée autour d'une table très conviviale ,dressée pour nous par la direction 

du CHAUDRON D'ARGENT. Nous y reviendrons. 

La société de BREST a accepté d'organiser notre prochaine assemblée générale de fin d'année 

2015. 

 

                                                                           bonne saison à tous. 

                                                                                                            LE PRESIDENT 

 

                                                                                                                René HELIAS 

 

 


