
  
 

    

 

 

 
 

 

 

Assemblée Générale de Caudan (56)  du dimanche 20 novembre  2016. 
 

 
Accueil à 9 h30 des colombophiles autour d'un agréable buffet préparé et proposé par nos amis 
colombophiles de Lorient. 
 
Début de L'AG vers 10h00, en faisant une minute de silence en mémoire de nos amis disparus. 
 

Le secrétaire procède à l'appel des sociétés: 

 
Etaient présentes: Messac, Chateauneuf du Faou, St Pol, Ploénour, Ergué-Gabéric, Vannes 
(invités puisque la société est désormais en 11 iem région)., Lorient  St Brieuc, Guingamp, 
Lamballe  
 
Absents excusés Jean Pierre Pouillaud, René Hélias, Arnaud Rouxel. Arnaud Houguay, Michel 
Vienne. 
 

Approbation du PV de 2015 
 
Le PV de l’AG 2015 a été mis à disposition de tous les amateurs, depuis un an,, pas de 
remarques il est adopté à l’unanimité. 

 
Mouvements au sein du CA 
 
Les sociétés de Auray et de Vannes ont souhaité intégrer la 11 ième région, ces mutations sont 
effectives à ce jour. Conséquences Jean Pierre le Déléter, Vice Président de région est 
démissionné. 
 
Didier Hervieux avait demandé a être relevé de ses fonctions, après appel à candidature seul 
Yann Vilaud a postulé. Il est coopté à l’unanimité. 
 
En outre suite à ces mouvements de société Didier Gaonach’ et Jean Michel Haffray ont 
souhaité changer de poste. Didier Gaonach’ est coopté Vice Président et Jean Michel Haffray 
secrétaire. 
 
Un appel à candidature pour gérer le site de la région est resté sans candidat. Après réflexion 
avec Yann Vilaud reste à regarder la mise en œuvre d’un blog, plus facile à mettre à jour qu’un 
site. Affaire à suivre. 
 
Rapport président de commission scientifique. 
 
Pour la commission scientifique Yann Vilaud fait un point de situation sur la grippe aviaire. La 
situation semble préoccupante, En cas d’évolution. Hubert Quintin communiquera auprès des  
Présidents de sociétés. 

 

FEDERATION COLOMBOPHILE  10ème Région 

Côtes d'Armor - Finistère - Ille et Vilaine - Morbihan 

 
 



 
Rapport du président de la commission sportive. 
 
En préambule le président relate la réflexion du CA sur les Inter Régions. Le CA à l’unanimité a 
décidé de renoncer aux concours inter régions. La logistique rapprochement et récupération 
des paniers étant trop complexe. Trop couteux  aussi la classification qu’il faut souvent doubler. 
Seul le Montauban semi national sera maintenu pour 2017, les convoyages à charges 35 et 29. 
Chaque amateur pouvant participer aux inter- régions mais enlogement et rapprochement à sa 
charge. 
 
Le CA propose le programme suivant pour 2017 
27/05 Agen fond vieux 
16/06 Roulet St Estèphe ½ fond vieux et 1 an 
17/06 Toulouse fond vieux 
01/07 Libourne ½ fond vieux et 1 an 
22/07 Montauban semi national fond vieux et 1 an 
29/07 Sigogne ½ fond vieux, yearlings et jeunes 
 
Sur les concours des 16 et 17 juin Roullet et St Estèphe, il est signalé que pour le concours du 
vendredi les amateurs constatant en manuel seront pénalisés. Pour y remédier il est proposé 
de décaler les 2 concours de 24 h00 pour un lâcher les samedi et dimanche. 
 
Après échange avec les congressistes un 7 iem concours fédéral est proposé … 
13/05 Coutras 
 
Programme adopté à l’unanimité. Les championnats 2017 seront élaborés au cours du CA de 
mars 2017. 
 
Il est à noter que les frais de classement 2017, pour les concours fédéraux, seront financés par 
la région. 
 
Transports 
 
Un amateur demande à ce que la région participe au financement des concours longues 
distances : fonds. Le président s’oppose à l’idée et demande à ce que les bases pèsent sur les 
organisateurs transports pour mutualiser ceux-ci. 
Après mutualisation une demande pourra alors présentée et examinée par le CA pourquoi 
pas ? 
 
Rapport financier 
 
En annexe à ce PV bilan présenté par Jean François Texier. Rappel à l’ordre du trésorier 
auprès des sociétés qui trainassent pour les commandes de bague. 
 
Bilan adopté à l’unanimité. 
 
AG 2018 
 
Le président rappelle que Arnaud Houguay a donné un accord de principe pour accueillir l’ AG 
2017 à Dinan 
Il rappelle que 2017 sera l’année de renouvellement du Conseil d’Administration. Il déplore une 
fois encore le blocage orchestré par une minorité. Il appelle de ses vœux une méthode à mettre 
en place au cours de cette dernière année de mandature. A savoir trouver 2 médiateurs un 29 
et un 35, pour travailler à l’élaboration d’une équipe représentative de la région. 
L’avenir de la fédération est entre les mains des amateurs de tous les amateurs. 
 



Remise des prix  
 
En pièce jointe bilan des podiums 2016 
Yann Vilaud a procédé à l’achat des coupes chez Gérard Duval et de lots ou matériel chez Joël 
Suignard. 
 
Hubert Quintin remercie et félicite Yann Vilaud pour la qualité de la prestation qui a dû se faire 
en 2 semaines. 
 
12h00 Vin d’honneur suivi du repas en commun 
 
Hubert Quintin remercie Jean Pierre Le Gallo pour la qualité de l’accueil. 
 
 
 
 
 
 
 

Le secrétaire fédéral.      Le président fédéral 
Jean Michel Haffray       Hubert Quintin 


