
   

 

Assemblée Générale du 23 novembre 2019 à Gévezé. 

 

Accueil des congressistes. 

Mme Janssen  Marie ouvre le congrès en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous. 

Mrs Auffray et Fleury, Présidents des Sociétés de Gévezé et de  la Mézière ainsi que leurs 

amateurs sont heureux de nous accueillir aujourd’hui. Merci à eux. 

Mme Janssen demande d’observer une minute de silence pour les colombophiles et 

membres de leurs familles disparus au cours de l’année. 

Mr. Huard (Fougères), Mr. Dupont (Bréal sous Montfort), Mr. Texier Alfred (ST Brieuc),  

Mr  Le Marchand (La Fresnais), Mr  Rocher (Dinan) , Mr  Turpin (Bréal sous Montfort) , 

Mr Joseph Lemercier (Fougères).  

Appel des Sociétés :   

Toutes présentes sauf : Brest, Plévenon et Châteauneuf du Faou 

Excusée : Pontorson 

Approbation du PV de l’AG du 25.11.2018 à Chauvigné 

Ce Procès-verbal a dû vous être remis par votre Président de Société qui l’a reçu. Aucune 

réclamation, ni observation, n’étant parvenues, ce PV est approuvé à l’unanimité. 

Rapport Moral de la Présidente. 

Chaque année nous sommes amenés à faire le même constat : la baisse de nos effectifs. Nous 
sommes à ce jour en dessous des 300 Licenciés malgré l’arrivée de nouveaux adhérents. Ne 
parlons pas de fatalité, il faut se faire connaitre dès que l’occasion se présente. Utilisons les 
moyens de communication mis à notre disposition pour parler positivement de notre Sport. 
J’ai eu l’occasion de lire dernièrement des échanges de propos qui  font dire « Au secours 
fuyons, tant ils sont injurieux ». Nous avons besoin de toutes et tous, jeunes et moins jeunes 
pour ne pas dire aussi vieux. Comment rentrer dans une Association où l’on ne se respecte 
plus. C’est vrai…nous ne rajeunissons pas, mais ces vieux comme certains disent et même 
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écrivent, ont su maintenir la colombophilie pour pouvoir aujourd’hui passer le relais aux plus 
jeunes qui osent encore prendre des responsabilités dans leurs Associations.  

Les tâches administratives de la Région consistent à faire respecter : 

- Les statuts et règlements 

- Distribuer les bagues  

- Organiser les concours Fédéraux en fonction des  Programmes établis par les Groupements 
du Finistère et de l’Ille et Vilaine. 

Les Groupements ayant la maîtrise  des transports, je ne peux en aucun cas intervenir dans 
leurs décisions. Cela ne semble pas encore clair dans l’esprit de Tous. Ce n’est pas de la 
mauvaise volonté de ma part et je ne suis pas responsable de cet état de fait. 

J’ai pris acte comme vous tous de la nouvelle composition du C.A du Groupement 35, je 
souhaite que les rapports cordiaux établis depuis 2 ans entre les 2 Groupements continuent, 
c’est dans l’intérêt de tous les colombophiles. Je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente journée à Gévezé. 

Rapport du Trésorier : Mr Jean-François Texier 

Solde au 31/10/2018 : 14.622,49€ 

Recettes : 8.884,43€ 

Résultat de l’exercice : - 58,80€ 

Achat des bagues 2019  (10.000) 

Solde au 31/10/2019 : 14.563,69€ 

Quelques économies ont pu être réalisées : Nouveau contrat d’Assurances, mieux adapté à 
nos besoins et un CA de Région annulé. 

Ce Rapport est approuvé à l’unanimité. 

Rapport du Président de la Communication : Mr Thierry Garot 

Il demande aux sociétés  d’envoyer des articles afin de les mettre sur le Bulletin National. 

La Présidente regrette le peu de Communication sur le travail effectué dans les Sociétés. 

Nous devons faire connaître notre Sport sous toutes formes de manifestations. 

Rapport du Président Protection et Contentieux : Mr André Monfort 

Problèmes de voisinage, éviter les sources de conflits qui peuvent se créer, pour cela inviter 
vos voisins à venir voir l’arrivée d’un concours et leur expliquer en quoi consiste la 
Colombophilie, ce qui pourrait permettre de meilleurs  relations de voisinage. 

 



Rapport du Président de la Commission Sportive : Mr Claude Clément 

La saison n’a pas été compliquée, car il n’y a pas eu de problème avec les décisions prises par 
les Présidents de Groupements qui ont toujours été en accords. Les concours Fédéraux se 
sont bien passés par rapport aux autres années, c’est une bonne saison, sauf un concours en 
moins, le BRAM annulé pour des raisons météorologiques. 

L’Ille et Vilaine et le Finistère ont décidé pour 2020, de reconduire leur programme Fédéral 
comme il était en 2019. 

Un  pigeonneau 2020 est offert par le vainqueur de chaque championnat sous forme de 
tombola. 

Mr Claude Clément fait remarquer que le logiciel utilisé par Mr Marcel Esnault notre 
classificateur n’est pas équipé pour les calculs du Championnat de France. 

Suppression du droit à l’erreur pour les AS. 

L’AG demande de modifier le calcul des ‘’As Pigeons’’ en proposant de supprimer le droit à 
l’erreur ( Maximum de Prix).   

Adopté à la majorité, 1 Abstention , 1 Contre. 

Remise des prix : 

Mr Claude Clément procède à la remise des Prix. 

Nous avons tous pu constater que de nombreux Colombophiles récompensés étaient 
absents et non excusés. Un seul d’entre eux avait eu la correction de signaler son absence. 

Remise de Décoration : 

Mme Janssen appelle Mr Robert Duval et c’est avec plaisir qu’elle lui remet la Médaille du 
Cinquantenaire, rappelant qu’il fût une figure incontournable de la Colombophilie en 
Bretagne. 

Remercions-le et souhaitons-lui de profiter encore longtemps de ses chers pigeons. 

Accueil de Mr Le Maire de Gévezé                                                 

‘’Monsieur Le Maire, les colombophiles de Bretagne vous remercient d’honorer de votre 
présence notre Assemblée générale. 

Merci, d’avoir mis à notre disposition vos salles communales ainsi que vos services 
techniques. 

Je pense que vous connaissez l’importance des pigeons voyageurs dans votre commune, Mr 
Auffray Président du Pigeon Sport ne manque jamais une occasion de participer à vos 
manifestations patriotiques et autres… 

Nous vous souhaitons un agréable moment parmi nous ‘’. 

 



Divers 

Exposition régionale 

Mr Arnaud Houguay Président de la Société de Dinan, comme l’an passé a pris en charge 
l’organisation de l’Exposition Régionale. Elle est ouverte à tous et se tiendra à CALORGUEN 
les 7 et 8 décembre. En plus de la sélection à l’Exposition Nationale, il nous propose aussi 
une exposition standard : pigeons primés et non primés. 

Le CA alloue une indemnité de 300€ à la Société organisatrice de cette exposition. 

Section instruction 

Mr Jean-Pierre Pouillaud  ayant adressé sa démission pour raison de santé, Mr Auffret 
Stéphane de la Société de Guingamp a adressé sa candidature pour ce poste. Il a été coopté 
à l’unanimité par le CA.  

L’Assemblée Générale ratifie cette décision à l’unanimité. 

Ristournes sur les licences 

Comme l’an passé le CA a décidé à l’unanimité de reconduire le versement aux Groupements 
des ristournes faites par la FCF sur les licences. (8€) 

Le Groupement 29 compte 99 colombophiles = 792€ 

Le Groupement 35 compte 188 colombophiles = 1504€ 

Championnat de France des Régions 

Il aura lieu à Roye en 2020. 

Le Finistère  enverra 5 pigeonneaux et L’Ille et Vilaine  8 . 

Ils seront pris en charge au passage de camion lors du ramassage du 1er concours comme les 
années passées. 

Tirage au sort des Sociétés qui représenteront la Région au Congrès National qui aura lieu à 
Saint Quentin dans l’Aisne les 17.18.19 Janvier 2020. 

Le Groupement 29  = 2 sociétés : GUINGAMP, ST POL DE LEON 

Le Groupement 35 = 4 sociétés : PLEVENON, CHATEAUNEUF(35), PONTORSON,  LA MEZIERE 

Vous trouverez dans le Bulletin National n°174 (Novembre2019) toutes les informations sur 
le déroulement de ces journées : Programme, Réservation. 

Assemblée Générale 2020 

Nous serons accueillis par la société de Saint Brieuc le 21 novembre 2020. 

Qui sera candidat pour 2021 ? 



Les 4 dernières  AG se sont  tenues dans le Groupement 35, ne pourrais-t-on pas être 
accueillis par les Colombophiles du Finistère ? 

Coupe de France des clubs 

Il serait souhaitable que les Sociétés participent à la coupe des clubs afin de représenter la 
Région Bretagne.  

Vous trouverez dans le Bulletin National n°173 (Août2019) toutes les informations avec un 
tableau page 11. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, les Colombophiles sont invités à se rendre au Monument aux 
Morts pour un dépôt de  Gerbe. 

Un vin d’honneur est offert par la Mairie de Gévezé. 

Excellente fin de journée à Toutes et à Tous. 

 

La Secrétaire        La Présidente 

Géraldine LELU       Marie JANSSEN  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


