
 

 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale 

Du 20 Novembre 2021 à St Brieuc. 

 

Après un petit déjeuner réconfortant, Mme Janssen déclare ouverte l’Assemblée Générale. 

Mr Jean-Michel Haffray Président de la Société de St Brieuc souhaite la bienvenue aux 
congressistes. 

A son tour, Mme Janssen remercie tous les colombophiles qui ont bien voulu faire le 
déplacement. Cette Assemblée verra l’élection d’un nouveau Bureau, d’où son importance. 

Une minute de silence est observée pour les Colombophiles ou membres de leur famille 
disparus au cours de l’année. Nous aurons une pensée toute particulière pour Mr Francis 
Melot de Javené, Mr Jean-Yves Régnault de Javené et Mr Robert Duval de Messac. 

Appel des Sociétés :    

Toutes sont présentes sauf excusées : Les Sociétés de La Fresnais, Messac, Laval, Combourg 
et Pontorson qui a donné 3 mandats. 
Absentes non excusées : Brest, Plévenon et St Pol de Léon. 

Lorsqu’un Président ne peut être présent, il est dommage qu’il ne mandate pas l’un de ses 
amateurs ou une autre Société. 

Mise en place du Bureau de Vote :   

Mme Janssen fait appel dans la salle à des volontaires pour constituer le bureau de vote : 
un Président et  2 assesseurs. 

Elle présente les candidats qui ont bien voulu constituer une équipe et qui vont  se 
présenter à vos suffrages.  

Approbation du PV de l’AG du 23 Novembre 2019 à Gévezé : 

En raison de la Covid, il n’y a pas eu d’AG en 2020. 

Le Procès Verbal de l’AG 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

 FEDERATION   COLOMBOPHILE 

BRETAGNE 



 

Rapport Moral de la Présidente : 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis Colombophiles, 

Aujourd’hui je m’adresse à vous pour la dernière fois, à l’issue  de ce congrès un nouveau 
Président prendra les rennes de notre Région. 

Je ne ferai pas d’autosatisfaction même si les 4 années se sont bien passées dans l’ensemble 
mais on peut toujours faire mieux. Malgré 21 ouvertures de colombier, nous comptons à ce 
jour 30 colombophiles de moins en 4 ans. 

Mon objectif principal en prenant la Région était qu’elle retrouve une certaine sérénité, je 
pense que l’objectif a été atteint, les concours fédéraux se sont déroulés dans un esprit 
sportif. Merci à tous ceux qui ont œuvré en ce sens. 

Depuis 2020 la COVID a perturbé le déroulement de nos programmes, mais chaque 
responsable a su s’adapter même si parfois la saison a été raccourcie. Autre conséquence de 
la COVID, j’ai du transporter les pigeonneaux à Roye. Cela aurait été dommage de priver la 
Région Bretagne de son titre de Championne de France 2021 des 18 Régions.  

Je remercie très sincèrement tous les responsables, les bénévoles qui permettent à la 
Colombophilie de perdurer. Mais il appartient à chaque colombophile de se prendre en 
charge ne serait ce que de s’informer en lisant le Bulletin National qui répond très souvent à 
vos interrogations. 

Je terminerai en remerciant aussi tous les membres du Conseil d’Administration pour leur 
travail et soutien durant ces 4 années. 

N’oublions pas que la Colombophilie est un loisir, une distraction qui doit nous permettre 
d’oublier nos soucis, mais aussi retrouver une convivialité qui fait parfois défaut dans notre 
Société actuelle. 

Je vous souhaite un excellent Congrès. 

 

Rapport du Trésorier :  

Mr Jean-François Texier donne en détail le bilan de la Trésorerie. 
Le bilan est adopté à l’unanimité. Vous le trouverez en pièce jointe. 

Rapport du Président de la Communication : 

Mr Thierry Garot fait part des différents contacts qu’il a eu avec les Médias régionaux, mais 
l’épidémie de COVID n’a pas permis les manifestations habituelles (commémorations, 
inaugurations, mariages etc..) 

 

 



Rapport du Président de la Section Protection et Contentieux : 

Seul un cas de mauvaises relations de voisinage a du être traité d’où l’importance de vivre 
en bonne  intelligence avec ses voisins. 

Remise des Prix : 

En l’absence de Mr Claude Clément excusé, Mme Janssen procède à la remise des Prix. 
Elle rappelle les résultats des concours, des différents championnats et As Pigeons. 
Il est distribué pour un montant de 1735€ en bons d’achat. 

Il  est regrettable de constater une fois de plus, que certains colombophiles récompensés 
ne se déplacent pas et ne mandatent personne pour récupérer leur prix. 

Mme Janssen remet à Mr Leux une coupe Nationale pour sa 5ème place au Championnat 
de France  des 300 - 500 kms en 2020. 

Elle remet aussi à titre personnel un Trophée aux trois colombophiles qui ont permis à la 
Bretagne d’être Championne de France des Régions. Seuls Mme et Mr Guihard étaient 
présents. 

Divers : 

Vaccinations : il est de plus en plus difficile, sans faire de bilan sanitaire, de se procurer des 
vaccins. Mr Arnaud Houguay se propose de regrouper les commandes de ceux qui le 
souhaitent. Depuis plusieurs années il s’approvisionne dans un cabinet vétérinaire de 
Matignon. 

-  Le CA du 23 octobre 2021 a reconduit le versement des ristournes des licences aux 
Groupements. Le Finistère recevra 832 € et L’ Ille et Vilaine recevra 1312€. 

-  Comme en 2020 la FCF fera tirer au sort, exceptionnellement par huissier, les Présidents 
des Sociétés qui représenteront notre Région au Congrès National en Janvier 2022.  

-  Mme Janssen présente à l’ AG la demande de médaille de Vermeil faite par Mr Le Gallo 
Jean-Pierre pour Mr Le Gallo Jean Pierre. L’AG valide cette demande. 

   N’hésitez pas à demander des distinctions honorifiques pour les colombophiles qui 
œuvrent  pour le bien de notre sport et même pour vous-même, s’il vous semble ne pas 
être reconnu à votre juste valeur. (Mme Janssen précise qu’elle fait un peu  d’humour) 

Résultats des Votes : 

78 inscrits   -    48 votants    -   46 exprimés   -    2 nuls 

Sont élus :   Président :  AUDRAN  Jean-François 
                     Vice-Présidente :  LELU Géraldine 
                     Vice-Président : LEGRAND  Loïc 
                     Secrétaire :  HELIAS  René 
                     Trésorier :  TEXIER  Jean-François 
                      C° Protection et Contentieux :  DENNETIERE  Gérard  



                      C° Sportive :  GAROT  Thierry 
                       C° Communication :  AUFFRET  Stéphane 
                       C° Scientifique :  COUDRAY  Yvonne 
                       C° Instruction :………………………. 
                       C° Contrôle : ………………………….   

          Mme Janssen invite la nouvelle équipe à prendre place sur l’estrade et dit toute sa 
satisfaction de voir qu’il y a encore des colombophiles qui veulent bien s’investir et surtout 
que la Région Bretagne reste une et entière. 

Elle termine en souhaitant un excellent Congrès à tous.   

 

Mme  JANSSEN Marie 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


