FEDERATION COLOMBOPHILE 10ème Région
Côtes d'Armor - Finistère - Ille et Vilaine - Morbihan

Rapport du Congrès Fédéral de DINAN du 15 NOVEMBRE 2009.
A diffuser à chaque amateur.
Nous remercions les sociétaires de la Société de DINAN pour l’accueil qui nous a été réservé.
Mr ESNAULT, souhaite la bienvenue aux Colombophiles Congressistes et demande une minute de silence
à la mémoire de ceux qui nous ont quittés.
Mr René AVIGNON de DINAN.
Mr André MARIAULT de LA MEZIERE.
Melle Magalie HERVE de DINAN (Fille de Mr Francis HERVE).
Mr GANDON, secrétaire, procède à l'appel des sociétés, toutes présentes sauf : Brest, Châteauneuf du Faou.
Puis donne lecture du Rapport du Congrès de VANNES. (Rapport adopté à l'unanimité).
Rapport du Président Fédéral.
Mesdames, Messieurs,
Sans se réjouir je dirai que l’année 2009 se termine mieux que 2008, tant sur le plan
sportif que financier, puisque le bilan de nos transports est redevenu positif.
Plusieurs éléments y ont contribué:
•
Le nombre de pigeons a augmenté de 3636 soit un total de 42935, sans doute à cause du
programme plus léger et des pertes moins importantes en début de saison. Il fallait aussi
redonner confiance aux amateurs avec le retour sur l’ancienne ligne de vol.
•
La facture de carburant a fortement diminué de -3387€, c’est assez considérable.
•
Les frais d’entretien sont aussi en baisse de -2807€, et ce malgré quelques frais
imprévus dont le court circuit sur le 709 et la perte des roues de la semi en se rendant à
Toulouse. Là nous aurions pu avoir une catastrophe si les roues en se détachant avaient
percuté un véhicule sur les 4 voies où la circulation était très dense à cette heure là. Le pire
a pu être évité.
A ce jour nous n’avons plus d’amortissements matériels en cours, mais il faudrait peutêtre envisager certains remplacements pour ne pas être pris au dépourvu.
Nos concours se sont globalement bien déroulés et comme d’habitude certains mieux
que d’autres. Cependant 2 ont dû être annulés et ramenés sur des distances inférieures. Je
comprends le désagrément qu’occasionnent ces modifications, mais dans certaines
circonstances la sagesse doit l’emporter. Le président de la commission sportive assure un
rôle très ingrat, pas toujours bien compris. Il assume ses responsabilités avec beaucoup de

sérieux et mérite un peu plus de considération. Il est bien plus facile de porter un jugement
après l’arrivée, que de prendre la décision au départ. N’oublions pas que ses pigeons sont dans
les paniers comme les nôtres et qu’il n’a aucun intérêt à faire le mauvais choix.
Un constat que l’on peut observer sur les concours fédéraux, c’est qu’ils sont dominés
par les amateurs situés en point avant ou moyen, les autres y figurent très peu surtout quand
les distances augmentent. C’est certainement peu encourageant pour eux d’y participer
sachant que les chances de bien se classer sont réduites voire nulles. Il faudrait peut être se
poser la question de savoir, quel résultat obtiendrait sur des concours de fond, un bon
amateur situé en point avant, s’il allait habiter à Brest ou St Pol, à l’inverse si un Brestois
habitait Messac, Cournon ? Les résultats seraient probablement inversés. C’est pourquoi je
suis persuadé que nos championnats ne sont pas bien adaptés et que la formule a besoin
d’être revue.
Comme vous le savez, il est à déplorer que le Finistère n’ait pu être classé sur le Jarnac
du 11/7, ceci à cause du non respect des engagements pris par son président Mr Gaonac’h,
lors du C.A du mois de Mars.
Sur Perpignan, en tant que classificateur j’ai dû en application de l’art 15 du règlement
des concours (ajouter la totalité du retard soit 9’57 à quelques amateurs de la société de
Quimper dont l’appareil retardait).
Afin d’améliorer la communication, j’avais en projet de mettre en place un site internet.
C’était peut être un peu prétentieux de ma part que de m’engager sur un tel projet au vu de
ma petite expérience en informatique, mais avec de la persévérance et de la ténacité j’y suis
parvenu, même beaucoup plus tôt que prévu. A l’occasion je tiens à remercier J.F Texier qui
m’a aidé à résoudre quelques problèmes techniques et qui s’est chargé de l’hébergement, dont
l’abonnement annuel nous coûte 13€, ce qui est dérisoire.
J’ai voulu que ce site soit simple et surtout pratique d’utilisation, pour moi c’est avant
tout un outil de communication et d’information. J’espère que vous l’avez apprécié
notamment lors de la mise en ligne des classements. Comme promis je m’efforcerai de le
faire vivre en l’alimentant régulièrement et y mettant quelques photos. C’est notre site à
tous, n’hésitez pas si vous avez des informations ou des idées à me soumettre.
Depuis 2 ans je me suis engagé à faire les classements. Cette année j’ai obtenu mon
agrément de classificateur, ce qui nous permet d’être en conformité avec les règlements. Je
fais tout mon possible pour que vous les receviez dans les meilleurs délais, à condition bien
sur que les feuilles de dépouillement m’arrivent assez tôt.
Je voudrais attirer votre attention sur la mise en place de nos programmes et
championnats, je conseille que l’on utilise des méthodes simples, ne cherchons pas les
formules compliquées, en particulier avec les doublages comme çà à été le cas cette année.
Elles ne changent rien aux résultats finals, les meilleurs amateurs resteront en tête quelque
soit la formule utilisée.
Tout à l’heure notre mandat prendra fin et vous allez devoir élire le nouveau bureau
fédéral. A la fin de cet exercice, le solde de notre trésorerie disponible au 31/10/2009 est
de 41333€. C’est un résultat correct compte tenu des deux années antérieures.
Avant de terminer, je tiens à remercier tous les membres du bureau fédéral et du
conseil d’administration avec lesquels j’ai collaboré pendant ces 4 années. Nous avions réussi
à former une bonne équipe qui a toujours privilégié l’intérêt général.

Le dialogue et le bon sens ont permis d’avancer, et chacun a compris que pour recevoir il
fallait donner, surtout quand il faut élaborer un programme. Les sujets qui sont ainsi traités
aux CA permettent d’aborder beaucoup plus sereinement nos assemblées générales.
Il est à regretter que les bénévoles s’investissent de moins en moins, dans certaines
associations il est parfois très difficile de composer un bureau. Le comportement de certains
qui se plaisent à critiquer n’y est sans doute pas étranger, cela finit par décourager et user
les bonnes volontés.
Nous avons bien sur des statuts et des règlements que nous devons respecter, mais ne
coupons pas les cheveux en quatre, parfois trop c’est trop !
J’espère que nous aborderons 2010 dans un bon état d’esprit.
Rapport de Mme JANSSEN trésorière.
Un exemplaire du rapport de trésorerie a été remis à chaque amateur à l’entrée de la salle.
Pour ceux qui n’étaient pas présents, le solde de trésorerie disponible au 31/10 /2009 se
décompose ainsi :
Administratif
9289.22€
Livret bleu
18511.06€
Parts sociales
7.00€
Les Bagues 2010.
Leur prix de 0.47€ reste inchangé et elles seront de couleur rose fluo .
Veuillez à commander vos bagues 2010 début décembre 2009.
Chaque commande doit être accompagnée du chèque correspondant.
Le 1er envoi est gratuit et les suivants coûteront 3.15€.

Rapport de Mme JANSSEN pour le transport.
Un exemplaire du rapport a été remis à chaque amateur à l’entrée de la salle.
Pour rappel, le solde disponible du compte transport est de 13526,37€.
Mr HELIAS demande pourquoi le SG. Le Finistère paie le même prix que les autres. A savoir de 0.80 € du
bec ?
Mr ESNAULT répond que ce sujet à déjà été exposé et qu’une réponse a déjà été accordée.
Rapport de Mr COEURDRAY Commissaire aux Comptes.
Synthèse du rapport :
En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé au contrôle des comptes établis sur la période
du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009.
Ce contrôle s’est effectué sur :
1/ La cohérence des soldes bancaires avec ceux des comptes de trésorerie annoncées en annexe sur les
documents comptables présentés : Les rapprochements bancaires sont réalisés.
2/ La réalité des dépenses de fonctionnement et d’achat par la présence d’une pièce justificative.
Trois pièces étant manquantes, la consultation des extraits de compte a permis de les identifier et de les
confirmer.
Je certifie que les comptes annuels, ne présentent pas d’anomalies significatives et présentent une image
fidèle de la situation financière à la fin de l’exercice.
J’invite l’assemblée à donner quitus au conseil sortant.
Ce rapport a été adopté à l'unanimité.

Rapport de Mr BERNARD Commission sportive.
Synthèse du rapport :
La saison 2009 fût la plus difficile de mes 8 années passées à la tête de la commission sportive.
Pendant pratiquement toute la saison, le vent a oscillé entre le NO et le SO. De plus, la pluie et les orages,
ont fortement perturbé le déroulement des concours, empêchant les pigeons de voler à des vitesses élevées.
Malgré des vitesses faibles, liées à la météo, nous n’avons pas connu de pertes importantes.
Croyez- moi, c’est loin d’être toujours facile. Alors, j’aimerai un peu d’indulgence de la part de
certains, envers ceux qui donnent de leur temps, voire de leur argent, pour que les autres puissent se lever le
samedi matin et attendre tranquillement le retour de leurs favoris.
Mes remerciements à tous les membres de la commission sportive ainsi qu’à nos collègues de
Messac pour tout le travail accompli.
Rapport de Mr LEUX Commission Scientifique.
Synthèse du rapport :
Des situations météorologiques souvent compliquées à gérer avec des attentes d’éclaircies jusqu’en
fin de matinée pour lâcher notamment, sur Montauban et Jarnac.
JARNAC : Le 9 mai, temps maussade, très nuageux avec pluies temporairement orageuses de la Charente
jusqu’au Maine et Loire. Le concours initialement prévu à Jarnac est annulé et les pigeons sont remontés à
Châteaubriant. Lâcher à 14h avec vent de nord faible.
MONTAUBAN : Le 6 juin le concours prévu initialement à Montauban est annulé pour cause de météo
catastrophique. La situation s’avérant encore très difficile pour le lendemain sur l’Aquitaine, les pigeons
sont remontés jusque Saintes. Les pigeons sont libérés à 7h15 par beau temps. A la mi-parcours, le temps se
dégrade avec l’arrivée de pluies parfois assez fortes. Le vent d’ouest à sud-ouest souffle assez fort avec des
rafales de 60km/h.
Mr LE DELETER d’Auray demande s’il est possible pour 2010, de rappeler les conditions météo sur les
classements. Mr ESNAULT précise que c’est possible.
- Remise des prix 2009 :

Championnat de Bretagne :
1er LE GALLO Jean Pierre
2ème FEVRIER René
3ème DUVAL Gérard

Grand Prix des Dames :
1er FEVRIER René
2ème Mr et Mme BABLEE-JANSSEN
3ème LE GALLO J PIERRE

Une centaine de prix furent distribués pour les divers championnats, challenges et récompenses.
Mme JANSSEN regrette que Mr GAONAC’H ai refusé son challenge Groupement.
- Elections :
Mr DUVAL donne proclamation des résultats. Inscrits 118, Votants 87, Nuls 3, Exprimés 84.
Sont élus :
Président
Vice Présidents
Secrétaire
Trésorier
Commission Sportive
Commission Contrôle
Protection Contentieux
Communication
Commission Instruction
Recherches Scientifiques

ESNAUL T Marcel (Dinan).
BABLEE Marcel (La Mézière)
LE GALLO Jean Pierre (Lorient)
GANDON Henri (Dinan)
JANSSEN Marie (La Mézière)
BERNARD Jean (Auray)
QUINTIN Hubert (St Brieuc)
LORHO Roger (Lorient
JANSSEN Marie (La Mézière)
VILAUD Pierre (Auray)
LEUX René (Dinan)

- Remise de distinctions :
- Médaille reconnaissance :
- Médaille de Bronze :
- Médaille de Bronze :
- Médaille de Bronze :
- Médaille de Vermeil :

Mr Etienne MARTIN, Dinan
Mr. Claude CLEMENT, Combourg (Absent)
Mr Yves BONJOUR, Guingamp
Mr Jean BERNARD, Auray
Mr Francis MELOT, Javené

Programme 2010.
Mr BABLEE demande à ce que le concours de Châteauroux soit remplacé par un concours moins
situé à l’est.
Mr ESNAULT, explique que le programme n’est pas la chose la plus facile à établir, que celui-ci l’a
été malgré quelques divergences bien naturelles, en concertation avec les autres groupements et qu’il est très
difficile de le remettre en cause. Il faut s’en tenir à la proposition du C.A.
Mr BABLEE demande qu’il soit établi pour 4 ans, mais ce sera peut-être difficile à appliquer
Mr LEMOINE demande pourquoi, les doublages n’ont pas été maintenus.
Mr ESNAULT rappelle qu’il y avait obligation de remplir « autant » de feuilles d’enlogement que de
catégories de pigeons. (Vieux, 1 an et pigeonneaux).
Sur les concours avec doublage, plusieurs joueurs n’avaient pas appliqué les dispositions prévues, à savoir
les enlogements séparés. Cela à également posé des problèmes pour l’établissement des championnats. Il
fallait donc revenir vers plus de simplicité comme par le passé.
Mr LEMOINE dit que le programme est établi en faveur de ceux qui participent au Championnat de
France. Mr GANDON répond qu’il n’est pas question de favoriser quiconque. Autant, La Région ne doit
pas mettre en place, un programme spécialement axé, sur championnat de France. Autant, il serait
stupide, de présenter un programme qui aille totalement à l’encontre du Championnat National.
Rénovation des championnats.
Mr ESNAULT propose de réorganiser les championnats.
Jusqu’à ce jour, le Championnat de Bretagne et le grand Prix des Dames étaient des challenges concurrents.
Ceux-ci, se disputaient sur les mêmes concours et pour cette raison, on retrouvait sensiblement les mêmes
lauréats, aux meilleures places.
•
•

Le Championnat de Bretagne sera remplacé par le CHAMPIONNAT FEDERAL, il fera appel aux mêmes
critères et prendra en compte, les concours Fédéraux du programme par addition des places des deux
premiers constatés dans les cinq premiers inscrits.
Le grand Prix des Dames sera remplacé par le CHAMPIONNAT de BRETAGNE.
Pour que tous aient une chance de participer honorablement et équitablement aux résultats. Celui-ci aura
pour but de rechercher à niveler les variations météorologiques, topographiques et kilométriques
disparates, liées à la configuration Bretonne.
Il prendra pour référence, l’addition des places des deux premiers pigeons constatés dans le classement
Sous-Groupement sur les 4 catégories : Vitesse - Yearlings - 1/2 Fond - Fond, à raison de 3 concours par
catégorie.
Les concours devront être désignés préalablement. Il y aura alors un Champion de Bretagne par catégorie
et un Champion de Bretagne toutes catégories.
Dès qu’il disposera de tous les éléments, Mr ESNAULT se propose d’actualiser ces championnats au fil de
la saison.
Le CA aura pour mission de finaliser ce projet en février 2010.
Elections de Gravelines.
Les Sociétés tirées au sort, devant représenter la 10ème région à Gravelines sont les suivantes :
35 Bédée, Combourg, La Fresnais.
29 Plonéour, Brest.
22 Lamballe, st Brieuc.
56 Cournon.

Questions Diverses.
Suite à la décision du CA du 24 octobre 2009, de faire acheminer, contre dédommagement, les
paniers de St Malo vers La Fresnais ou Dinan, Mr COUESLAN, président de ce club, demande à Mr
ESNAULT de lire un courrier qu’il lui a adressé en date du 10 novembre 2009.
Ce courrier comportait 5 pages, Mr ESNAULT, pressé par le temps, ne put s’exécuter, car les
congressistes étaient attendus à la mairie de Dinan pour 12h30. (Les élections ayant entamé l’ordre du jour).
Outre le fait, de remettre en cause le rapprochement des paniers vers La Fresnais ou Dinan, ce
courrier exprimait la déception de ne pas avoir obtenu gain de cause sur les vœux que St Malo avait émis
pour 2010.
Il retraçait l’historique du club de St Malo, avec à sa création Mr CORBEL suivi de Mr
MONTIGNE, 40 ans de présidence et 24 ans à la tête de la 10ème région.
Le CA de la 10ème région fonctionne sur la base du compromis et comme chacun sait, le programme est la
synthèse des vœux exprimés par (l’ensemble) des colombophiles Bretons.
Nous avons du respect et de la reconnaissance pour les services rendus dans le passé par Mrs CORBEL et
MONTIGNE mais les décisions que le CA (qui a un rôle de gestion), doit prendre, tiennent compte
exclusivement des réalités actuelles.
Mr COUESLAN s’appuie sur les pigeons anglais. Leur nombre est hypothétique et irrégulier, ils ne
participent qu’à un nombre restreint de concours, ce qui fait que bien souvent nous ne nous déplaçons que
pour le ramassage des pigeons de St Malo.
Il est facile de consulter le tableau qui fait état des enlogements de St Malo pour 2009, que Mr
COUESLAN ne peut contester :
Leur moyenne est de 32 pigeons/concours pour 4 amateurs.
Quelques chiffres révélateurs: Toulouse = 23, Jarnac 26/6 = 18, Elne = 10, Jarnac 11/7 = 16, Bram =
13.
La décision du C.A ne peut être remise en cause et est donc maintenue.
Ce congrès se termine par un repas convivial au cours duquel, a eu lieu une tombola permettant de recevoir
des pigeons en provenance des meilleurs Colombiers Bretons.

Le secrétaire Fédéral

Le Président Fédéral.

Henri GANDON

Marcel ESNAULT.

PS :
• Pour ceux qui ne l’auraient pas fait, veuillez adresser au plus vite à Mr ESNAULT la
composition de vos nouveaux bureaux, ainsi qu’à la Fédération Nationale.
• De manière à réduire les frais postaux, je propose d’adresser les différents rapports et
courriers par internet.
• Merci aux Présidents non référencés, désireux de recevoir les infos par mail de bien vouloir
communiquer votre adresse internet. Les autres les recevront par la poste.
• Notez également que tous ces rapports et autres informations paraissent sur notre site.

