
  
 

    

 

 

 
 

 

 

Rapport de l’assemblée générale du 26 novembre 2017 à Calorguen 

 
 

Ouverture des travaux à 10h00 avec l’accueil de Arnaud Houguay président de la société de Dinan. 

A l’issue de l’accueil Hubert Quintin demande à l’AG une minute de silence à la mémoire de nos disparus. 

Appel des sociétés. 

Répondent présentes à l’appel les sociétés de Dinan, Lamballe, Plévenon, St Brieuc, Bédée, Bréal, Chateauneuf 

(35), Combourg, Fougères, Gévezé, Javené, La Fresnaie, La Mézière, Pontorson, Messac, Ergué Gabéric, 

Guingamp, Plonéour, St Pol, Lorient.  

Non représentées les sociétés de Laval, Chateauneuf du Fou, Brest 

Lecture du rapport 2016 adoption. JM Haffray 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rapport du président fédéral 

Comme vous le savez le rôle de la fédération a été fortement revu et en conséquence je préfère parler d’un bilan 

de mandature. Pour le bilan d’exercice, il se résume aux concours fédéraux et là je laisserai Yann Vilaud faire le 

bilan de la saison. … 

J’arrive au terme d’une mandature qui n’aura pas été de tout repos. Mais, mandature qui était nécessaire, la 

réforme des matériels de transport était devenue inéluctable. 

Cette réforme, a-t- elle été réussie? Ma réponse est non! Il n’est pas dans mon tempérament de me dérober. 

J’assume ma part de responsabilité mais rien que ma part. Toutes les décisions qui ont été prises au cours de ces 

4 années l’ont été avec l’appui quasi unanime du conseil d’administration; et au cours des 4 AG que j’aurai eu à 

présider ; l’AG a toujours validé les options retenues. 

Suite à la vente des matériels de transport, une restitution de fonds a été accordées aux 4 groupements de notre 

région. Je pense que 2 des 4 groupements ont fait bon usage de ces fonds, 2 groupements sont passés à côté 

d’une opportunité qu’ils avaient à saisir. On ne va pas réécrire l’histoire c’est ainsi. Certains ont pris le blé et se 

sont tirés je le déplore. J’avais flairé l’affaire et avais en conséquence proposé une convention de partenariat 

Groupement/Région. L’idée n’a pas été retenue par 3 présidents de groupements sur 4. On connait la suite. 

Maintenant je vous rassure tous, pas d’amertume de ma part. Je n’ai de compte à régler avec personne, ce que je 

souhaite c’est la pérennité et la prospérité de la région.  J’ai décidé en mon âme et conscience de me mettre en 

congé du pilotage de la fédération. 

 

FEDERATION COLOMBOPHILE  10ème Région 

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

 
 



Côté finances vous allez le voir tout à l’heure je quitte la fédération en laissant 14 000 euros dans les caisses J’ai 

toujours veillé à la bonne tenue des comptes et bien que je parte j’ai demandé à notre trésorier de renégocier la 

Responsabilité Civile de la fédération, celle-ci nous coûte plus de 400 euros/an. La charge financière est 

dispendieuse au regard du peu de manifestations faites par la région. 

 Maintenant je laisse les délégués qui ont été désignés par leur société à prendre part au vote. 

Pour la bonne organisation du scrutin, nous allons voter par appel des sociétés …et pour ce faire je vais nommer 

un « animateur » en la personne de Arnaud Houguay pour assurer le bon déroulement des opérations entre le 

bureau de vote et la salle. 

 

Le président appelle chaque candidat à se lever pour que l’assemblée puisse identifier chacune et chacun. 

 

Ouverture du bureau de vote 

Je déclare le bureau de vote ouvert et laisse maintenant la parole à Jean François Texier … 

Présentation des comptes et résultats 

Soldes au 31/10/2016, 12 459.44€ 

Dépenses 2017, 7 628.04€ 

Recettes 2017, 9 397.31€ 

Résultat de l’exercice 1 769.27€ 

Solde compte courant à ce jour 3 132.43€ 

Solde livret A, à ce jour également, 11 096.28€ 

Total liquidités en fin de mandat 14 228.71€. 

Le président soumet ce bilan à l’assemblée. Il est adopté à l’unanimité. Quitus est donc accordé au 

trésorier. 

Il est à noter que le prêt de 3 000€ accordé à la société de Auray est soldé, conformément à la convention 

qui avait été établie avec la région. 

 

Remise des récompenses 2017  

Coutras : Jean Yves Huard 

Agen : Jean Yves Gavard 

Toulouse : Gérard Duval 

Libourne : Stéphane Auffret 

Bressol : Gérard Duval 

Sigogne : Leduc Frères 



 

Championnat fédéral 

1) Pascal Le Moine 

2) Yves Bonjour 

3)  Stéphane Auffret 

Challenge Natural 

Stéphane Auffret 

 

Suspension de séance le temps de terminer le vote et le dépouillement 

 

Reprise & Proclamation des résultats passation de témoin. 

Arnaud Rouxel président du bureau de vote proclame le résultat des élections. La liste de Madame Janssen est 

entièrement élue, à savoir 

 Présidente : Marie Janssen 

 Vice Président : Jean Yves Régnault 

 Vice Président : Yves bonjour 

 Secrétaire : Géraldine Lelu 

 Trésorier : Jean François Texier 

 Protection & contentieux : André Monfort 

 Instruction : Jean Pierre Pouillaud 

 Contrôle : Didier Hervieux 

 Sportive : Claude Clément 

 Communication : Thierry Garot 

Scientifique : Yvonne Coudray. 

Les 2 candidats libres, Pascal Le Moine et Michel Vienne sont éliminés. 

 

Passation de pouvoirs  

 

Hubert Quintin invite l’équipe sortante et l’équipe entrante à monter sur le podium pour une photo de 

« famille » 

Un congressiste note juste à propos que manquent sur la photo, Marcel Bablée et René Hélias, sans qui les 

transports pour les fédéraux ne sont pas possible. 



Ils sont chaleureusement invités à rejoindre le groupe pour la photo finale. 

Installation du nouveau CA 

Madame Janssen présente en quelques lignes l’équipe qu’elle a souhaité mettre à la manœuvre. Ainsi que la 

méthode de travail à venir. 

Présentation du projet de programme fédéral 2018,  

Par Claude Clément, un projet qui sera amendé et finalisé par le nouveau CA en temps utile. 

Mais projet qui semble retenir l’attention des membres présents, si on en juge aux applaudissements. 

 

Conclusions 

Hubert Quintin tient à remercier chaleureusement l’équipe sortante. 

Il tient également à profiter de ces dernières lignes pour présenter tous ses voeux de succès et de pérennité, à 

l’équipe de Madame Janssen  

Vive la colombophilie ! Soyons tous unis ! 

 

12h30, fin des travaux 

Travaux qui emmènent tous les amateurs au monument aux morts, pour un dépôt de gerbe, et minute de 

silence. Le maire adjoint de Calorguen entonne la Marseillaise, suivi par le public. 

Vin d’honneur 

Repas animé par une tombola qui apporte d’agréables surprises à toutes et à tous 

 

Encore Merci à l’équipe de l’entente Dinanaise. 

 

Le Secrétaire                                                                                                         Le Président 

Jean Michel Haffray                                                                                            Hubert Quintin 


