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

COMPTE RENDU DU C.A. DE LA 10ème REGION, Guingamp 12 mars 2016
Séance ouverte à 10 heures 05.
Présents :
D. HERVIEUX, R.HELIAS, H. QUINTIN, J.M. HAFFRAY, J.F. TEXIER, J.P. LE DELETER, D. GAONACH, P. LEMOINE, A.
ROUXEL, J.L. LEDUC. J.P POUILLAUD, Y. VILAUD
Invité pour le sujet rapace, Y. MORCEAU
Absent excusé :
M. VIENNE
Absent non excusé, non remplacé :
M. BABLEE. Tout comme pour le dernier CA du 17 octobre ou et l’AG de Trémelen, organisée sur les terres
dudit groupement.
Etat des ventes de bagues
Jusqu'à présent 12 140 bagues ont été vendues, aussi bien que 2015.
Concours fédéraux 2016
Rappel le programme fédéral 2016 a été validé par l’A.G. de novembre à noter le BRAM demandé par notre
région, sera remplacé par St GAUDENS.
Pour rappel …
AGEN le 28 mai
CAUSSADE le 11 juin 2 concours vieux et yearlings.
St GAUDENS le 25 juin
ELNE le 9 juillet
MONTAUBAN 23 juillet
St JUNIEN 30 juillet qui comportera 3 concours à savoir, pigeonneaux, yearlings et vieux.
Inter régions
St GAUDENS le 25 juin
ELNE le 9 juillet

MONTAUBAN 23 juillet
Championnat fédéral
Fond Championnat
AGEN
CAUSSADE
St GAUDENS
ELNE
MONTAUBAN
As pigeon sur les 5 concours
Yearlings championnat
CAUSSADE
St JUNIEN
As pigeon sur les 2 concours.
Femelles Championnat
Sur les 6 concours
As femelles sur les 6 concours.
Jeunes Championnat
St JUNIEN
Un Championnat et des As pigeons par zone, récompensé par un sac Mue.
Définition des zones
Zone A
DINAN / CHATEAUNEUF / COMBOURG / FOUGERES / GEVEZE / JAVENE / FRESNAIS / MEZIERE / PONTORSON.
Zone B
LAMBALLE / PLEVENON / BEDE / BREAL / MESSAC / AURAY / LORIENT / VANNES.
Zone C
GUINGAMP / SAINT BRIEUC / SAINT POL DE LEON / BREST / CHATAAUNEUF DU FAOU / QUIMPER / ERGUE
GABERIC / PLONEOUR.

Challenge Natural aux 5 premiers inscrits : Addition des places des 2 premiers classés sur AGEN du 28 mai
Un Championnat général sur tous les concours

Dotations

Le conseil décide, que comme pour 2015 les amateurs ne seront pas sollicités financièrement.
Un montant de 1 600 € est voté pour financer nos 6 concours fédéraux
Un montant de 600 € est voté pour les 3 concours inter régions.
Le président va informer les organisateurs Normands.
Récompenses : pour les podiums de nos 9 fédéraux 100 €/ concours, coupe de 50 € au premier de 30 € au 2nd et
un sac mue au 3 iem.
Même règle pour les podiums de nos 4 championnats, fond, yearling, femelles et pigeonneaux.
Reste 300 € pour financer …
… les champions de zones (3 sacs de mue)
… et coupes de 60 € aux 4 As, vieux, yearlings, femelles et pigeonneaux.
Challenges
Le CA désigne J.F. TEXIER, Y. VILAUD, A. ROUXEL pour acheter les trophées 2016 chez Natural Bretagne.
A noter que 6 trophées 2015 seront à remettre en jeu
Plus le trophée Natural Bretagne 2015.
Pour les championnats zone nous remettrons 1 sac mue aux vainqueurs de zone (3 zones)
Récompense une coupe au podium de chaque concours, ainsi que pour les championnats et AS

Classification
A la majorité le conseil décide que le classement sera effectué par Delsaux. Un délai maximal, de 4 jours
ouvrables sera toléré, pour réception chez le classificateur. Pour le 1 er retard un avertissement sera exprimé. En
cas de récidives les commissions contrôles et sportives trancheront le différent.
Transports fédéraux
Le 29 a été sollicité et a accepté, de transporter Lorient et Vannes pour les fédéraux.
Le président se propose pour assurer la liaison St BRIEUC, St LO pour les 3 inter-régions.

Saisine du CA par le président de la société de Vannes.
Le président informe le CA qu’il est saisi par ladite, société, pour un différent de lâchers entre sa société et un
amateur de Messac. Le conseil juge que le sujet est irrecevable et ne relève pas de sa compétence.
Retour sur l’AG nationale de Tarbes.
Le président informe le CA que 9 amateurs (conjoints compris) l’ont accompagné à Tarbes. Coût déplacement
670 euros pris en charge par la région.
Rappel du tirage au sort pour le congrès :
Un délégué pour le 22, Lamballe.
Deux délégués pour le 29, Châteauneuf du Faou et Quimper.

Trois délégués pour le 35, Fougères, Combourg, La Fresnaie.
Un délégué pour le 56, Vannes.

Le président informe et déplore que malgré les relances, auprès des présidents de sociétés, seule La société de la
Fresnaie ait assumé ses engagements. Cela est tristement représentatif de l’état d’esprit du monde
colombophile.
Point rapaces.
Yann Moceau est invité à nous présenter ses travaux, il représente pour tous la raison, de par sa sensibilité bien
évidemment à nos pigeons, mais aussi à la protection des espèces. Tout ceci consultable dans le lien ci-dessous
http://asineriedelabaie.wix.com/pigeon-sport-auray#!les-rapaces/ju9xl
Pour pouvoir prétendre à être reconnu par le Ministère de tutelle, nous nous devons d’avoir une attitude
irréprochable avant de présenter notre dossier ;




Savoir reconnaitre les rapaces.
Présenter un dossier complet et précis.
Ne pas écrire, ni dire, ni tenir de propos allants à l’encontre de la protection des rapaces.

Pour monter un dossier :









Un courrier explicatif de l’attaque
Photo du pigeon mort avec la bague visible pour identifier le N° matricule et année
Preuve des résultats si performance il y a
Photo si possible du rapace
Date heure et circonstance de l’attaque (Conditions météo, heure, condition de vol, … etc …)
Circulaire CERFA rempli (en pièce jointe)
Mode de prévention mis en place autour du Colombier (Photo à l’appui)
A retourner complet à l’adresse ci-dessous.

Yann MORCEAU
Trésorier Pigeon Sport Auray

Kerjean F - 56950 CRAC’H.
Tél : (+33) 2 97 30 04 47
Port : (+33) 6 86 28 53 39

http://asineriedelabaie.wix.com/pigeon-sport-auray
Le président va transmettre à la commission nationale, rapaces.

Intervention Jean Pierre Le Déléter
Demande de modifier ce que ci-dessous, consigné au PV de l’AG de Trémelen .
Auray et Vannes avaient demandé leur mutation en 11 ième, région pour 2016. En.

Le groupement 56 a demandé sa mutation en 11 ième, région pour 2016.
Le président regrette ce retour sur image car il avait donné 8 jours à chaque membre du CA avant de rendre
public ledit P.V.
En outre interrogé sur la tenue du congrès fédéral 2016, J.P. LE DELETER, informe le CA qu’il va demander à la
société de LORIENT, d’assurer la tenue de l’évènement.
Séance levée à 12 h45.
Le Secrétaire

Le Président

Didier GAONACH

Hubert QUINTIN
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