
1) Championnat d' Europe et championnat du monde: 2 pigeonneaux Bretons pour les 2 manifestations.

René Leux a très brillamment remporté le championnat d' Europe 2015 à Mira ...

- il est partant pour remettre son titre en jeu ..

- Restent 3 places qui devront revenir à

--- Géraldine Lelu

--- Yann Vilaud

--- Gérard Duval

le podium de notre unique compétition fédérale 2015 : Jeunes.

Les 4 récipiendaires accusent réception et valident l'offre,.

Merci à eux.

2) Championnat de France des régions ...

La FCF me fait savoir que 13 places nous sont offertes pour une mise en loge à Limoges ... championnat ouvert à toutes et à tous....

- Pour organiser au mieux l'acheminement je demande à tous ceux qui le souhaitent de se manifester au plus tard pour le 31 janvier auprès de Didier Hervieux : Président de notre 

commission sportive.

- La région honore les frais d'acheminement.

3) Colombodrome D'ille & Vilaine, année 2016 ...

Ci dessous les modalités de mise en loge, merci à vous de vous adresser directement auprès de Claude Clément: claude.pvb35@bbox.fr

- La finale mérite le déplacement au m^me titre que la finale du championnat de France des régions fin août à Limoges.

4) Congrès national des 26, 27 et 28 février à Tarbes

 La région propose la mise à disposition de minibus au départ de Messac le 26 février.

 A ce jour déjà 6 partants ...

 le déplacement sera financé par notre fédération, les frais d'hébergements à Tarbes à charge des congressistes.

 Le président fédéral se servira de ce moyen de transport, afin d'éviter une facturation, transport, à la FCF.

5) Bulletin national : dernier délai pour les articles 05/02/2016

Celui ci est un outil proposé à toutes nos sociétés merci aux présidents de s'approprier cet outil pour communiquer ... leur faire savoir ... faites moi parvenir vos projets.

6) Rapaces et région Bretagne.

Yann Morceau m'a proposé de devenir notre référent région sur le sujet. Merci à lui ..

Avec de ma part mes meilleurs voeux à vous toutes et à vous. Merci à vous tous de diffuser largement après de 
vos amateurs.
Cordialement Vôtre.
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