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COMPTE RENDU du CA du 9 MAI 2014 à 19 h 00 
 

Ouverture conseil 19 h 05 

 

Mot de bienvenu du président pour remercier M.DUPUIS président National ainsi que  tous les colombophiles ayant 

fait le déplacement pour cette réunion importante qui va pouvoir lancer notre saison au sein du CIF. 

 

Appel du secrétaire pour le recensement des membres et dépôts représentés : 

Excusés : Rolande et son époux pour raison de santé, J F Jacobs 

Procuration : Dépôt des Ardennes pour A Pocholle (dépôt Hazebrouck) 

Dépôts présents : Boulogne, Auchy les Hesdin, Achicourt, Bully les mines, Avion, Billy Berclau, Dunkerque, Saint 

Omer, Hazebrouck, Tourcoing, Flines les raches, Caudry, Maubeuge, Ardenne, Laon, ALC Normandie, Rollot, Rouen. 

Présent également un représentant de Saint LO qui pose sa candidature pour un nouveau dépôt. 

Dépôts absents : Vendée, Amiens, Moselle Est et Ouest. 

Soit 49 votants pour le CA 

 

Ouverture de nouveaux dépôts : 

Le président a reçu la demande d’ouverture de 3 dépôts : Saint LO (représentant présent) le Morbihan et Dinan. 

Ces dépôts n’ont pas la distance minimale pour tous les concours Internationaux au programme et devront regrouper les 

pigeons au dépôt d’Auchy les Hesdin comme Rouen, la Normandie et la Vendée. 

Proposition d’ouverture adoptée à l’unanimité  

 

Bilan remise des prix 2013 : 

Cette remise des prix, malgré une dotation de 5497€, a mis en évidence le peu d’engouement des colombophiles à cette 

manifestation qui est vraiment chargé avec une Assemblée générale, la remise des prix, une vente de pigeons suivi d’un 

repas. Pour résumer c’est toujours les mêmes aussi bien pour les dons de pigeonneaux que pour le repas. A noter que 

490 convocations et appel à un don de pigeonneau ont été envoyés par notre secrétaire avec très peu de retour. 

 

Afin d’alléger la remise des prix le CA propose de ne récompenser que les dix premiers du classement général (au lieu 

de 20 actuellement) Le but n’est pas de réduire les dotations mais  surtout de dégager du temps pour une mise à 

l'honneur plus importante de nos champions. 

 

Proposition Adoptée 
Les classements au 1

er
 Inscrit, deux premiers Inscrits, 3 premiers Inscrits et 5 Inscrits  Inchangé 

Pour le championnat au plus de prix le Podium uniquement.  

Proposition Adoptée 

Pour les premiers prix de chaque concours le Podium au Général et le premier de chaque Zone. Inchangé 

AS Pigeon : Proposition d’un AS pigeon avec 2 prix, d’un AS pigeon avec 3 prix et éventuellement un avec 4 prix 

Proposition Adoptée 

Récompenses au trois premiers du Général actuellement c’est des coffrets en nuit Châteaux qui sont offerts, proposition 

d’une récompense de 500€ au premier, 300€ au deuxième et 200€ au troisième (un contact sera pris avec les lauréats 

pour convenir de la teneur de récompense)    

Proposition Adoptée 

 

Convocation à l’AG et remise des prix  

Convocations faites par écrit comme stipulé dans les statuts du CIF, Proposition de modification de statut afin de 

supprimer cette contrainte en la remplaçant par une diffusion par mails ou par une invitation via notre site Internet. 

Le  but est de dégager une économie de prés de 600€ 

Proposition Adoptée et sera présenté lors l’AG pour approbation 

 

Cotisation au CIF 

Pour être membre du CIF il faut s’acquitter d’une cotisation annuelle (inscrit dans les statuts) ; Proposition de supprimer 

celle-ci (qui donne actuellement à trois pigeons gratuits sur Barcelone) ou changer la teneur. 
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Après votes :  Pour la suppression  20 voix 

  Cotisation inchangé 0 voix 

  Cotisation de 5 €  24 voix 

La proposition d’une cotisation de 5€ sans contrepartie sera proposée lors de la prochaine AG pour approbation. 

La cotisation de 15€ avec trois pigeons gratuits sur Barcelone reste en vigueur pour 2014 

 

Frais Français 

Le CA propose de baisser les Frais Français de 0,1€ 

 Proposition  adoptée à l’unanimité  

 

Concours Internationaux supplémentaires 

 

AGEN 

Aujourd’hui le concours d’AGEN Télévie est inscrit au programme des concours Internationaux. Le CA doit se 

prononcer pour la reprise de celui-ci au titre du CIF (seul délégataire pour l’organisation de ce type de concours par la 

FCF). M. Alain POCHOLLE explicite le bien fondé de la création de l’association qu’il a créé afin de soutenir 

l’organisation de ce concours par la création de centre d’enlogement en France afin d’éviter le déplacement de 

beaucoup d’amateurs en Belgique, la logistique ainsi que la dotation seront prises en charge par cette association (8 

dépôts ont déjà répondu favorablement pour l’enlogement). De plus ce concours est aussi une association caritative 

envers les enfants. 

Un responsable  intervient pour signaler qu’il fallait faire attention à l’ouverture de nouveaux concours étrangers (notre 

programme National est déjà assez chargé comme celà) d’autant plus que certains organisateurs de ces concours ne 

souhaitent avant tout que remplir leurs camions ; De plus la distance minimale requise de 700 Km exclue de fait 30% de 

nos adhérents (malgré des demandes faites concernant la modification de celle-ci auprès des organisateurs). 

Un amateur ayant joué AGEN en Belgique en 2013  signale également qu’il est fait peu de cas des amateurs Français 

ayants enlogés en 2013 car les prix remportés n’ont toujours pas été réglés par les organisateurs. 

Après avoir écouté les différents arguments des uns et des autres le CA s'est prononcé.... 

Passage au vote pour la reprise d’AGEN par le CIF : 

 

POUR   17 

CONTRE 23 

 

Proposition rejeté pour AGEN  

 

SAINT VINCENT Yearling 

 

Un concours spécial Yearlings est proposé le même WE que Barcelone avec un enlogement le mardi et un lâcher 

matinal sur SAINT VINCENT. Celui-ci est organisé par le CUREMGHEM CENTRE 

 

Passage au vote pour la reprise de SAINT VINCENT  par le CIF : 

 

POUR   16 

CONTRE 15 

Proposition accepté pour l’enlogement de Saint VINCENT dans les dépôts du CIF. 

 

A la condition que ce concours soit bien International.....car si Mr Degest nous l'a bien présenté comme ceci il 

apparait sur certains sites que les Hollandais et les Allemands n'y participeraient pas. 

La position adoptée lors du CA ne sera applicable que si c'est le cas conformément au statut du CIF. 

 

Les dépôts le souhaitant sont priés de le faire savoir au plus vite pour l’organisation du ramassage par les organisateurs. 

Nota : Il  n’y aura pas de championnat Yearling (avec Narbonne Yearling) mais la dotation sera répartie 

proportionnellement au nombre de pigeons enlogés sur ces deux concours (20 au total au 1
er

 Inscrit). 
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Départage d’Ex-æquo 

 

Le cas de figure vient de se produire pour la première fois en 2013. Rien n’été prévu afin de départager les ex-æquo 

après le cumul des places dans les différents championnats. 

 

Proposition : Départage au meilleur coefficient de points sur les cinq premiers inscrits suivant la formule (place 

x1000/Nbre pigeons)  afin de favoriser les performances. 

Proposition  adoptée à l’unanimité 
 

Remise des prix 2014 

 

 La demande d’une salle (la même qu’en 2013) à été faite pour le 8 Février 2015 à la mairie de TOURCOING 

(Malheureusement, M Jean Jacques DUPUIS nous informe qu’il y a de forte chance que le congrès National  se déroule 

ce WE là). Date en attente de confirmation pour la remise des prix 

L’objectif est de dynamiser et rendre plus attractive cette remise des prix. La vente 2013 avec celle d’Internet n’a 

malheusement rapporté que 3500€. Doit ‘on maintenir celle-ci ? La réponse est OUI mais il faudra trouver les modalités 

afin qu’elle puisse mettre en valeur la qualité des colombophiles de CIF. 

 

Contrôles 

En 2013 très peu de contrôles ont été réalisés lors des retours de concours, mais des contrôles sont bien réalisés sur 

chaque concours lors des enlogements par des rebaguages notamment. Le CIF  travaille avec la FCF concernant les 

modalités de contrôles anti-dopage.  

Après rencontre avec notre Président National, la FCF a décidé de financer 1 contrôle antidoping/concours, venant en 

complément de ceux éventuels diligenté par nos amis Belges. Tout ceci venant en complément des contremarquages 

effectués sur certains dépôts après la mise en loge... 

En 2014 des contrôles seront donc réalisés (pas forcément sur le potentiel 1
er

) systématiquement  sur tous les concours 

du programme. 

 

Remise des bagues et feuilles de jeu aux responsables de dépôt : 

Un rappel est fait concernant le retour OBLIGATOIR des bagues non utilisés en fin de saison sous peine de facturation 

au dépôt des bagues non utilisés. 

 

Questions Diverses 

M.Didier BEAUJEAN souhaiterai que l’on récompense lors de notre remise des prix les AS Pigeons d’un même 

concours sur plusieurs années. Les membres présents sont favorables à cette proposition 

M.ODENT Philippe souhaite que lors de la proposition de cotisation annuelle de 5€ en AG une partie soit reversé à une 

association caritative choisie par le CIF. Les membres présents sont favorables à cette proposition 

M. Yves DESCAMPS souhaite la suppression du surcoût de la restauration reportés sur les accompagnateurs des 

personnes invités à titre gracieux. Pour rappel sont invités à titre gracieux organisateurs Belges, le président National, 

les bénévoles de l’association non colombophile et notre ancien président et son épouse. 

Le surcoût sera supporté par la caisse du CIF. 

 

Fin de séance à 21 h 15 

 

Le secrétaire du CIF 

Philippe ODENT 

 


