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COMPTE RENDU du CA du 24 Octobre 2014 à 19 h 00 
 

Ouverture conseil 19 h 00   

Lieu : Local Colombophile du dépôt de Billy Berclau 

 

Mot de bienvenu du président pour remercier  tous les membres du CA ainsi que les responsables de dépôts ayant fait le 

déplacement pour cette réunion  de bilan 2014 ainsi que la préparation de notre remise des prix du Dimanche 15 Février 

2015 à Tourcoing. 

Le président demande une minute de silence pour honorer notre trésorier Jean Claude DELEU récemment disparue. 

 

Recensement des membres et dépôts représentés : 

Excusés : Rolande et son époux pour raison de santé, J F Jacobs, M.LOQUET, J.J.DUPUIS, C. CHEVALIER, 

P.RENARD, Dépôts de Normandie et St LO. 

Dépôts présents : Boulogne, Avion, Billy Berclau, Saint Omer, Hazebrouck, Tourcoing, Flines les raches, Caudry, 

Maubeuge, Laon, Dépôt de Rouen, Rollot, Rouen. 

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

 Dunkerque et Achicourt  n’ont pas reçu de mails de convocation. 

NOTA : il arrive parfois que mes mails sont notifié « SPAM » et sont directement classés dans les courriers 

indésirables, Désolé. 

Soit 32 présents pour le CA 

 

Restructuration du Conseil d’Administration : 

Le président propose au CA la candidature d’Yves DESCAMPS pour le poste de trésorier en remplacement de 

J.C.DELEU. 

Proposition  adoptée à l’unanimité  

Le président propose au CA la candidature de Philippe HUYGUE pour le poste de vice président en remplacement 

d’Yves DESCAMPS (coopté nouveau trésorier) 

Proposition  adoptée à l’unanimité  

Le président propose au CA la candidature de Guy POULAIN pour le poste de responsable des contrôles en 

remplacement de Mickael DESQUIRETZ (démissionnaire pour cause de mutation professionnelle) 

Proposition  adoptée à l’unanimité  

Le président propose au CA la candidature de Joël EVRARD  pour le poste de membre du  en remplacement de 

Philippe HUYGUE (coopté vice président) 

Proposition  adoptée à l’unanimité  

 

Cette validation de restructuration sera proposée à l’AG du 15 Février 2015 

 

Bilan saison sportive 2014: 

Avec un total de 19955 pigeons enlogés en 2014 nous connaissons un nouveau record, + 2894 pigeons qu’en 2013 soit 

environ 14% d’augmentation. 

L’engouement pour les internationaux est réel mais  le mérite en revient aussi aux responsables des dépôts, permettant 

d’enloger au plus près de chez eux. La 3
ème

 Région a également inclus dans son calendrier Fédéral le PERPIGNAN 

International. Un grand merci a tous les bénévoles qui assurent le bon fonctionnement de tous nos dépôts ainsi que le 

rassemblement à Flines. 

Il faut aussi remercier Rolande et Claude pour le travail accompli au niveau de la récapitulation des feuilles 

d’enlogements , Jean Marc , Loïc pour la mise a jour du site du CIF et également notre classificateur qui nous fourni un 

classement de qualité au plus tôt. 

Il va de soit que l’augmentation du nombre de pigeons enlogés a une répercussion sur la charge de travail qui incombe à 

chacun. 

Au niveau sportif nous n’avons pas de 1
er
 International hormis le doublage Femelle à Perpignan, mai régulièrement un 

ou plusieurs Français dans le TOP 10 International : 
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PAU M.GHISLAIN (3eme) Saint VINCENT M.DELEU (4eme) NARBONE Vieux M.ADERHOLD (3eme) 

NARBONE Yearling M.WEISHAR (4eme) PERPIGNAN M.DUDUIT (2eme) MARSEILLE M.SCIME (19eme) et 

BARCELONE M.VINCENZY (48eme). 

Au niveau International un carton plein des Français au AS pigeons Européen et une nouvelle fois un Français remporte 

la coupe d’Europe (avec en plus l’AS pigeon Européen) Hervé SAMIER un grand coup de chapeau à lui.  

5 Français sont également classés dans les douze premiers. 

 

Bilan des concours : 

 

Concours 2013 2014 Ecart 2013/2014 Ecart National /International 

PAU 2009 1970 -39 - 46 prix 

BARCELONE 3237 3346 +109 -102 prix 

Saint VINCENT 2541 2837 +296 -44 prix 

MARSEILLE 1956 2560 +604 -60 prix 

NARBONE Vieux 2355 2767 +412 -112 prix 

NARBONE Yearling 1862 2643 +781 -65 prix 

PERPIGNAN 3101 3832 +731 -185 prix 

 

Comme vous pouvez le constater, nous avons perdu de prix dans chaque concours au programme 

 

Contrôles réalisés en 2014 : 

6 premiers sur les 8 concours au programme ont été contrôlés, ce contrôle consiste à effectuer un lâcher du pigeon afin 

de vérifier qu’il vole bien au colombier ainsi qu’un prélèvement de fientes pour le contrôle anti dopage. (Aucun retour 

positif) 

La démission de Mickael DEQUIRETZ avant le début de la saison n’a pas rendu la chose simple cette année. 

Malheureusement nous n’avons pas trouvé de contrôleurs disponibles au niveau de la 6
eme

 et 19
eme

 Région, c’est 

frustrant pour les amateurs de ces régions ayant effectués un beau résultat. 

Un grand merci aux contrôleurs ayants permis de réaliser ces contrôles et également à la FCF pour la prise en charge 

financière des frais liés aux contrôles. 

Il serait souhaitable que chaque dépôt du CIF puisse fournir à notre nouveau responsable des contrôles (Guy 

POULAIN) un panel de contrôleurs afin de pouvoir réaliser les contrôles souhaités. 

 

Pour mémoire voici les anomalies rencontrés en 2014 : 

Appareil de contrôle qui s’arrête après la constatation, puis repart, puis s’arrête à nouveau.. 

Amateur qui signale en dehors du délai imparti, en signalant une mauvaise heure de constatation 

Amateur jouant avec un nom différent de celui de la licence et  une ancienne coordonnée GPS. 

Amateur Français jouant alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction en Belgique (pour les Internationaux c’est la 

réglementation des organisateurs BELGES qui s’applique) 

Concernant tous ces problèmes le CA propose la création d’une commission d’arbitrage sportif qui tranchera en cas de 

problème. 

Constitution : Guy POULAIN, Didier BEAUJEAN, Michel DUBOIS et Philippe ODENT. 

Proposition  adoptée à l’unanimité  

Modification des statuts a faire si adopté à l’AG 

 

 Bilan financier : 

Le décès brutal de Jean Claude DELEU ne nous permet pas de pouvoir aujourd’hui vous présenter un bilan comptable à 

jour.   

Toutes les actions ont été faite afin qu’Yves puisse prendre sa succession. 

 Yves nous informe que tous les règlements par les organisateurs Belges ont été effectués (le dernier en date d’hier), par 

compte tous les règlements des concours (transports, ramassage…..) ne sont pas effectués. 

 Il se met à la tache au plus tôt. 
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Cotisation au CIF : 

Le CA à la demande de certains membres, la demande est faite de revoir la contrainte de collecter une cotisation qui n’a 

plus lieu d’être et engendre une charge de travail importante aux dépôts ainsi qu’a notre trésorier (Yves a pu le 

constater). 

 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). 

Après votes :  Pour la suppression  26 voix 

  Contre la suppression 6 voix 

La proposition de suppression de la cotisation sera proposée lors de la prochaine AG pour approbation. 

Modification des statuts a faire si adopté 

 

Convocation AG et remise des prix 2014 :  

Les convocations seront faites par écrit comme stipulé dans les statuts du CIF, La 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€ 

Modification des statuts a faire si adopté 

 

Vente de pigeons : 

Pour la vente des pigeons offerts pour la remise des prix qui aura lieu le Dimanche 15 Février 2015 à Tourcoing, il y  

aura une prévente pour présenter les donateurs sur notre site du CIF. 

 Jean Marc et Loïc regardent comment la préparer. 

Pour rappel c’est celle-ci qui finance la dotation de l’année suivante, il faut donc être nombreux à y participer.  

Proposition de faire la vente en deux parties : Les pigeons présents à l’issu de l’AG et les Bons pendant le repas. 

 

 

Remise des prix du 15 Février 2015  salle Dael à Tourcoing 

Pour mémoire récompenses remises validées au CA du 9 Mai 2014 : 

Le CIF  récompense  les dix premiers du classement général : 

une récompense de 500€ au premier, 300€ au deuxième et 200€ au troisième ainsi qu’un trophée chacun, du 4éme au 

10éme des paniers garnis. 

Les classements au 1
er
 Inscrit, deux 1

er
 Inscrits, 3 1

er
 Inscrits, 5 1

er
 Inscrits, le championnat au plus de prix  (le Podium). 

Le premier au général Femelles. 

Pour les premiers prix de chaque concours le Podium au Général  le premier de chaque Zone et la première femelle. 

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

Le président de l'AIF remettra au nom de l'amitié entre nos 2 associations un trophée supplémentaire.  

Dotation de NARBONE Yearling : 20 paniers garnis 

Soit au total : 1000€ de chèques cadeau, 27 paniers garnis, 78 trophées ainsi qu’un trophée remis par le président de 

l’AIF. 

Pour l’achat de ces différentes récompenses Philippe ODENT en assurera l’organisation (l’aide d’une deuxième 

personne sera le bien venu.) 

Concernant l’animation de notre remise Benoît CAILLIEZ apportera sa touche personnelle afin de mettre en valeur tous 

nos champions (projections, sons….) 

Par ailleurs Benoit nous donne son accord  afin de publier sur notre blog avec un décalage les reportages faits par son 

journal sur nos différents champions. Contact à prendre avec M.LECONTE. 

 

Jean Daniel LETHET regarde pour pouvoir faire la remise des prix de la saison 2015 dans son secteur. 

 

Repas du CIF : 

Le prix du repas sera de 36€ et se déroulera aux salons BOSIRE. 

Le règlement des repas des invités sera pris en charge par la caisse du CIF (pour rappel : Le président National et son 

épouse, les organisateurs, le transporteur, Mr et Mme BONIN, Mme Hanssens, J.L.lambert, Mme DELEU, Rolande et 

Claude …) 
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Débriefing des problèmes rencontrés par Roger TANTART 

 

Pas mal de dépôts ont encore du mal à appliquer les consignes données en début de saison. 

En faire plus ne sert à rien non plus (exemple : une seule constatation de contrôle est suffisante, pas la peine non plus de 

retourner les feuilles avec les bagues agrafés dessus). 

Des feuilles mal remplies, des erreurs de bague caoutchouc sur les feuilles, des erreurs de N° Matricule. 

La particularisée du concours de NARBONE (Vieux, 1 An et femelles) avec toutes les feuilles d’un même amateur 

agrafés ensemble n’a pas été prise en compte par beaucoup de dépôts engendrant un retard important à Flines 

empêchant le contre marquage prévu pour quelques dépôts.   

A Flines il a été constaté également quelques paniers non plombés et aussi des paniers non identifiés au nom du dépôt. 

Il est évident que ces manquements augmente encore la charge de travail de nos bénévoles de Flines. 

 

Préparation de l’Ordre du Jour de l’AG du 15 Février 2015 : 

 Remerciements 

 Approbation du Compte Rendu de l’AG du 2 Février 2014 

 Bilan sportif et moral 

 Bilan financier 

 Approbation de la restructuration du CA 

 Approbation des modifications statutaires 

 Questions diverses 

 

Questions diverses : 

Un calendrier sportif des concours Internationaux circule sur les sites internet mais la validation par la Fédération Belge 

n’a pas encore été faite. 

Décision de remettre un trophée également lors de la remise des prix de l’AIF 

 Malheureusement notre convoyeur Français de St VINCENT a été renvoyé chez lui par les organisateurs alors qu’il 

avait posé une semaine de congé pour participer au convoyage ! 

Tampons non fournies par les organisateurs pour le contre marquage de BARCELONE ! 

Une demande insistante des organisateurs pour le contremarquage de NARBONE, St VINCENT et PERPIGNAN en 

plus de BARCELONE !!  

Une solution doit être trouvée pour l’impression de nos classements Nationaux, en effet notre prestataire de service (Mr 

Boonaert) étant sous le coup d’une condamnation,  le CIF ne souhaite pas reconduite le partenariat pour la saison 2015. 

 

Fin de séance à 21 h 05 

 

Un grand merci à Jean Daniel LETHET et son équipe qui nous a reçu et proposé un excellent repas pour finir cette 

réunion. 

 

Le secrétaire du CIF 

Philippe ODENT 

 


