Fédération Colombophile de Picardie
Président Fédéral :
Monsieur Aurélien GALL

3, rue du Lavoir – 02250 CILLY
07.80.06.68.16
aureliengall@gmail.com

Relevé de décisions du Conseil d’Administration
fédéral du 10/02/2018
Présents : Gall A., Boizeau G., Godebert J., Casé JP. Senet A., Marquès J., Loiselle JM.,
Lorthioir D., Nuytens R., Velut H.
Excusés : Loiselle G., Deneux L., Thil G., Auvré D., Caré E.
Invité : Lando C.

-

Commission Sportive

Ajouter au Compte-rendu de la Commission Sportive :
- 3 As pigeons sur championnats vieux, femelles et yearlings
Rappel : A la mise en loge, 3 amateurs jouant régulièrement sans lien de parenté.
Un compte PIR3 a été créé pour concours fédéraux.
Chaque amateur pourra volontairement inscrire ses pigeons constatés au fur et à mesure des
concours pour suivre le concours fédéral en temps réel.
Une notice explicative sera mise sur le site avant la saison fédérale.
Si le système fonctionne bien cette saison, nous envisageons de supprimer le point du soir les
saisons prochaines.

-

Ramasse

Dans un souci d’équité, il sera versé en indemnité à chaque ramasse 1,15 euros du KM
Somme : 323 Km
CNP : A voir car 1 société en plus à ramasser
Oise : 328 Km
Aisne : 388 km

-

Concours semi-nationaux

Bram, Elne et Montauban
Les concours de Bram et Elne seront transportés par la 3ème région.
RDV à Saran le vendredi à 7h pour transfert des paniers dans le camion de la 3ème région.
Facturation par la 3ème région pour Elne et Bram de 1,4 euros du pigeon pour le transport à la
2ème région. Ce prix garanti l’attente sur le lieu du lâcher jusqu’au lundi. Le prix payé par
l’amateur Picard sera de 1,3 euros par pigeon.
Pour Elne et Bram, les pigeons seront mis en loge dans des paniers plastique.
Les paniers seront distribués au centres de mise en loge la semaine précédent le concours de
Bram. Certaines sociétés de la Somme qui ont des paniers plastiques vont nous louer des
paniers pour mettre dans les centres de ramassage qui n'en ont pas pour les concours de Bram
et Elne. Ces sociétés qui ont achetées sur leur fond propre des paniers plastiques vont les louer
3 euros. La location sera payée par la fédération, carton et copeaux fournis.
La 2ème région ira à Montauban toute seule (transport).

-

Remise des prix 2018

Plus de 5000 euros de budget sera réparti entre les championnats et les concours.
Championnat Général :
1 trophée aux 3ers
1 magnum de champagne aux 10 ers
1bouteille de champagne du 11ème au 40 ème
5 autres Championnats :
Championnat vieux aux 2 premiers constatés sur les 8 concours du programme
Championnat vieux aux cinq premiers dans les 10 inscrits sur les 8
Championnat femelles aux 2 premières constatées sur les 8 concours
Championnat femelles aux 5 premières dans les 10 inscrites sur les 8 concours
Championnat yearling sur les 6 concours de fond aux 2 premiers constatés
Un coffret garni aux 3 premiers de chaque championnat.
Récompenses par concours :
Fédéral (8 concours) :
- 1 chèque cadeau de 80 euros au premier
- 1 magnum de champagne au 1er des 2 autres départements.
Doublage (femelles et Yearlings) :
- 1 magnum de champagne au premier
Jeunes (Treignac) :
- L’ensemble de la recette sera partagée sur le concours (ex : 1000 jeunes participants *
1.3 euros = 1300 euros de lots à se partager).
As pigeons (les 3premiers de chaque catégorie) :
- Une plaque « coffret »

Sélection de l’équipe régionale d’exposition et journée technique fédérale :
Le samedi 10/11/2018. Lieu à déterminer.

Congrès national :
La 2ème région sera candidate pour l’organisation du congrès national en janvier 2020. Le
Président fédéral présentera la candidature Picarde lors du CA national du 8/09/2018.

-

Lieu et date de l’Assemblée Générale fédérale 2018

Le Dimanche 9 décembre 2018 à Andechy (à côté de Roye-80).
Un repas sera prévu le midi.

-

Objectifs par section

Communication
Mise à jour du site internet
Un livret annuel sera distribué en février (à partir de février 2019)
Contrôle
Un contrôle anti-dopage minimum par saison aura lieu.
Un contrôle de société minimum par département et par saison aura lieu.
Chaque société qui n’a pas de régleur se verra rappeler par mail ou courrier les règles.
Scientifique
Des Relevés et études des températures dans la remorque fédérale seront effectués durant les
transports.
Instruction
Préparer le maximum de candidats aux concours du meilleur jeune colombophile

Sportive :
Jean-Marie Loiselle donnera les ordres de lâcher, après consultation des Président Sportifs. Le
Président fédéral tranchera si besoin.
Jean-Marie Loiselle signera les permis de lâcher par délégation du Président fédéral. . Le
Président fédéral tranchera si besoin.

Prochain CA fédéral le 22 septembre 2018 à 9h30 à Roye

