PROCES VERBAL CONGRES AUTOMNE 2017
MATHA

COMPLEXE ASSOCIATIF

G.C.17

LE DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017

Ouverture du vote à 8h, sous la présidence de Mr Vaudon A
Ouverture de la séance à 9h, par le président Mr Pouzet F.

Notre président souhaite la bienvenue à toute l'assemblée et remercie la mairie , de
mettre gratuitement à disposition les locaux pour le GC17.
Sociétés présentes : Matha, Rochefort, Royan, Aigrefeuille, Sigogne, St Jean d'y ,
Cognac, La Brée, Ruffec, Niort, Aulnay, Ecoyeux et Saintes.
Une minute de silence est observée à la mémoire de Mr J Allard, président de la
société de Niort, ayant beaucoup œuvré, pour recruter de nouveaux colombophiles et
partager sa passion dans sa région.
Compte rendu moral : La saison 2017 s’est bien déroulée, sans catastrophe, seulement
du vandalisme est venu entaché son bon déroulement, car les camions ont subi des
dégradations pneumatiques, ayant généré des frais important.
Lecture du dernier procès-verbal par Mme Goursaud N, adopté à l'unanimité.
Compte rendu financier : bilan de l’année 2016 2017 présenté par Mme Pasquier C.
Les bénéfices ont augmenté de 1400€.
Une augmentation de 8 % sur les recettes. La trésorerie est en positif, voir annexe
jointe.
Adopté à l'unanimité, le quitus est apporté.
Une nouvelle société c'est ouverte à Aulnay de Saintonge, après le vote de
l’Assemblée-Général, ils sont adopté à l’unanimité, nous leur souhaitons à tous la
bienvenue au sein du G.C.17, Mr Heudel P de Niort précise qu'il y a une très bonne
entente avec la société d’Aulnay.
Pour répondre à la question de Mr Feuilleret R, cette société a son siège en Charente
Maritime à la Mairie de Aulnay de Saintonge.
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Commandes des bagues pour la saison 2018 :
Aigrefeuille : 260

Matha :

700 + 200 derby

Rochefort : 460

St Jean d'y : 180

Royan :

300

Cognac :

150 + 60 derby

Ruffec :

200

Aulnay :

700

La Brée :

150

Sigogne :

Niort :

120

Ecoyeux :

Saintes :

260 + 240 derby

500
60 Derby

Compte rendu communication par Mr Desnoës Ph
4 lâchés monuments aux morts de Matha (2), St Georges de Didonne et Arvert
3 lâchés pour mariage
1 lâché sur la sépulture de Mr Allard (Ancien président de Niort)
2 lâchés pour des manifestations à Aigrefeuille et Angoulême
1 lâché maison de retraite de Loulay
6 forums des associations ont eu lieu à Beauvais sur Matha, St Georges d'Oléron,
Marennes, St Georges de Didonne, Arvert et Royan avec lâché de pigeons pour les
trois derniers cités ;
Exposition de la colombophilie aux écoles d’Arvert.
Participation à la foire de printemps de Trignac-Lautrey
1 lâché a été organisé lors du nettoyage des plages de St Laurent de la prée,
l'association « les petites mains dans le sable » mobilisée pour cette opération, a mis
les photos de ce lâché sur leur site.
1 article est paru dans la Charente libre afin de donner des explications sur le
déroulement de l'examen national d'un jeune colombophile
1 article sur le littoral sur les principes de la colombophilie
1 annonce sur le « bon coin » pour recruter de nouveaux amateurs
1 défilé costumé en période de Noël, lors de la foire des commerçants, par la société
de Matha, avec comme char un colombier.
Ce jour, nous accueillons le journaliste du Sud-Ouest pour nos remises de prix.
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Compte rendu instruction : divers actions ont été menées par Mr Robinaud E, dont
récemment auprès des écoles d'Arvert et l'examen national du jeune Gabriel, Mr
Robinaud E après arrêt de son activité, souhaite la bienvenue à son successeur Mr
Kauffman G.
Mr Pouzet F remercie Mr Robinaud E pour le travail fourni durant ces douze années,
et pour l’ascension très bien orchestrée du jeune Gabriel, se terminant sur un exploit
d'une première place nationale à l'examen.
Commission contrôle ; Mme Touvron N rien à signaler et idem pour la commission
scientifique par Mr Goursaud JP.
Commission sportive: Mr Billaud E énumère la saison 2017, dont 4 concours où la
météo a été défavorable, et un souci de camion ensablé à Zuydcoote.
Une météo capricieuse a obligé de déplacer deux lieux de lâché sur la ligne sud, avec
très peu de perte de pigeons.
Pour répondre à Mr Gauthier, les départs en zone sont pour que les pigeons pas très
bien entraînés, puissent rentrer à leur colombier ; cette initiative a été prise en compte
lors d'un vote en commission sportive, mais peut être remis en cause s’il y a une
demande.
A la demande de Mr Pouzet, le signalement des pigeons en concours sur le site serait
bien venu, cette requête sera exposée lors de la prochaine réunion de l’AG de
printemps. 2 propositions de ligne de vol ont été élaborées ;
Chaque président recevra la ligne de vol 2018, afin d’avoir l’avis de tous les amateurs
et rapportera cet avis en commission sportive.
Sportivement le G.C.17 a quitté la 12 ème région et (mutation en cours dans une autre
région).
Concernant la voiture mise en jeu sur 3 ans , les règles n'ont pas été tenues , Mr Besse
et Mr Girard ont refusés une remise de prix annuelle , ce qui a entraîné une défection
de pigeons , et 2 transports à leur charge non effectués , ce qui a incombé des frais
supplémentaires au G.C.17 ; pour palier à ce déficit Mr Billaud E et Mr Pouzet F ont
fait un don de 1000 € chacun. Voir pièce jointe sur le prévisionnel et le réalisé.
Liste nominative des présidents des sociétés du G.C.17 ;
Aigrefeuille : Mr Roullin Jp
Aulnay : Mr Marsteau C
Cognac : Mr Gérard R
Ecoyeux : Mr Mérigeault T
La Brée : Mr Guillot P
Matha : Mr Brunet R
Niort : Mr Heudel P
Rochefort : Mr Goursaud Jp
Royan : Mr Feuilleret R
Ruffec : Mr Provost A
St Jean d'Y : Mr Boulbes H
Saintes : Mr Duranceau P
Sigogne : Mr Defoulounoux B
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Notre président précise que toute les listes du bureau de chaque société soient
envoyées au groupement, accompagnées de l’adresse mail et téléphone de chaque
président, afin de créer un fichier.
Mr Defoulounoux B ne s’étant pas représenté à son poste, nous propose de devenir le
Web Master du groupement, afin de faire des articles sur les colombophiles du G.C.17
et de faire vivre le site. Merci Boris.
Résultat des votes sous la présidence de Mr Vaudon A, suivant les statuts de la
fédération et ceux du G.C.17.
Composition du bureau de vote : Président : Mr Vaudon A
1er Assesseur : Mr Guillet B
2 ème Assesseur : Mme Patarin M
Résultat de l'élection : Nombre de votants : 56
Bulletins exprimés : 56
Blanc ou nul : 2
Sont élus :
Bureau Directeur : Président : Mr Pouzet F
53 voix
Vice-Président : Mr Desnoês P 35 voix
Vice-Président : Mr Drozdz F
34 voix
Secrétaire : Mme Goursaud N
53 voix
Trésorier : Mme Touvron N
54 voix
Présidents de section :
Instruction : Mr Kauffmant G
54 voix
Relation public : Mme Lefèvre M 53 voix
Contrôle : Mme Touvron N
54 voix
Sportive : Mr Billaud E
54 voix
Scientifique : Mr Goursaud Jp
53 voix
Voir pièce jointe du procès-verbal de l'élection du bureau G.C.17
Mr Kauffmant G, est en attente d'une réponse pour avoir un stand lors de la foire
exposition de La Rochelle, qui se tiendra en début septembre 2018, un appel à
candidature pour relever ce défi est lancé aux colombophiles du G .C.17 .

Levée de la séance à 11h
La séance est suivie par l’accueil du maire de Matha, Mr Pouzet F remercie sa mise
à disposition des locaux et de l'apéritif offert gracieusement.
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Merci à Mme Imbert Corine sénatrice de se joindre à nous pour la remise des prix du
groupement, consulter l’annexe, et pour la remise des prix inter groupement en fin de
matinée. N'oublions pas de remercier toute la délégation Belge du Derby Hainaut, qui
nous font l’honneur d’être parmi nous ;
Mr Defoulounoux B nous présente Mr Dries P, président du derby Hainaut, pour la
remise des prix du concours de Lessines. Merci à Messieurs Defoulounoux père et
fils qui sont à l'origine de ce partenariat avec la Belgique, championnat amical et
fortement doté.
Mr Pierre Dries rappelle que le but est un échange avec un esprit sportif, pour fêter un
championnat de jumelage, et remercie le G.C.17 de l'accueil qui leur a été réservé.
Mrs Guillet Bernard et Damien remercient cette délégation pour l'accueil qu'ils ont
reçu à Lessines.
La remise des prix inter groupement, avec voyage, télévision et voiture se clôture
avec tous les colombophiles présents, nos amis belges et nos élus par une photo
souvenir, suivi d'un apéritif et d'un repas de congrès.

La secrétaire Nicole Goursaud
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