G . C . 17

12 ème reGion

PROCES VERBAL de la réunion en remplacement de
l’assemblée Générale du congrès de printemps ( cause covid).
13 Mars 2021 10h30 4 , le breuil Blanzac les Matha.

Ouverture de la séance à 10h50 avec le bureau directeur,
Présents : F.Pouzet président , N.Goursaud secrétaire , N.Touvron trésorière
et commission contrôle , E.Billaud commission sportive ,M.Lefèvre commission
communication , JP Goursaud commission scientifique et G.Kaufman
commission instruction.
Une minute de silence est observée en mémoire du décès (novembre 2020) de
Mr Robert Feuilleret ancien président de la société de Royan.
Carnet rose : Bienvenue à Charly Kaufman né le 2 novembre 2020 et
félicitations aux heureux parents.
Lecture du procès verbal du congrès d’automne 2020 par la secrétaire, accepté à
l’unanimité.
Compte rendu moral et financier :
Il est rappelé que tous les pigeons doivent être traités en amont des
concours ,pour éviter toutes transmissions de maladies et éliminer ces dernières ,
se rapprocher de Mr Pouzet pour se procurer les produits.
La somme de 20€ par colombier est reconduite, le prix du bec reste inchangé et
sera porté sur la feuille de ramassage .
La société de La Brée bénéficie pour l’année 2021 d’une remise de 0,10 € par
bec, en raison de son déplacement à l’entrée du pont d’Oléron.
Pour la saison 2021 , une cotisation spéciale G.C.17 de 20€ par colombier
joueur est instaurée pour palier au déficit du groupement, accepté à l’unanimité
par toutes les sociétés ayant répondu favorablement.

Compte tenu de la non prise d’autoroutes , un nombre d’heures de conduite plus
longues et plus éprouvantes , un dédommagement forfaitaire de 20€ par week
end sera alloué au chauffeur.
Commission sportive : En raison de la crise sanitaire ,les entrainnements et les
concours sont interdits jusqu’au 31 mars 2021 inclus, le début de la saison
sportive est reporté au 11 avril avec le concours de Saumur et le concours de Ste
Maure du 16 mai est annulé afin que la ligne de vol reste inchangée.

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 12h.

la secrétaire G.C.17

Nicole Goursaud Lasserre

