G . C . 17

12 ème region

Compte-rendu DE LA RéUNION DU 9 MAI 2021
à matha

(local colombophile)

Ouverture de la séance à 10h.
François Drozdz, vice président délégué, souhaite la bienvenue à Jean Paul Fesseau, nouveau président,
qui a été coopté par les membres du bureau restant. (voir cooptation en annexe)
S’adressant à tous les membres du conseil d’administration et aux présidents de sociétés, Jean Paul
Fesseau remercie tous ceux qui lui font confiance pour être à ce poste. Pragmatisme, humilité et
modestie sont le leitmotiv de sa profession de foi ainsi que de s’entourer de personnes compétentes. Il
remercie les membres qui n’ont pas démissionné, ainsi que François Drozdz et Gabriel Kauffmant, qui
sont des jeunes, pour leur investissement dans le GC17. Privé de notre passion et de notre relationnel
dû à la crise sanitaire, le GC17 souhaite se tourner vers l’avenir en s’appuyant sur les erreurs et les
choses positives du passé.

Appel des Sociétés : Aigrefeuille, Aulnay, Cognac, La Brée, Matha, Niort, Rochefort, Royan, Saint Jean
d’Angély, Saintes.
Présents : Jean Paul Fesseau, François Drozdz , Nicole Touvron, Nicole Goursaud, Gabriel Kauffmant,
Jean-Pierre Goursaud, Mireille Le Fèvre, Gérard Richard, Henri Boulbes, Jean Pierre Roulin, Mohamed
Djeddi et Jean Louis Aristide(représentants de la société d’Aulnay), ainsi que les chauffeurs Bernard et
Damien Guillet.
Absent excusé : société de Royan et la société de Niort (n’ayant plus de colombophiles)
Absent non excusé : société de Saintes

Composition du nouveau bureau :






Président : Jean Paul Fesseau
Vice président : François Drozdz
Trésorière : Nicole Touvron
Secrétaire : Nicole Goursaud
Commissions :
o Instruction : Gabriel Kauffmant
o Scientifique : Jean Pierre Goursaud
o Communication : Mireille Le Fèvre
o sportive sera présidée par Gabriel Kauffmant

Le conseil d’administration étant au complet, le bureau va prendre ses fonctions jusqu’au 24 octobre
2021 date des élections.

Bilan financier :
1400 € environ sont disponibles à ce jour, en sachant que la facture des bagues 2021 reste à régler et
des frais de mises en service sont en cours pour le départ du camion.
Merci à la société d’Aigrefeuille qui se propose de faire un prêt de 500€ pour réduire le déficit.
Suite à l’intervention de Gérard Richard, la cotisation exceptionnelle de 20€ par joueur est annulée et le
prix du bec est fixé à 0,75 € , voté et accepté à l’unanimité.

Camions, transport et chauffeurs :
Cette année les chauffeurs sont autorisés à prendre l’autoroute à l’aller (pour le bon convoyage des
pigeons et la santé des chauffeurs), et les routes départementales au retour (si les chauffeurs
empruntent l’autoroute au retour, ce sera à leur charge financière). Le gros camion entrera en service
pour la saison. Bernard Guillet propose une place de parking avec caméra 24h/24 au sein de son travail.
Une prospection pour trouver un lieu de parking pour le petit camion, est à l’étude, de préférence sur
Matha ou Saint Jean d’Angély, et ce, jusqu’au 24 octobre.
Pour tous les transports, le chauffeur reste responsable de sa conduite, une indemnité de 170€ sera
versée pour chaque concours. Une attestation dérogatoire de déplacement va leur être fournie.

La ligne de vol :
Elle démarre le 16 mai ( voir feuille annexe ), les concours de fond seront assurés par la 12ème région;
en effet, Jean Paul Fesseau a le plaisir d’ informer l’assistance qu’il a renoué les contacts avec la 12ème
par l’intermédiaire de son président, Yves Andrieux. Ce dernier propose le ramassage des pigeons à
Matha, charge au GC17 d’y convoyer ses propres pigeons. Les jours, horaires et lieux de ramassage pour
le GC17 vous seront communiqués dans les jours qui suivent. Sur la ligne sud, les yearlings seront lâchés
30 minutes après les jeunes. Une proposition d’enloger des vieux sur cette ligne est à l’étude.

Classements : le président souhaite travailler dans la modestie et propose :






championnat vieux vitesse demi-fond et as pigeon
championnat yearling nord et as pigeon
championnat yearling sud et as pigeon
championnat jeune sud et as pigeon
championnat général sur les 4 lignes de vol.

Mr Patrick Delsaux assurera les classements et les championnats.
Dotations : compte tenu de la situation financière, les dotations aux championnats et as pigeons seront
étudiées lors de la réunion du conseil d’administration et des présidents de sociétés dans la semaine 25.
La date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. A cette réunion, sera effectué un bilan
financier et sportif qui servira de départ au fonctionnement de la ligne sud.

Questions diverses :






Le siège social à la Mairie de Matha ne change pas.
Le congrès d’automne du 24 octobre sera organisé par la société de Rochefort.
Le chauffeur doit être en possession (au premier concours le 16 mai) des certificats de
vaccination des pigeons.
Comme tous les ans, faire une feuille d’enlogement séparée pour les vieux et les yearlings, mais
on peut les enloger ensemble.
Une demande de subvention exceptionnelle, auprès du conseil général, est en cours.

En conclusion, Jean Paul Fesseau remercie encore les membres du conseil d’administration présents, et
plus particulièrement ceux qui viennent de s’investir ces derniers jour. Merci encore à François Drozdz
pour le travail effectué pour l’utilisation de Pir3 et tout le travail de communication qu’il est en train de
réaliser.
Bonne saison à tous
La séance est levée à 13h 30.

