Compte Rendu Réunion Commission
15 Décembre 2015 à 15 h

Sportive G.C.17

Matha ( complexe associatif )

Présents : Mr Billaud Eric , Mr Feuilleret Robert , Mr Boulbés Henri , Mr Vaudon Alphé ,
Mr Brunet Régis , Mr Goursaud JeanPierre, Mr Defoulounoux Boris , Mr Delcourt Michel ,
Mr Gobin Gérard , Mme Touvron Nicole et Mme David Nicole.
Absents excusés : Mr Pouzet Franck , Mr Bajot Cédric,Mr Allard ,Mr Provost Arnaud et Mr Guillot Patrick.

Sous la houlette de Mr Billaud Eric , président de la commission sportive , nous étudions la
nouvelle ligne de vol 2016 , dont peu de changements sont remarqués par rapport à 2015.
Concernant la ligne de vol vieux nord , nous passons au vote , car 4 membres sont pour le concours
de Vire et 3 membres sont pour le concours de Sens , donc Vire sera maintenu .
Pas de remarque sur les concours fluorés en rose , et la ligne rouge reste inchangée .
Le concours de Lessines se fera sur invitation ( suivant l'article 26 bis ) , cette dernière sera adressée aux
présidents des groupements invités.
Les concours de St Just , Caen et Rouen du championnat gris passeront avec les vieux de la ligne rose
et seront classés avec les vieux, donc 8 concours yearlings feront partis de la ligne grise.
Le concours de St Just fluoré en gris devient jaune et passe au championnat yearling fond.
Sur la demande de la société de Sigogne , le concours de Osnabruck sera au championnat général
et fond G C 17 suivant le résultat du vote : 2 pour et 4 abstentions.
Le lâcher par zone sur la ligne sud est reconduit à l'unanimité , 4 membres sont pour les 3 premiers
concours et 2 membres pour les 2 premiers concours , au final les 3 premiers concours jeunes seront
lâchés en 2 zones soit : zone Est

St Jean d'y , Matha , Sigogne, Champniers ,Ruffec, Niort , Cognac et

Ecoyeux ( Mr Mérigeault ).
Zone Ouest : Royan , La Brée , Aigrefeuille , Rochefort et Ecoyeux ( Mr Loubes ).
Noter : 600 bagues pour la société de Sigogne dont 140 derbies

la séance est levée à 17h30

la secrétaire

N .DAVID

