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FEDERATION COLOMBOPHILE FRANCAISE 
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 janvier 2019 

 
Les colombophiles de France se sont réunis en Assemblée Générale le 20 janvier 2019, à 10h, au Sportica 
de Gravelines sous la présidence de M. Jean-Jacques Dupuis. 
 
Monsieur Jean-Jacques Dupuis, Président de la Fédération Colombophile Française, souhaite la 
bienvenue à l’Assemblée. 
 
Monsieur le Maire Adjoint, représentant de la Mairie de Gravelines, prononce quelques mots de 
bienvenue et exprime toute sa satisfaction de nous recevoir une nouvelle fois et nous souhaite un bon 
congrès. 
 
Le Président National remet à Mr Gall Aurélien la médaille  de Bronze de la F C F. 
 
Le Président National demande ensuite d’observer une minute de silence en mémoire des colombophiles 
disparus au cours de l’année puis déclare ouverte l’assemblée générale de la Fédération Colombophile 
Française. 
 
 
Il donne ensuite lecture de l’ordre du jour approuvé par les membres du Conseil d’administration. 
 
 - Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale précédente à Gravelines 
 - Rapport moral du Président National 
 - Rapport moral du secrétaire général 
 - Rapport du trésorier général 
 - Rapport du Commissaire aux comptes 
 - Rapports des différentes sections et commissions 
 - Questions diverses 
 
Même si cela n’est pas prévu, il  demande à l’assemblée s’il y a des questions diverses : 
 

Question posée par M Jardin : Devenir de la colombophilie – Que doit-on faire pour se faire 
mieux connaître – Site internet à améliorer. 
Il y a un autre intervenant qui pose lui aussi la même question 

Question posée par Mr Delfolie : Faisant partie de la commission de discipline, il souhaite avoir 
des outils, des barèmes de sanction car il est un peu perdu. 
Question de Mr Wingering, concernant le dépouillement à distance pour les petites régions.  
Dans les comptes rendus, certaines questions n’apparaissent pas. Pourquoi ? 
 

Il sera répondu à ces questions quand l’ordre du jour sera épuisé. 
 
Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale précédente à Gravelines : 
Le procès verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue à Gravelines en janvier 2018 est approuvé à 
l’unanimité moins 2 abstentions. M. Jean Jacques Dupuis donne lecture de son rapport moral. 
 
Rapport moral du Président. 
 
Outre les nombreux buts que se fixe notre fédération et que vous retrouverez dans l’article 1 de nos 
statuts, nous souhaitons depuis plusieurs années atteindre, entre autres, un objectif précis et essentiel à nos 
yeux qui consiste à rapprocher les colombophiles les plus éloignés et à rompre l’isolement de certaines 
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régions en favorisant la mise en commun de moyens permettant d’aboutir à la mise en place d’actions 
nationales, à l’animation et à la motivation de tous quel que soit le lieu de résidence, à savoir : 
- Le championnat de France des régions qui s’est déroulé cette année à Roye et qui a connu le succès 

attendu devant de nombreux spectateurs sur les installations du Pigeon Royal et qui mérite d’être 
reconduit. Rappelons que la Fédération nationale offre à cette occasion aux 3 premiers classés : un 
voyage en ½ pension pour 1 semaine (M. Robert Duron), un week-end en Relais Château (M. José 
Silvares), le séjour au Congrès national (M. Ricardo Alvares Ramos). Les 3 premières régions sur le 
podium sont les 6e, 1e, 17e. Rappelons aussi que 13 amateurs différents sont sollicités par région, donc 
au total 234. 

Le prochain se déroulera toujours à Roye le 7 septembre prochain. 
- L’exposition nationale par équipe régionale, autre action, a vu cette année 10 régions participer soit un 

peu plus de 50 % ce qui me semble insuffisant. Je sais qu’il est difficile d’organiser dans certaines 
régions des expos mais je pense que celles qui ne s’investissent pas doivent réfléchir à un mode de 
fonctionnement autour de quelques personnes leur permettant de préparer ce genre d’évènements qui 
de plus attire le grand public. 

 
- La participation systématique d’un colombophile de chaque région aux championnats d’Europe et du 

Monde. 
 
- La participation aux Olympiades ; notre président sportif part d’ailleurs la semaine prochaine avec les 

pigeons sélectionnés pour Poznan en Pologne. 
 
- La coupe de France des clubs où chaque association aussi petite soit-elle peut se distinguer même s’il 

devrait y avoir plus de participants. 
 

Félicitons cette année : 1e l’Union Raismoise de Raismes, 2e La Sans pareil de Bois en Ardres, 3e La 
Ramier d’Auchy Les Hesdin. 
Cette manière d’agir nous autorise depuis quelques années de jolies performances sur le plan européen 
comme mondial, pour preuve en 2018 ce titre de Vice-Champion d’Europe junior à Mira grâce à Benoît 
Chenivesse (15e région), Damien Sarot (1e région), Gabriel Salles (17e région). Ce qui prouve à nouveau 
que nous devons poursuivre dans ce sens. 
Je terminerai ce tour d’horizon sportif en soulignant que cette année Dame Grippe Aviaire, tant redoutée, 
nous a épargné bien des tourments et cela a constitué une excellente nouvelle pour tous les organisateurs 
de concours. 
Que cela dure ! 
Enfin, félicitons tous nos champions de France 2018, à savoir José  Mansel, Didier Hoflack, Delphine 
Vandevelde, Michel Thullier, Peggy Delsol, Tanguy Gervois, Didier Jean, Emmanuel Guyo, José 
Fernando, Maia De Almeida qui ont été honorés durant toute la journée d’hier ; félicitons aussi tous nos 
représentants à Mira et au dernier Championnat du Monde. 
Sur le plan financier, vous avez pu remarquer que le résultat de l’exercice présente une perte de 5 011 €. 
Ce résultat déficitaire s’explique par le fait que nous vendons moins de licences, moins de bagues, la 
publicité pour le bulletin national accuse une baisse significative, de même que les produits de lâcher. 
Par ailleurs, nous avons décidé de maintenir les réunions des Commissions Sportive, d’Instruction, de 
Communication et de Contrôle qui ont couté plus de 5 000 €, c’est un choix que nous assumons. Il a 
semblé nécessaire pour les présidents de ces 4 sections de réunir en 1e année de mandat les présidents 
régionaux concernés afin de faire le point sur les actions menées et à entreprendre et se fixer des objectifs. 
Il est bien évident que ces réunions continueront d’exister mais sans doute sous d’autres formes afin d’en 
réduire le coût. 
A ce sujet, je voudrais rassurer l’amateur qui, lors de l’AG de sa région, a trouvé que les dépenses 
concernant ces réunions de section étaient exagérées et espérait que les justificatifs ont bien été fournis. 



 3 

Qu’il se tranquillise, les notes de frais qui nous arrivent à la fédération sont vérifiées par la responsable 
administrative et moi-même et rectifiées si besoin. Celles-ci sont ensuite contrôlées par le comptable puis 
le commissaire aux comptes. Autant dire que tout est bien analysé. 
Nous n’avons pas décidé pour 2020 d’augmenter le prix de la licence car la situation est loin d’être 
alarmante et notre fédération se porte bien. Le bilan, d’ailleurs, devrait être positif l’an prochain puisqu’il 
a été décidé pour cette année une augmentation du prix de la bague. 
Concernant les licences, nous n’avons perdu que 386 amateurs et cette perte s’explique essentiellement 
par le fait que notre population est vieillissante et nous éprouvons des difficultés à renouveler nos 
effectifs. 
Par comparaison, sachez que nos amis belges ont par exemple perdu 24 000 colombophiles environ entre 
2001 et 2011, ils en sont aujourd’hui à environ 19 000 licenciés, nos amis allemands eux ont perdu 
11 560 amateurs en 4 ans, de 2008 à 2012. 
Néanmoins, l’optimisme doit prévaloir lorsque l’on regarde le podium et même les 4 premiers du 
Championnat de France Toutes Catégories, le plus difficile, qui voit ses lauréats ne pas atteindre la 
moyenne d’âge de 30 ans. Le Vice-Champion de France Toutes Catégories et Champion en 500/750 km 
n’a que 22 ans. C’est tout à fait remarquable et mérite d’être souligné et encouragé. Les jeunes doivent 
être mis en valeur, motivés car ce sont eux qui, dans un avenir proche, doivent prendre la relève et 
occuper à leur tour les responsabilités pour que continue à vivre notre loisir ! 
Le recrutement, quoi qu’il en soit, doit se faire sur le terrain dans les associations locales et nos actions 
nationales viennent en support. Je pense en particulier au Tour de France Colombophile qui a, à nouveau, 
obtenu le succès et qui permet de mieux nous faire connaître auprès du grand public, des élus, des enfants 
et des médias. Je pense, notamment, au départ de la 1e étape qui a été retransmise en direct sur France 3. 
Je remercie tous ceux qui s’investissent pour sa réussite, cette opération doit continuer à vivre et se 
développer partout en France. 
Nous devons continuer, comme vous le faites, à communiquer sur la colombophilie. Des supports papiers 
et notre DVD sont toujours à votre disposition. 
Pour 2019, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle action dans le but là encore d’encourager 
le rassemblement de toutes les régions et d’organiser des concours à plus fort contingent. 
Jean-Pierre Barbaste, Vice-Président, à l’origine de ce projet, vous expliquera dans quelques instants 
comment vous pourrez participer le même jour pour toutes les régions à un concours semi-national, 
régions réunies par zone géographiquement avec comme lieu de lâcher soit Montauban, soit Amsterdam, 
soit Brest.  
Je terminerai ce rapport en adressant mes sincères remerciements à tous les acteurs de la bonne marche de 
notre association : les agents assermentés, agents de lâchers…, régleurs, classificateurs, juges, 
contrôleurs, présidents de sociétés, de groupements, tous les bénévoles qui travaillent et se dévouent pour 
que vive la colombophilie. 
J’y associerai également les élus qui m’entourent, les présidents de région qui forment le CA national et 
le personnel administratif, qui, j’en suis persuadé, répond à vos attentes et accomplit son travail de façon 
très professionnelle. 
Je voudrais conclure en citant les propos de M. Merrien, Président sportif de la 11e, qui écrit et qui résume 
ce qui doit être notre état d’esprit,  
Respect et tolérance sont les deux mots sur lesquels il faut insister, ce qui nous rassemble aujourd’hui, 
c’est le pigeon voyageur et on doit tous y trouver un intérêt commun, on doit y retrouver convivialité et 
amitié.  
C’est ce qui permet de nous réunir, les décisions prises ne sont pas toujours partagées par tous, ce n’est 
pas grave, il faut se concentrer sur ce que l’on sait faire de mieux : JOUER AU PIGEON VOYAGEUR. 
VIVE LA COLOMBOHILIE ! 
 
Rapport du Secrétaire Général 
 
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Membres du Conseil d'Administration, Mesdames, 
Messieurs les Délégués, 
Chers amis Colombophiles, 
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Nous voici réunis une nouvelle fois dans cette belle ville de Gravelines où nous sommes toujours 
accueillis chaleureusement par les membres de la municipalité. 
Merci  à toutes  les équipes de la 1è région, du groupement de Dunkerque  qui nous accueillent 
aujourd'hui pour la 8e  fois à Gravelines et nous les en remercions vivement. 

 
La  Fédération Colombophile Française compte  aujourd'hui  environ  10 155  colombophiles licenciés. 
396 000 bagues matricules ont été vendues en 2018. 

 
Malgré les efforts des uns et des autres, nous avons  toujours du mal à recruter mais aussi à maintenir 
nos effectifs. Nous éprouvons des difficultés à rajeunir la population colombophile malgré de grands 
efforts de communication et de promotion au niveau national et dans les associations locales. 
  

Dans le domaine administratif, les secrétaires sont là pour répondre avec compétences à toutes vos 
demandes. Leur matériel informatique a été changé au printemps 2018. Des améliorations du programme 
informatique qui gère la fédération ont été apportées avec l’aide du concepteur du logiciel, Mr Roger 
MYNY. Merci à lui aussi. 
 
N'hésitez pas à rendre visite à nos 2 secrétaires qui tiennent le stand de la FCF. Des objets de 
communication vous y attendent: Livres, DVD, Timbres postes et bien d'autres encore,  
 
Le Bulletin National reste le meilleur lien entre tous les colombophiles. Nous nous attachons à le rendre 
toujours le plus attractif possible et à coller le plus possible à nos activités colombophiles. Afin de mieux 
répondre aux souhaits de certains de nos annonceurs et notamment des firmes de mélanges de grain (pour  
qu’ils annoncent au meilleur moment leurs différents mélanges: sport, mue, élevage) et aussi mieux 
"coller" à l'actualité colombophile, il a été décidé de modifier les dates de parution de notre bulletin 
national comme suit: 
20 FEVRIER (au lieu du 20 mars) 
20 MAI (au lieu du 20 juin) 
20 AOUT (au lieu du 20 septembre) 
20 NOVEMBRE (au lieu du 20 décembre) 
Cela a eu pour conséquence l’annulation d’un bulletin en 2018, celui du mois de mai. 
 
Le BN, chaque année, met à l'honneur nos champions Nationaux et Internationaux. Plusieurs pages 
(environ 50%) sont consacrées aux Régions, n'hésitez pas  à envoyer vos articles validés par vos 
présidents de région avec Photos jointes au format «  Jpg ». N'oubliez pas de les accompagner d'une 
légende et respectez les délais d’envoi. Un grand Merci à Mr DUPUIS, rédacteur en chef du BN qui y 
consacre beaucoup de temps et d’énergie. 
 
Par ailleurs, il a été décidé lors du CA de septembre dernier la création d’une page facebook au nom de la 
FCF, page qui a été créée et qui rencontre un beau succès à ce jour. 
 
En ce qui concerne le site internet de la fédération, si vous avez des idées d’amélioration ou de nouvelles 
rubriques à y ajouter, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
 
Je vous souhaite beaucoup de réussites dans votre passion en y mettant encore plus de tolérance, 
d'entraide et de solidarité, 
Très Bonne et Heureuse Année 2019.    G Godet 
 
 
Rapport du trésorier général 
Comme tous les ans, lors de l’assemblée générale, les comptes de l’association ont été présentés à 
Gravelines le Dimanche 20 janvier. Le changement de trésorier n’a pas changé les comptes : les mêmes 
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principes sont appliqués, nous essayons de maîtriser au mieux les charges d’exploitation  qui restent 
stables par rapport aux exercices précédents. Pour l’exercice 2017/2018, les dépenses s’élèvent à  
37 3269 €. Les  recettes  s’élèvent à 36 6514 € 
Le bilan financier qui reprend les produits financiers et des impôts sur bénéfice donne un résultat négatif 
de 5 011 € 
La baisse des recettes est due à la diminution du nombre de licenciés : en 2016/2017 10 541 licenciés 
En 2017/2018 10 155 
Le nombre de bagues vendues a aussi diminué passant de 432 300 à 396 000 soit 36 300 bagues en moins 
Les charges de personnel n’ont que peu évolué (+2.69%) 
Les frais remboursés aux contrôleurs de lâcher ont diminué de 6.8% mais les recettes provenant des 
fédérations étrangères pour lâcher sur notre territoire ont aussi diminué dans les mêmes proportions 
Les frais de Congrès sont restés stables 
Les contrôles dopage ont été peu nombreux, le montant de la dépense est de 5 193 € 
Prêts aux régions 
Un prêt de 3 000 € a été accordé à la 8ème région, reste 1 800 € à rembourser 
Un prêt de 8 000 € a été accordé à la 4 ème région,  reste 6 400 € à rembourser  
 
Bonne saison colombophile à tous.  
 
Avant de passer au vote pour l’approbation des comptes, il y a l’intervention à plusieurs reprises de M. 
Bosshard (3e région) qui s’interroge une nouvelle fois sur le faible montant de la contribution de la 1e 
région qui occupe le rez-de-Chaussée de l’immeuble. M. Dupuis précise  une nouvelle fois que le 
bâtiment est un don fait par un colombophile de la région Nord-Pas-De-Calais pour tous les 
colombophiles, la somme versée par la 1e région est revalorisée en fonction de l’indice du coût de la 
construction, règle qui a été adoptée par le CA de septembre 2018. G Godet lit le compte rendu de ce CA 
qui concerne ce point précis où il est précisé que ce loyer évoluera systématiquement tous les 1er janvier 
en fonction de l’indice du coût de la construction du 3eme trimestre de l’année N-1. Cette règle donne une 
augmentation du loyer trimestriel de 23,28€ au 1er janvier 2019. 
 
Approbation des comptes 2017/2018 : 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins 3 abstentions. 
 
 
Rapport du commissaire aux comptes. 
Lecture du rapport du Commissaire aux comptes est faite devant l’assemblée générale car le représentant 
de la société SOFINOREX n’a pas pu être présente lors de notre assemblée. Pas de remarques 
particulières sur ce document 
 
 
Ensuite, lecture est faite du rapport des différentes sections. 
 
Les questions diverses :  
 

Question posée par M Jardin : Devenir de la colombophilie – Que doit-on faire pour se faire 
mieux connaitre – Site internet à améliorer. 
Il lui répondu qu’au niveau national on faisait le maximum pour se faire connaitre (tour de France 
colombophile par exemple), que le site internet pouvait toujours être amélioré et qu’on attendait 
des propositions. G Godet donne une explication concernant l’absence de lien vers la page 
facebook de la fédération : durant 2 mois, le lien a bien existé sur le site, en haut à droite de la 
page d’accueil, mais pour placer une publicité payante, il l’a enlevé. Il va prochainement rétablir 
ce lien en le plaçant sur la 1ere page en bas à gauche. Il est proposé que l’on fasse de la publicité 
de notre hobby dans des revues comme le Chasseur Français. Mr Jardin propose une modification 



 6 

du site internet dans la rubrique « Pigeons égarés » en rajoutant une nouvelle possibilité qui serait 
du style « Contacter un colombophile proche de chez vous ». 
Le président l’assure que des réponses seront apportées quant au devenir du site, de la 
communication vers les revues non colombophiles 
 

Question posée par Mr Delfolie : Faisant partie de la commission de discipline régionale, il 
souhaite avoir des outils, des barèmes de sanction car il est un peu perdu. 
Le président lui répond qu’un document existe à la fédération mais qu’il a besoin d’être réactualisé 
à partir des statuts et règlements et que cela sera fait. 
 
 
Question de Mr Wingering, concernant le dépouillement à distance pour les petites régions. La 
réponse lui sera apportée lors du prochain CA de mars. 
 
 
Dans les compte rendus, certaines questions n’apparaissent pas. Pourquoi ? 
Le problème va être étudié afin que cela ne se produise plus à l’avenir. 
 
En fin d’assemblée, M  Wibert demande, à son arrivée, de revoir le montant des indemnités pour 
les agents de lâcher. 
Le président lui répond que ce point sera ajouté à l’ordre du jour du prochain C A. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Dupuis remercie l’assistance de son attention  et souhaite à chacun un 
bon retour dans leur région. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal que le Président National et le Secrétaire 
général ont signé après lecture. 

 

 Le Secrétaire Général Le Président National 
      
 
 

              Gérard Godet Jean-Jacques Dupuis 
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