RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL
GRAVELINES – JANVIER 2018
Mesdames, Messieurs, Chers Amis Colombophiles
En cette année d'élections, nous nous retrouvons de nouveau à Gravelines, sur ce site exceptionnel du Sportica.
Nous remercions chaleureusement Mr le Maire qui dès hier soir nous accueillait dans sa Mairie.
L'Assemblée Générale constitue le rendez-vous annuel qui nous permet de nous retrouver, d'échanger, et de
dresser le bilan de la saison écoulée, et surtout vivre de bons moments de convivialité.
Oublions les petites querelles intestines qui perturbent la vie associative et qui ne sont pas sans conséquence sur
l'avenir de la colombophilie.
Cette année, nous pouvons encore constater une baisse des effectifs, même si elle est moins importante que l’an
dernier. Plus que jamais nous devons faire connaitre notre sport, savoir prendre des initiatives. Continuons à
travailler ensemble.
Comme chaque année, le Bulletin National met à l'honneur les meilleurs colombophiles tant au niveau national
qu'international et notamment les Champions de France dans la rubrique « Nos Champions ». Il est riche aussi
des diverses rubriques animées par les Présidents des différentes commissions qui vous tiennent informés de
l'avancée de leurs travaux.
Dans le dernier bulletin, seules 9 Régions nous ont adressé des articles, c'est peu. N'hésitez pas à faire connaitre
vos activités, notamment celles pouvant intéresser les autres régions, surtout au niveau Communication, les
Présidents de Région nous transmettront vos reportages. N'oubliez pas d'accompagner vos photos de légendes.
Au dernier C A, nous avons demandé aux différents présidents de régions d’éviter de nous envoyer les listes de
championnats et de réserver celles-ci aux sites respectifs ;
Un grand merci au rédacteur en chef Mr DUPUIS pour le temps consacré à sa rédaction car cela représente un
travail très conséquent. Depuis l'Assemblée Générale de Thionville, vous pouvez retrouver le B N sur le site de
la FCF dès sa parution.
Nos secrétaires sont là pour vous accueillir au stand de la FCF. Rendez leur visite, elles vous proposeront des
objets de communication.
Remercions les pour le travail qu'elles accomplissent tout au long de l'année. Elles méritaient bien chaque matin
de passer la porte de notre bel immeuble rénové dont les colombophiles peuvent-être fiers.
La FCF met à disposition des associations des banderoles pour identifier vos stands lors de vos manifestations.
J'ai eu personnellement l'occasion d'en faire usage, je regrette l'état dans laquelle cette banderole m'a été remise:
sale, bardée de collants de toute sorte.
S'il vous plait, pensez à ceux qui l'utiliseront après vous.
N'oubliez pas la plaquette de remerciements pour ceux qui vous ont signalé un pigeon égaré.
Attendre un moment
Chers Amis,
Je viens de vous adresser mon dernier rapport de Secrétaire Générale.
Je tiens à remercier du fond du cœur Mr DE SOUSA et Mr DUPUIS de m'avoir témoigné tant de confiance
durant ces 16 années.
Merci à toute l'équipe dont j'ai fait partie, pour la bienveillance qu'elle m'a témoignée.
J'aurai une pensée toute particulière pour Mr Louis BENAC.
Merci à toutes et à tous. Très bon week-end .

Heureuse Année 2018, Vive la colombophilie.
Marie JANSSEN

