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FEDERATION COLOMBOPHILE FRANCAISE
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 janvier 2020
Les colombophiles de France se sont réunis en Assemblée Générale le 19 janvier 2020, à 10 h, au Palais
des Sports de Saint Quentin sous la présidence de M. Jean-Jacques Dupuis.
Monsieur Jean-Jacques Dupuis, Président de la Fédération Colombophile Française, souhaite la
bienvenue à l’Assemblée. Il remercie les organisateurs de ces journées Nationales, tous les bénévoles et
leur Président, Mr Aurélien Gall pour le travail accompli.

Le Président National remet un certain nombre de médailles :
-Médaille de bronze à Mr Pascal Dudek
- Médaille de bronze à Mr Romain Charvolin
-Médaille de bronze à Mr Denis Rahal.
-Médaille d’argent à Mr Alain Kumm
-Médaille de vermeil à Mr Pascal Moreira
Le Président National demande ensuite de bien vouloir observer une minute de silence en mémoire des
colombophiles disparus au cours de l’année. Il cite, entre autres, les décès de Mr Balembois, ancien
président national ; Ms Boone et Ruet, anciens présidents des 7è et 8è régions ; Mr Meresse, ancien
membre du conseil d’administration national ; Mr Marie, créateur du Tour de France Colombophile ; Mr
Doucet, agent de lâcher sur Chateaudun et toujours présent à nos congrès nationaux
Il déclare ensuite ouverte l’assemblée générale de la Fédération Colombophile Française.
Il donne 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
- Examen des Voeux
Le Président demande à l’assemblée s’il y a des questions à ajouter à cet ordre du jour. Il précise que si
on n’a pas la réponse immédiate aux questions posées, il s’engage à y répondre dans les jours à venir.
Question posée par M Jardin de la région normande : Mr Jardin pose une question sur le nombre
de réponses que la FCF a obtenu sur le questionnaire dont il est à l’origine. La réponse lui est
immédiatement donnée (126) et le Président lui indique qu’il abordera le sujet dans son rapport
moral.
Question posée par Mr Cussonaud de la région Pays de Loire: La question concerne l’arrêt de la
maintenance des appareils électroniques de la marque Unikon qui pose problème à de nombreux
colombophiles
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 2019 est approuvé à
l’unanimité moins 1 abstention. M. Jean Jacques Dupuis donne lecture de son rapport moral.
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Rapport moral du Président. Jean-Jacques Dupuis
Rentrons de suite si vous le voulez bien dans l’actualité récente avec ces affaires qui ont occupé bon
nombre de colombophiles notamment en région Nord Pas de Calais et surtout les joueurs des concours
internationaux et ont fait fonctionner stylos et touches de clavier ces dernières semaines.
Je rappelle que nous avons trouvé un laboratoire en France qui semble fort compétent et nous ne pouvons
que nous en réjouir !
Je veux bien évidemment évoquer les 2 contrôles dopage revenus positifs de notre laboratoire, un du
groupement de Calais, l’autre de la région Picarde. Ces deux dossiers sont toujours en cours d’instruction.
Pour votre bonne connaissance, il y a une procédure à respecter.
Après un contrôle Dopage et avant intervention de la commission de discipline, le dossier est instruit par
le président de la section Protection et Contentieux qui s’assure que les procédures ont bien été respectées
avant qu’il ne soit transmis pour être jugé sur le fond par la commission de discipline.
Les contrôles Dopage existent depuis plus de 20 ans et n’ont jusqu’à ce jour jamais posé problème.
Sans présager du résultat final de ces deux procédures en cours, ce qu’il faut retenir aujourd’hui, je pense,
c’est que les règles de procédure doivent être scrupuleusement respectées, c’est d’ailleurs l’objet de mon
article paru sur le site de la FCF intitulé « Mise au point et rappels ».
C’est la raison pour laquelle, dès le mois prochain et en tout cas avant le début de la saison, avec
notamment le président de la section contrôle, nous allons travailler pour proposer un guide dopage où
nous rappellerons dans les détails de façon précise les règles et procédures à respecter impérativement de
la demande du contrôle jusqu’à l’envoi des échantillons. Nous allons réfléchir à la possibilité de nommer
des contrôleurs référents « Dopage » par région qui seraient formés au niveau national pour pouvoir
effectuer ces futurs contrôles.
Bien évidemment, toutes les idées seront les bienvenues.
Nous pourrons nous appuyer sur des organismes comme l’agence française de lutte contre le dopage, sur
des idées des fédérations qui procèdent à des contrôles anti dopage sur les animaux par exemple.
Concernant le bilan financier sur lequel reviendra dans un instant le trésorier, l’exercice 2019 laisse
apparaître un résultat net comptable excédentaire de 4 455 €.
Retenons entre autres que nous avons vendu moins de licences, les produits des lâchers ont rapporté
moins et la vente des bagues, vu l’augmentation, a rapporté beaucoup plus. Je laisse Claude Bruhier
rentrer dans les détails pour votre bonne information mais nos finances sont saines.
Nous sommes aujourd’hui environ 10 000 licenciés.
Nous avons enregistré 369 nouveaux licenciés contre 772 arrêts, dus essentiellement aux décès survenus
au cours de l’année, notre population, on le sait, n’est pas jeune même si la moyenne d’âge n’est que de
59 ans, l’une des moins élevées des pays européens voisins.
Rapprocher les colombophiles les plus éloignés de la FCF, éviter l’isolement par la mise en place
d’actions nationales dans le but d’animer notre passion quel que soit l’endroit constitue l’objectif
prioritaire et dans ce sens citons :
• La nouvelle action mise en place en 2019 sous l’impulsion de Jean Pierre Barbaste avec
l’organisation des 3 concours semi nationaux où toutes les régions ont pu participer le même jour
à un même concours, a obtenu le succès, mérite d’être amplifiée et mérite plus de participants .
Cette année, 3 lieux avaient été retenus : sur Brest M. Figueira a remporté l’épreuve, sur
Amsterdam la palme revient à M. Villette et Montauban a vu la victoire de M. Spalart. Rappelons
que les 3 premiers de chaque région ont été récompensés hier. Cette action ne peut être que
reconduite.
• Le championnat de France des régions à Roye a vu une belle finale début septembre – 192 pigeons
ont participé à celle-ci et M. De Almeida en est sorti vainqueur. Félicitations à lui. Les régions sur
le podium sont : Centre Ouest, Picardie, Limousin Périgord Charente. Merci à M. Velut et son
équipe, au Docteur Leysens qui ont su maintenir en excellente santé les pigeonneaux venus des
quatre coins de la France, il faut signaler très peu de pertes !
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• Au championnat d’Europe à Mira, signalons la belle performance de M. Montabonnel qui finit 7e
Junior ; en Junior, nous nous classons 4è par pays grâce à L Montabonnel, 7è donc et D Rougier
17è et Tatyana Gérard 33è.
• En Senior, la France est 7è par pays grâce à Ms Dumas, 14è, Cressin 23è et Gervois 45è
• Le championnat du Monde en Chine n’a vu qu’un seul de nos représentants rejoindre les
installations le jour de la finale, il s’agit du pigeon de Denis Rahal qui a terminé 16e de la course
et 6e as pigeon.
Félicitons et remercions tous ceux qui ont représenté ou leur région à Roye ou la France à Mira et en
Chine. Concernant la Chine, je voudrais signaler que nous avons eu beaucoup de difficultés pour obtenir
des informations régulières de nos pigeons, les seules que l’on a pu avoir ont été relayées sur notre site ;
merci à Gilles Bergeron qui a assuré le suivi
Hier ont été mis à l’honneur Alexandre Margris, champion de France Toutes Catégories 2019 et
vainqueur du vase de Sèvres, 1e 500-750 km mais également M. Daniel Richard, 1e 100 -300 km - M.
Stéphane Desavoye, 1e fédéraux - MM Cholet P/J, 1e + 750 km - M. Martial Maindrelle, 1e 300 – 500
km - M. Maxime Renaud, 1e Pigeonneaux – Melle Aurélie Engelaere, 1e Débutants – Mme Fabienne
Faidherbe 1e féminine
Au niveau international, saluons les performances de M. Lemort 1er sur Agen Vieux mais également M.
Dubois vainqueur en yearling et femelles sur Agen. Le tandem Legrand P & F s’illustre sur Narbonne
Vieux avec la première place et Narbonne femelles revient à Jean Christophe Delepine, la France est
encore à l’honneur au niveau international.
L’exposition nationale par équipe régionale a rassemblé cette année 10 régions.
La coupe de France des clubs a eu comme vainqueur Le Messager – Houlle devant Le Ramier – Auchyles-Hesdin, Rapide du Parc Floral – Paris, L’Aigle – Merville, La Revanche des Bizets – Rinxent ; peu de
sociétés participantes, c’est dommage !
La communication au premier plan, ai-je écrit dans le dernier bulletin national. Il est exact effectivement
que le Tour de France Colombophile a à nouveau connu le succès partout où se sont déroulées les
différentes étapes. Partout, l’objectif a été atteint avec des actions originales qui ont permis de déplacer le
public. Je remercie tous ceux qui se sont investis pour assurer plein succès et donne rendez vous pour le
10e cette année où l’on pensera plus particulièrement à Michel Marie, créateur de cette belle action de
communication qui nous a quittés récemment
Après ce Tour de France, j’ai été contacté à de maintes reprises par les médias régionaux, nationaux et
même internationaux, je pense en particulier à TF1qui a reçu Dominique Cœur, lors du journal télévisé de
Anne-Claire Coudray, au magazine national l’Equipe qui a consacré une page au pigeon le plus rapide du
Tour de France de M. Jacques Barraud « Je ressemble à Alaphilippe » très bel article d’ailleurs, au journal
franco-japonais « OVNI » qui a consacré 2 pages à notre sport.
J’ai reçu ces dernières semaines plusieurs étudiants de l’école de journalisme de Lille qui se sont
également intéressés à notre hobby.
Le groupement de Béthune en région Nord Pas de Calais a mené également, en partenariat avec le Louvre
Lens, une action de communication fort intéressante et a déplacé de nombreux curieux autour du
pigeonnier installé sur le site.
Tout ceci pour rappeler que nos actions nationales menées depuis plusieurs années viennent en support de
toutes celles que vous pouvez mener localement. Le recrutement de nouveaux adeptes doit se faire sur le
terrain, faire déplacer le public par exemple lors des mises en loges au local, lors des arrivées chez le
colombophile peut s’avérer intéressant, être présent lors des fêtes locales, par la tenue de stand expliquant
de manière positive notre hobby, organiser des journées portes ouvertes fait partie des idées que je vous
soumets et je compte sur chacun d’entre vous pour développer la communication. On s’intéresse de plus
en plus à notre passion, nous devons continuer dans ce sens.
Nous avons revu également l’appellation des régions, c’est vrai que lorsque vous dites à un non
colombophile, à un ami que vous êtes colombophile en 10e région, il ne comprend pas, si vous lui dites
par contre, je suis en région Bretagne, là il saura vous situer. Nous abandonnons donc les anciennes
appellations pour parler davantage en terme de situation géographique.
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Toujours dans le domaine de la communication, se faire connaître auprès du grand public par l’insertion
de publicités dans des magazines peut paraitre intéressant. Par exemple, sachez que la Chasseur Français,
magazine mensuel tiré à plusieurs milliers d’exemplaires de même que le magazine « L’Ami des
Jardins » ont dans leur édition de décembre et janvier présenté sous forme d’un quart de page notre
hobby.
Nous leur proposerons cette année de présenter notre hobby de façon plus détaillée afin peut être de
recruter de nouveaux adeptes.
Enfin, les résultats de l’enquête nationale à laquelle vous étiez invités à vous exprimer sur le site vous
seront proposés dans un prochain BN. Nous n’avons obtenu que peu de réponses mais nous pouvons
toujours en tirer des enseignements.
Je terminerai ce rapport en adressant mes plus vifs remerciements à tous ceux qui assurent la bonne
marche de notre association et je pense en particulier aux agents de lâchers qui accomplissent leur tâche
avec beaucoup d’attention et de sérieux chaque week-end d’avril à septembre, je pense également aux
régleurs, juges, classificateurs, contrôleurs, présidents d’associations locales, de groupement, bref à tous
ceux qui travaillent et se dévouent pour que vive la colombophilie. J’y associerai enfin les élus qui
m’entourent, les présidents de région qui forment le CA national et le personnel administratif qui
accomplit son travail de façon très professionnelle et sait répondre à vos attentes sans oublier Gérard
Godet qui gère le site de la fédération.
Respect de l’autre, respect des règlements, convivialité, tolérance sont les mots sur lesquels nous devons
insister à tous les niveaux, c’est ce qui doit nous réunir autour de notre passion commune.
Bonne fin de congrès à toutes et tous, bonne saison 2020 et mes meilleurs souhaits de belle et heureuse
année.

Rapport du Secrétaire Général
Mesdames, Messieurs, Chers Amis Colombophiles
Nous voici réunis dans cette belle ville de Saint Quentin où nous avons été chaleureusement accueillis
par le président de la région picarde, Mr Aurélien Gall
Merci à tous les colombophiles de cette région, qui nous accueillent durant ce congrès.
Le nombre de licenciés à La Fédération Colombophile Française est toujours en baisse et comme tous
les ans, on en fait le triste constat. Il ne faut pas pour autant baisser les bras, car un jour, les efforts des
uns et des autres finiront par payer. Ces efforts sont de 2 types :
Premièrement, il y a les actions de Communication pour faire venir à nous de nouveaux licenciés
Tout d’abord il y a la communication de la FCF vers le grand public à travers des actions telles
que :
- le Tour de France colombophile qui a le mérite d’attirer l’attention de nombreux médias (TF1,
les journaux télévisés, la presse écrite etc )
- Des courses du type Louvre Lens, qui elles aussi font parler de notre hobby
Il y a ensuite la communication au niveau local : de très nombreuses actions organisées au niveau
local sont faites par les colombophiles eux mêmes pour promouvoir notre passion.(forum des
associations, lâcher spectacle, tenue de stand …)
Le deuxième type d’actions concerne l’animation au niveau des activités colombophiles elles mêmes
pour conserver nos licenciés.
Je pense au championnat du monde qui a eu lieu en Chine en 2019, mais aussi au championnat
d’Europe à Mira au Portugal. Dans les 2 cas, la FCF finance l’envoi d’équipes de pigeonneaux là où se
déroulent les compétitions. Elle anime et participe aussi au financement de courses tel que le
championnat de France des régions qui a eu lieu pour la 2eme année au Pigeonnier Royal de Roye. Elle a
aussi organisé en 2019 les 3 semi nationaux. Toutes ces actions plaisent et seront renouvelées en 2020.
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En ce qui concerne le bulletin national, les dates, comme annoncées lors de notre dernier congrès, ont été
décalées. Une nouveauté dans le bulletin d’août où sur proposition de Romain Charvolin, il a été décidé
que toutes les régions feraient un article sur un thème colombophile bien précis une fois par an. En 2019,
11 régions ont joué le jeu et rédigé un article sur le thème retenu dans le bulletin national d’août. Pour
2020, il serait bien que toutes les régions participent.
La publication de ce bulletin tous les trimestres est un travail extrêmement important et très chronophage.
Bien sûr nos secrétaires, Cindy, Catherine et Sandra sont là pour aider à sa confection, mais je tiens à
faire remarquer que le chef d’orchestre de cette publication reste notre Président Jean Jacques Dupuis qui
y consacre bénévolement beaucoup de son temps.
La page Facebook est un bon moyen d’informations lui aussi. En moyenne, chaque publication est vue
par 600 à 700 personnes. La publication qui a suscité le plus d’intérêt est celle pour l’achat d’un camion
pour le groupement des Landes (presque 2 000 vues), suivie par la publication concernant la vente de
pigeons lors du congrès (1 600 vues). En troisième position, on trouve la page annonçant les différents
championnats (1 200 vues).
Le site internet de notre fédération bien, que vieillissant, permet à beaucoup d’avoir des informations et
les documents nécessaires à la bonne marche des associations, groupements et régions. On essaie d’être
le plus réactif possible. 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 2020

Rapport du trésorier général
Comme tous les ans, lors de l’assemblée générale, les comptes de l’association ont été présentés à Saint
Quentin le Dimanche 19 janvier. Nous essayons de maîtriser au mieux les charges d’exploitation qui
restent stables par rapport aux exercices précédents. Pour l’exercice 2018/2019, les dépenses s’élèvent à
377 726 €. Les recettes s’élèvent à 381022 €. Le bilan financier qui reprend les produits financiers et des
impôts sur bénéfice donne un résultat positif de 4 455 €.
La baisse des recettes est due à la diminution du nombre de licenciés :
En 2017/2018 : 10155 licenciés ; en 2018/2019 9 605 licenciés
Le nombre de bagues vendues a légèrement diminué mais le produit a augmenté (+ 0,05€ par bague)
Les charges de personnel n’ont que peu évolué (diminution des charges)
Les frais remboursés aux contrôleurs de lâcher ont diminué 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 2 565 € (laboratoire moins
onéreux)
Prêts aux régions :
Un prêt de 3 000 € a été accordé à la 8ème région reste 1 200 € à rembourser
Un prêt de 8 000€ a été accordé à la 4ème région reste 4 800€ à rembourser
Un prêt de 25 500€ a été accordé à la région Occitanie.
Nous avons également changé la chaudière du siège par une chaudière au gaz pour environ 12 000€
Bonne saison colombophile à tous
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Rapport du commissaire aux comptes.
Le Commissaire aux comptes ne pouvant être présent, il est fait lecture devant l’assemblée générale de
son rapport par le trésorier. Pas de remarques particulières sur ce document.

Avant de passer au vote pour l’approbation des comptes, il y a l’intervention à plusieurs reprises de M.
Bosshard (région normande) qui s’interroge une fois de plus sur le faible montant de la contribution de la
région Nord Pas de Calais qui occupe le rez-de-Chaussée de l’immeuble. Il est proposé de faire passer 2 à
3 agences immobilières pour faire estimer le loyer réel de la partie occupée par la région. M. Dupuis
précise une nouvelle fois que le bâtiment est un don fait par un colombophile de la région Nord-Pas-DeCalais pour tous les colombophiles. L’indemnité versée par la région est revalorisée en fonction de
l’indice du coût de la construction, règle qui a été adoptée par le CA. Mr De Sousa indique que c’est le
CA qui décide de la façon dont est géré l’immeuble de la fédération, et que pour le moment le CA ne
pense pas changer le mode de gestion actuel. Il est demandé à Mr Bosshard de formuler à l’avenir ses
questions par écrit et de façon précise et détaillée, afin de lui apporter des réponses. Le trésorier se
propose de faire des recherches pour retrouver l’historique de cette gestion.
Question concernant la comptabilité de la part d’un délégué Bretagne.
Sur les 16 000 €, quelle est la part pour le comptable et la part pour le commissaire aux comptes ? La
comptabilité est elle sous-traitée et le commissaire aux comptes est il obligatoire?
Sur les 16 000€, il y a 3 720 € pour le commissaire aux comptex. Les contrôles de nos finances par un
commissaire aux comptes sont obligatoires car nous sommes une association déclarée d’utilité publique.
La comptabilité est sous traitée.
Il y a une prise de parole de la part de M Pocholle, de la région Nord Pas de Calais, qui explique qu’il
faudrait un vrai budget notamment pour la communication, prévoir des finances très importantes pour des
actions d’envergure pour enrayer la baisse des effectifs. Il argumente longuement. Le trésorier lui répond
qu’il présente un bilan et non un budget prévisionnel Le Président très à l’écoute, lui répond que nous
n’hésitons pas à faire des dépenses nécessaires. Pour les contrôles dopage par exemple, on a accepté de
financer toutes les demandes. Il lui demande de formuler par écrit toutes ses idées pour qu’on puisse y
réfléchir et lui apporter les réponses.
Approbation des comptes 2018/2019 :
Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins 3 abstentions. Ils seront comme tous les ans dans le
bulletin national.
Affectation des résultats :
La proposition d’affecter les résultats à « autre réserve » est acceptée.

Pas d’augmentation du prix de la bague et de la cotisation.
Information donnée par le Président Jean-Jacques Dupuis : la démission de Mr Christian Le Fèvre
Président de la commission Protection et Contentieux. Lecture de son courrier.
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Rapport section Protection et Contentieux
Le rapport de Christian Le Fèvre, rédigé avant sa démission, est lu par le secrétaire général.
Le CA du 17 / 01 a coopté Mr José De Sousa sur ce poste vacant. Cette cooptation doit être ratifiée par
l’assemblée générale la plus proche. Jean-Jaques Dupuis propose à l’assemblée de ratifier cette
proposition. Le vote donne : 1 contre, 3 abstentions. José De Sousa devient le nouveau Président de
commission Protection et Contentieux jusque la fin du mandat.
Ensuite, lecture est faite du rapport des différentes sections.

Rapport section sportive par Gilles BERGERON
Mesdames, Messieurs, chers amis colombophiles, bienvenue et meilleurs vœux à tous.
Au vu des rapports sportifs des présidents de commission sportive régionale, la saison 2019 a connu des
aléas dus à une période caniculaire de fin juin à début juillet ; quelques concours ont été reportés et
d’autres annulés. Les autres courses au programme se sont relativement bien déroulées.
La fédération Picarde avait à son programme 7 concours vieux, de Brive à Montauban.
Souillac du 16/06 et Montauban inter région du 29/07 ont étés (du fait de la météo) reportés au lendemain.
St Pierre la Feuille et Bram du 29 juin ont été annulés du fait de la canicule qui sévissait sur notre pays à
cette période qui a rendu impossible le transport des pigeons dans des conditions acceptables le vendredi
28 juin (journée la plus chaude de l'été). Tous les concours se sont déroulés dans des conditions correctes.
Un souci sur Brive du 01/06, où nous n’avons pas classé un amateur suite au message d’erreur Superval
erreur 1, sur UNIKON.
En Champagne Sud Bourgogne, la saison fut très difficile en raison de fortes chaleurs, ce qui a provoqué
beaucoup de pertes de pigeons et l'annulation de deux concours sur quatre au programme. L'effectif des
pigeons a encore baissé cette année.
3486 pigeons ont participé aux concours fédéraux de la région Touraine Poitou, l'ensemble des concours
s’étant bien déroulé malgré l’annulation d’un concours.
En région Pays de Loire 13385 pigeons participant aux 7 dates programmées au calendrier 2019 ce qui
représente une moyenne de 1912 pigeons par week-end.
Les conditions météorologiques les ont obligés à reporter des concours au lendemain. La canicule de
juillet a perturbé l'ensemble des concours et a entrainé le report des mises en loges.
L'idée du concours semi-national proposée par la FCF est plutôt une bonne idée : rassembler les régions
parait également être d'une importance capitale pour les années à venir.
La date du 27 juillet 2019 sur AMSTERDAM semble cohérente et ce en quoi une partie des amateurs ont
participé à ce concours. Néanmoins, Vincent Merrien attire notre attention sur le fait que des concours
sont organisés à cette date (ASSEN, HAMBOURG) ce qui les prive de pigeons dans les instances
fédérales. L'idée proposée est bonne mais dans la réalité le fait de délivrer des permis de lâcher à d'autres
organisateurs de concours que les régions nous portent préjudice.
La saison sportive de la région Centre a été compliquée suite à des problèmes de transport. Concours
difficiles également à cause de la canicule puisque 2 concours ont été annulés ; Toulouse le 9/06 à cause
de la météo et Barcelone le 21/07 suite à un problème de transport et un nombre insuffisant de pigeons.
Aucun problème constaté sur le déroulement des autres concours.
En Alsace, où il est de plus en plus difficile de trouver des responsables et où les effectifs baissent
d’année en année malgré la promotion effectuée, les changements météorologiques importants entre la
neige d’avril et la canicule de l’été ont entraîné la modification de l’organisation des concours. Concours
plus court voir annulé, mise en loges décalée afin de protéger les pigeons. La maladie chez les jeunes
pigeons a entraîné également des modifications dans le programme. Les pertes sont restées malgré tout
dans la limite du supportable ce qui prouve l’extraordinaire capacité d’adaptation de nos pigeons.
Les responsables de la région Parisienne se sont adaptés aux conditions météorologiques pour pouvoir
lâcher dans de bonnes conditions. Rien de particulier à signaler.
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Olympiades Pologne
Nous participons depuis 1949 aux Olympiades, nous en avons gagné une, celle que nous avons organisée
en 1949. Depuis, 2 places sur le podium en 1951 et 1955 et c’est tout. Pourtant, je pense que nous avons
les pigeons pour concurrencer nos amis allemands qui sont sur le podium depuis 12 Olympiades.
Souhaitons le meilleur pour la prochaine en Roumanie.
Championnat de France
Vous le savez la région Centre Ouest a dominé la compétition par équipes devant la Picardie et le
Limousin-Charentes- Périgord.
Championnat d’Europe à Mira
Mira Senior : nous finissons 8ème par pays avec Jean-Luc DUMAS, Sébastien CRESSIN et Tanguy
GERVOIS.
Mira Junior : 4ème par pays avec Louis MONTABONNEL, David ROUGIER et Tatyana GERARD.
Championnat du Monde en Chine
Plus que difficile, nos pigeons ont commencé à voler bien trop tard après une quarantaine en Belgique
puis une quarantaine en Chine, un mois d’octobre sans sortie à cause d’un meeting aérien et 500 km par
vent de face pour finir. Avec des conditions comme ça, il fallait un véritable crack pour finir 16ème à la
finale et 6ème as-pigeon mondial. Bravo au protégé de Denis RAHAL.
World Best Pigeon (attente des résultats)
Je compte sur vous pour représenter la FCF aux différents championnats 2020, championnat d’Europe à
Mira, championnat du monde en Roumanie et sélection pour l’olympiade en janvier 2021.
Merci de votre attention et bonne saison colombophile.

Rapport de la section de contrôle de Mr Kumm
Comme chaque année, je vais commencer par remercier les présidents régionaux de la section de contrôle
et de recensement, qui ont bien voulu répondre au courrier qui leur a été adressé courant octobre. Cette
année, sept rapports ont été envoyés à la Fédération Nationale contre cinq l'an dernier. Il s'agit de la 1ère,
2ème, 3ème, du Centre-ouest,de la 12ème, 14 ème et de la 18ème région.
- Je les en remercie vivement.
Sept contrôles ont été réalisés cette année et sur les sept, deux se sont avérés positifs: l'un à la caféïne et
l'autre au kétoprofène. Ces deux produits font partie des produits dopants inscrits dans notre liste rouge.
Suite aux derniers évènements, voilà ce que je vais proposer en février, à la réunion des élus.
3 PROPOSITIONS:
-1- Organigramme
- Faire nommer par le président de la région un, deux ou trois contrôleurs référents, suivant le nombre
de groupements.
- Le président national de la section de contrôle sera seul habilité à les former et à les gérer.
- Le président national de la section de contrôle sera en relation, uniquement, avec le Président
national.
-2Créer
En cas de contrôle positif, pouvoir s'appuyer sur les conseils de personnes compétentes. Donc création
d'une commission scientifique.
-3Demander
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Que le président national de la section de contrôle puisse aller contrôler dans toute la France, un
champion de France, un champion de 300 à 500 km etc.. en ne prévenant que le Président national. Le
contrôle se réalisera en présence d'un référent.
Voilà, j'espère, mesdames, messieurs que ces propositions répondront à vos attentes et vous souhaite une
excellente saison colombophile !

Rapport de la section instruction 2019 par Romain CHARVOLIN
Seulement trois rapports sur dix-huit m’ont été envoyés par les responsables des sections
d’instruction régionales.
D’abord la région Sud Atlantique (18ème) informe qu’aucune action n’a été menée. Je cite : « nous
n’avons eu aucun jeune colombophile, seulement quelques nouvelles licences reprises par des anciens qui
avaient arrêté ». Cette région a présenté un candidat à l’examen du meilleur jeune débutant
En 13ème région également, il n’y a pas eu d’actions spécifiquement axées sur l’instruction, mais une
multitude d’actions de communication ont eu lieu : célébration du 11 novembre, lâchers pour des
manifestations mais surtout de multiples actions dans les écoles avec les enfants. Toutes ces
manifestations sont l’occasion aux non colombophiles mais aussi à tous les colombophiles présents de
pouvoir faire part de leurs interrogations sur les pigeons.
Dans la région Centre (5ème), le président me signale que plusieurs actions de communications ont été
effectuées mais rien concernant l’instruction
Je suis particulièrement déçu de n’avoir reçu que trois rapports, l’instruction est une section très
importante, il est absolument nécessaire que tous les présidents d’instruction en région agissent
davantage.
Cette année, 8 jeunes se présenteront au concours du meilleur jeune colombophile, c’est l’occasion
unique de faire apprécier leurs connaissances en matière de colombophilie, de pouvoir échanger entre eux
mais aussi avec des colombophiles aguerris à l’occasion du congrès national. Pour la troisième année
consécutive seulement des jeunes de la région Nord Pas de Calais seront présents. Nous savons tous qu’il
est difficile de trouver des nouveaux colombophiles et encore plus des jeunes. Mais il est essentiel
d’accompagner ces nouveaux colombophiles et de les aider, la participation à cet examen est un excellent
moyen pour apprendre les rouages de la colombophilie et une excellente expérience, c’est certain !
Nous avons décidé cette année de créer un nouvel examen en parallèle de celui déjà existant, il s’agit de
l’examen du meilleur jeune débutant, c’est-à-dire ouvert à tous colombophiles de moins de trois ans de
1ère licence sans aucune limite d’âge. Il est encore une fois particulièrement décevant d’avoir eu
seulement 3 candidats, pourtant la description de cette nouvelle formule est connue de tout le monde
depuis le bulletin national du mois de mai et je pense que chaque région possède des colombophiles de
moins de 3 ans de licence motivés et dans le besoin d’apprentissage des connaissances colombophiles,
bien sûr pour présenter un candidat cela demande du travail, du temps et de l’investissement afin de
pouvoir le préparer à l’examen. Mais chaque nouveau colombophile devrait être accompagné de cette
façon.
Pour cette édition 2019 de l’examen du meilleur débutant, nous avons donc eu un candidat de la région
Sud Atlantique âgé de 59 ans, un deuxième de la région PACA Nord Languedoc de 26 ans et le dernier
de la région Centre Ouest de 30 ans. Bravo à eux

Rapport section scientifique par Nicolas Andrieux
Pour cette année 2019 je n’ai reçu que 2 rapports, un faisant état de l’utilisation des bagues GPS et un sur
le jeu des jeunes pigeons au mois de septembre. Pour le premier rapport concernant les GPS et le trajet de
nos pigeons il est mentionné dans le rapport, un bilan « instructif » ayant utilisé ces GPS j’aimerais savoir
quels sont les points instructifs, par instructif on entant qui apporte une véritable plus-value dans la
compréhension d’un mécanisme et ce par l’accumulation d’expérimentations et leur interprétation.
Qu'entend-on par démarche expérimentale ? Nous pouvons résumer celle-ci de la façon suivante : On
observe le réel, on se pose des questions à propos d’un phénomène ; on formule ensuite une hypothèse
pour l’expliquer et on en déduit si possible toutes les conséquences logiques ; on conçoit et on met au
point toutes les expériences possibles permettant de vérifier cette hypothèse et ses conséquences. Si une
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seule expérience contredit l’hypothèse ou une de ses conséquences, on ne peut pas formuler de règle
générale. Si toutes les expériences confirment l’hypothèse et ses conséquences, on peut formuler une
règle générale appelée loi qui sera valide jusqu’au moment où quelqu’un éventuellement démontrera
qu’elle ne l’est plus. Toute démarche scientifique fait appel au raisonnement. Ce raisonnement s'appuie
sur des faits expérimentaux, des lois, des propriétés d'objets... Vouloir effectuer une mesure peut faire
appel à une démarche scientifique: pourquoi mesurer, que mesurer, comment mesurer, quel appareil
choisir, quelles conditions de mesure, quelle précision est souhaitable, comment ensuite traiter les
résultats des mesures...? Concernant les expérimentations avec les bagues GPS, il faudrait pouvoir
maitriser un des différents paramètres entrant en jeu dans l’orientation du pigeon, et avant tout connaître
ces paramètres. J’émets ainsi de forts soupçons sur l’apport instructif de ces mesures, elles nous
permettent simplement d'observer le trajet mais de là a en conclure de façon scientifique et donc
reproductible, une loi il reste un long parcours ! Néanmoins il reste intéressant des faire ces mesures avec
les GPS mais il faudrait qu’elles soient répétitives et concernent un véritable échantillon lors d’un lâcher.
Pour le second point le jeu des jeunes au mois de septembre, cette expérimentation a été menée en 1ère
région au sein du groupement de Béthune. Les jeunes sont principalement des jeunes nés après le mois
d’avril cependant des jeunes du début de l’année peuvent également participer visiblement à ces concours
se déroulant sur une ligne Pontoise (165km) Chateaudun (290km) avec une seule nuit de panier et un
lâcher par société. Ce groupement fait remonter l'observation suivante : très peu de pigeons on été touchés
par le syndrome dit adeno-coli, celui que l’on nomme maintenant à tord adénovirose et une perte faible de
jeunes dans leur première année. Cette expérimentation a été menée durant 3 années ce qui peut montrer
maintenant son efficacité. Il aurait été intéressant de connaître le devenir des ces pigeons sur les années de
jeu en yearlings et en vieux mais je comprends tout à fait que cela demande un travail de référencement
démesuré.

Rapport Communication par Marcel Leroy
Alors que les années précédentes, je me vantais d’avoir les rapports des 18 régions, cette année je n’en ai
que 6.
Je sais que, pour certains, c‘est une contrainte.
Nous sommes à mi-mandat et, dans toutes les régions, il y a eu beaucoup d’actions qui ont été réalisées.
Une nouvelle fois, je remercie et félicite les présidents de section communication des régions pour leur
implication, même si pour certains ce n’est pas facile.
Au niveau national, des reportages télévisés sont diffusés régulièrement sur des chaines nationales : TF1,
France 3, Canal +. Des émissions où nous apparaissons sont rediffusées régulièrement : météo à la carte
sur France 3, les animaux de la 8 (reportage sur les pigeons voyageurs et la colombophilie en Flandres).
Le Tour de France Colombophile, cher à notre président national, remporte toujours autant de succès.
Nous essayons de le faire passer dans toutes les régions de France. Quand une région n’est pas concernée,
elle le sera systématiquement l’année suivante.
Le championnat de France des régions est fait pour mettre en compétition toutes les régions et surtout
pour les réunir.
Des pigeonniers pédagogiques sont installés dans plusieurs régions et fonctionnent très bien.
Nous continuons d’intervenir dans les écoles partout en France. Nous tenons des stands partout où cela
est possible pour faire connaitre la colombophilie : salons, foires, brocantes etc…. certains font des
opérations « pigeonniers ouverts » avec un certain succès auprès des enfants.
Beaucoup de colombophiles ont fait part de leurs actions et de leur expérience dans le bulletin national.
Les pigeons blancs sont toujours très demandés pour les mariages et les commémorations. Les lâchers
« spectacle » sont effectués un peu partout, avec une mention particulière à la société de Rugles (Région
Centre) qui a vu la participation de Charles Spencer, frère de Lady Diana, venu dans l’Eure pour
représenter son père, ancien combattant et libérateur de la ville de Vieille-Lyre en 1944.
Certaines associations ont également participé au Téléthon.
Il reste 2 ans pour terminer le mandat, restons mobilisés et continuons ce qui a été entrepris jusqu’à
présent. Si nous voulons recruter, il faut nous faire connaitre et pour cela, parler le plus possible au public
de la colombophilie et des pigeons voyageurs.
Les membres de la section communication et relations publiques restent à votre disposition.
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Examen des vœux :
Il y a un vœu de la première région
« Demande conformément à l’article 22 du règlement des concours traitant des exclusions et de son
article 7 du pavé Dopage dudit règlement, adjonction d’un paragraphe traitant la détection d’un cas
confirmé de dopage :
Dopage / Suite à la détection par confirmation d’un échantillon B positif, a titre conservatoire dans
l’attente des conclusions de la commission de discipline, cette confirmation entraîne d’office,
l’interdiction de participer aux concours organisés par quelque association que ce soit ainsi que le gel des
prix et gains éventuels de la saison colombophile en cours pour l’amateur ayant eu la confirmation du
contrôle positif. »
Ce vœu, tel que présenté, n’a pas été retenu par le CA, s’appuyant sur les articles 13 et 22, (plus
complets) du règlement des concours.
Les autres vœux ont été traités directement en CA.
Réponses aux questions posées :
Question posée par Mr Cussonaud: La question concerne l’arrêt de la maintenance des appareils
électroniques de la marque unicon qui pose problème à de nombreux colombophiles.
Mr Bergeron prend la parole et indique que Mr Boonaert prend encore des appareils pour
maintenance car il lui en a personnellement apporté un hier. Il lui est indiqué que ce même Mr
Boonaert a refusé d’en prendre. La FCF va tenter de faire pression sur cette firme pour qu’elle
assure à nouveau la maintenance et M Bergeron propose à M Cussonaud de rencontrer M Boonaert
présent au congrès.
Les prochaines journées nationales auront lieu les 15-16-17 janvier 2021 à St Lô, en région normande.
L’ordre du jour étant épuisé, M. Dupuis remercie l’assistance de son attention et souhaite à chacun un
bon retour dans sa 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

Gérard Godet

Le Président National

Jean-Jacques Dupuis

