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FEDERATION COLOMBOPHILE FRANCAISE
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 SEPTEMBRE 2021
Les colombophiles de France se sont réunis en Assemblée Générale le samedi 4 septembre 2021, à 10h,
Salle le Rex, Boulevard du Gal Leclerc à Roye 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 cette journée Nationale, tous les bénévoles et le
Président de la société colombophile de Roye, M. Velut pour le travail accompli et notamment pour la
gestion du championnat des régions.
Le Président National demande, à l’ouverture de cette assemblée, d’observer une minute de silence en
mémoire des colombophiles disparus au cours de l’année. Il rappelle entre autre, les décès de Mme Sylvie
Rahal, ancienne présidente de la 9ème Région, de Roger Myny connu de tous, de M. Chauvin ancien
président de la 18e région, de Claude Warlouzet bénévole toujours présent pour la FCF, Mme Dudek
épouse de M. Dudek, Président de la région Rhône Alpes.
Il déclare ensuite l’ouverture de 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 P.V. de l’Assemblée Générale de Saint-Quentin
Rapport Moral du Président
Rapport du Secrétaire
Rapport du Trésorier
Rapport du Commissaire aux Comptes
Statuts
Cotisations, bagues, mutations
Rapports des Sections
Ratification de Pierre Bonometti et Marie Janssen
Examen des vœux

Le Président demande à l’assemblée s’il y a des questions diverses. 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.
Pas de question posée à ce stade de l’AG.
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.
M. Jean Jacques Dupuis donne lecture de son rapport moral.
Rapport moral du Président Jean-Jacques Dupuis
Enfin !
Tel est le maître mot que je vais utiliser en préambule de ce rapport.
Plusieurs fois reportée, cette Assemblée Générale voit enfin le jour aujourd’hui et je voudrais vous
exprimer toute la joie et le plaisir que j’éprouve à vous retrouver enfin. Cette période que nous vivons
depuis plusieurs mois maintenant n’est pas facile, à tous les niveaux et tant que ce redoutable virus
frappera à nos portes, c’est lui qui, comme dans la vie quotidienne, dans tous les domaines comme celui
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de la colombophilie, décidera de notre avenir. Cependant, nous devons faire face et faire preuve
d’optimisme, toujours trouver des solutions dans le respect des règles pour assouvir notre passion.
La saison sportive 2020 a donc connu un départ extrêmement délicat et il est vrai que beaucoup se sont
posés à un certain moment la question de savoir si nos préférés allaient pouvoir montrer leurs capacités.
Nous avons mis en place des mesures spécifiques, des informations ont été apportées régulièrement sur
notre site, tant sur les rassemblements, lors de ces mises en loges, le respect des règles de distanciations,
les gestes barrières, un mode opératoire pour les mises en loges.
Je remercie les élus et l’ensemble du conseil d’administration pour leur contribution et la mise en place
de ces règles.
Il a fallu nous organiser autrement, nous adapter à cette situation inédite et pas facile à vivre, nous en
sommes très conscients. Cette crise sanitaire a eu bien évidemment un impact négatif sur les finances des
associations locales, groupements et régions (plus de ventes en salles, plus d’expos, de lotos, autant de
manifestations qui permettent des rentrées souvent non négligeables) et c’est la raison pour laquelle nous
avons proposé un courrier type à envoyer à vos élus afin d’obtenir une aide financière exceptionnelle, je
sais que certains ont obtenu une réponse positive qui leur ont permis de démarrer la saison 2021.
La grippe aviaire nous a également quelque peu perturbés et là encore nous vous avons informés de la
situation sur notre site et dans le Bulletin National. Il faut toujours de toute façon se référer à l’arrêté du
16 mars 2016 rectifié par l’arrêté du 31 mars 2017.
Sur le plan sportif, cette situation inédite nous a obligés à annuler notre participation aux Championnats
d’Europe et du Monde ainsi que le Championnat de France des Régions de même que le Tour de France
Colombophile. Néanmoins, nous avons pu briller sur la scène internationale avec le World Best Pigeon
organisé par la F.C.I. 18 fédérations y ont participé Maxime Renaud s’est classé second et 20e en
catégorie Vitesse et Tanguy Gervois 15e, deux jeunes qui représentent l’avenir.
Dans la catégorie Middle Distance, Martial Maindrelle se classe 22e, 28e et 31e ; en Long Distance,
Dominique Neuville est 29e, MM. Margris 41e et 47e ; en All Round Maxime Renaud est 25e, MM.
Margris 33e et 34e ; en Marathon, Dominique Neuville se classe 8e, Stéphane Deschutter 11e et Didier
Hoflack 21e. Félicitations à eux !
Saluons aussi les belles performances internationales du Team Legrand, vainqueur de Saint Vincent,
Arnaud Rouxel vainqueur du Perpignan et Bertrand Dulong vainqueur du Perpignan Femelles.
Sur la scène nationale, Jean-Pierre Barbaste reviendra dans un instant sur les semi-nationaux 2020 et
félicitons les Champions de France : David Brunet en 100-300 km, MM Margris en 300-500 km la Team
Flavigny en 500-750 km, Philippe Bazille en + 750 km ; Melissa Delpierre en Débutant et la Team Cholet
en Fédéraux ; Maxime Renaud en Pigeonneaux ; Peggy Delsol en Féminine ; et le Champion Toutes
Catégories (Tanguy Gervois) vainqueur du Vase de Sèvres. Tous ces champions seront honorés cet aprèsmidi.
Signalons que la moyenne d’âge des 5 premiers du Championnat Toutes Catégories n’atteint pas 33 ans.
L’avenir est bien présent ! Sachons les encourager, les inviter à occuper des postes à responsabilités !!
Sur le plan financier, le bilan est largement excédentaire puisque le résultat net est de 54473 €.
Cela s’explique aisément et je laisserai dans un instant Claude Bruhier entrer dans les détails et répondre à
vos questions.
Au niveau communication, outre ce que va annoncer Marcel Leroy tout à l’heure, là encore, vu le
confinement, les restrictions, la section n’a pas pu donner sa pleine mesure mais signalons quand même
des interventions dans les télés et radios régionales, la presse locale, les chaines nationales ; le journal La
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Croix a consacré une double page très intéressante à travers un reportage effectué chez Jean-Louis
Lemaire, colombophile du Groupement de Douai en Nord – Pas-de-Calais.
RTL s’est beaucoup intéressé à nous suite à ce reportage : le matin avec « La Revue de Presse » sur RTL
matin, l’après-midi avec Laurent Ruquier dans son émission « Les Grosses Têtes », à une heure de grande
écoute.
Malheureusement, nous n’avons pas pu organiser le Tour de France colombophile, espérons qu’en 2022 il
aura lieu. 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.
Je terminerai ce rapport en adressant mes plus vifs remerciements à tous ceux qui assurent la bonne
marche de notre belle association et je pense en particulier aux régleurs, juges, classificateurs,
contrôleurs, présidents d’associations locales, de groupements, aux agents de lâcher qui accomplissent
avec sérieux leur mission chaque week end d’avril à septembre, bref à tous ceux qui se dévouent pour que
vive la colombophilie, les nombreux bénévoles que j’encourage vivement. Je n’oublie pas non plus les
élus qui m’entourent, les présidents de région qui forment le C A national, P Bonometti, responsable des
lieux de lâcher et le personnel administratif qui, de manière toujours très professionnelle, accomplit son
travail pour répondre à vos attentes !
J’écrivais dans le mot du Président de février dernier 2020, l’année qui a radicalement changé nos vies
Chacun d’entre nous a éprouvé en ce début 2021 le désir de tourner rapidement la page d’une année
maudite tant celle-ci aura entraîné sa part de fragilité, de craintes, de doutes, de contraintes, de dangers et
aussi de drames !
La vie sociale, culturelle, a quasiment disparu de notre quotidien depuis plusieurs mois et même si toutes
et tous nous voulons reprendre vite une vie normale et pouvoir se promener sans masque, aller au
restaurant, au cinéma, au spectacle, nous savons que la pandémie est toujours présente et, manifestement,
elle ne va pas disparaître subitement. Il nous faudra encore la combattre avec nos maigres armes que sont
le respect des gestes barrières et le vaccin tant attendu désormais. Se serrer les coudes, se mobiliser, se
protéger et protéger les autres, doit toujours faire partie de notre quotidien, néanmoins, nous devons nous
projeter avec optimisme vers cette nouvelle année.
Heureusement, on a pu pratiquer presque normalement notre passion en 2021 et sur celle-ci, on reviendra
lors de nos prochaines Journées Nationales de Gravelines les 7, 8 et 9 Janvier 2022.
D’ici là, je vous souhaite de passer une agréable journée à Roye et une belle arrivée des pigeons du
Championnat de France des régions demain.
Rapport du Vice-Président M. Barbaste
JP Barbaste fait le point sur les concours semi nationaux 2020. Pour les semi nationaux, la 1e région n’a
pas participé. Il remercie les régions qui mettent à disposition leurs camions pour l’organisation des
concours. Sur le concours de Bruxelles (qui a regroupé plus de régions que prévu) les effectifs étaient
conséquents mais le concours a été dur. JP Barbaste propose de faire 2 semi nationaux et de faire avec le
championnat de France ceci dans le but de se regrouper pour jouer ensemble sur des concours que
certaines régions ne peuvent organiser elles-mêmes.
Rapport du Secrétaire Général
Mesdames, Messieurs, Chers Amis Colombophiles
Le discours de notre Président a bien résumé la situation. Il n’y a rien à rajouter et il faut souhaiter que ce
méchant virus finisse par disparaitre.
En ce qui me concerne, en tant que secrétaire général de la FCF, je m’occupe plus particulièrement du
site internet.
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Plusieurs fois je vous ai dit que notre site, développé par Nicolas Verjot il y maintenant plus de 20 ans,
bien que toujours fonctionnel commençait à vieillir sérieusement, non par son contenu mais par sa
technologie et qu’il était de plus en plus difficile de le maintenir. Notre hébergeur, la société Amen, nous
a invités à plusieurs reprises à passer sur des technologies plus récentes.
Fin 2020 décision a été prise de transposer notre site. Nous avons fait appel à la société FC Digital qui a
développé plusieurs versions graphiques. Nous en avons choisi une, celle qui fonctionne depuis une
quinzaine de jours maintenant et toujours à la même adresse. Nous comptons sur vous pour nous faire
part de disfonctionnements, de manques et d’erreurs éventuelles.
Nous sommes maintenant dans la deuxième phase à savoir, l’apport de nouvelles fonctionnalités. Les élus
ont donné un certain nombre d’idées parmi lesquelles :
-L’amélioration du signalement des pigeons égarés.
-La rentrée des résultats directement pour le championnat de France
-La mise en place de la prévente du congrès national
-Un live des arrivées des semi nationaux
Ce sont les 1ères idées qui émergent, et qui semblent intéressantes à mettre en place. Si vous-même avez
d’autres idées on vous invite à nous les faire remonter.
Cependant il serait illusoire de penser que, avec un nouveau site internet et de nouvelles fonctionnalités,
tous les problèmes seront résolus. Par exemple, pour le module actuellement en fonctionnement et qui
permet de retrouver la société dans laquelle a été bagué un pigeon, celui-ci ne fonctionne qu’à environ
50%.
Ce module fonctionne de la façon suivante : La FCF demande à chaque répartiteur de bagues, en région,
de donner la ventilation des bagues dans les différentes sociétés de sa région (pour les grosses régions
cela se fait au niveau des groupements). Cette remontée d’informations n’est que partiellement faite par
les colombophiles responsables. Pour 2021 on est à 170 000 bagues dans la base et en 2020 on a 280 000
bagues référencées sur 400 000 bagues vendues. La 21eme région par exemple ne donne jamais sa
répartition de bagues.
Par ailleurs chaque président de société est sollicité tous les ans pour donner la répartition nominative des
bagues dans sa société sous format papier. Environ 10% des présidents de société font remonter ces
informations.
Si les responsables ne s’impliquent pas plus, jamais nous n’arriverons au niveau des belges, qui, lorsque
vous signalez un pigeon, vous donne aussitôt les coordonnées du propriétaire.
Soyons malgré tout positif, et espérons que ces nouveaux modules encourageront les colombophiles à
participer encore plus au dynamisme de notre hobby.
Je vous souhaite beaucoup de réussites dans notre passion en y mettant encore plus de tolérance,
d'entraide et de solidarité.
Merci
Il y a une question concernant les informations sur les bagues matricules. Serait-il possible d’avoir la
possibilité pour les présidents de société de saisir directement le nom des colombophiles avec leurs séries
de bagues achetées ?
Il lui est répondu qu’avec le nouveau site, nous allions étudier la question et il est fait le point sur la façon
de fonctionner actuellement :
-Chaque président de région via son répartiteur envoie au secrétariat de la FCF la répartition
de bagues matricule par société. Pour les grandes régions cela se fait au niveau des
groupements Ces informations sont saisies dans un fichier qui sert à alimenter le site internet.
-Par ailleurs, tous les présidents de sociétés sont invités à renvoyer par courrier la répartition
de leurs bagues dans leur société. Cela se fait de moins en moins.
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- Il est précisé qu’enfin, la présence de bagues adresses avec si possible un numéro de
téléphone sur chaque pigeon est une obligation en France et que les responsables doivent
vérifier ce point.
Rapport du trésorier général
Ce rapport est détaillé par le trésorier. Le bilan est positif de 54473.00€.. Les recettes s’élèvent à
301535.00€ et les dépenses s’élèvent à 354577.00 € . Ce bilan positif est en trompe l’œil dans la mesure
où notre fédération a été à l’arrêt durant de nombreux mois à cause de la COVID

Une question est posée à savoir le disponible financier de la FCF. Il lui est répondu que cette information
figure sur le document que chaque délégué a reçu par courrier. Et que les chiffres sont les suivants :

Une partie du bénéfice a été réemployée pour la rénovation du siège en 2021, en gratification
exceptionnelle du personnel, en dotation des semi nationaux 2021, en dotation pour les concours seminationaux 2021…
Rapport du commissaire aux comptes.
Nous avons bien reçu le compte rendu du commissaire aux comptes. Pas de commentaire particulier.
Approbation des comptes 2018/2019 :
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Ils seront comme tous les ans dans le bulletin national.

6
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.
Rapport section Protection et Contentieux
Rapport de José De Sousa lu par Carl Ginfray
Mesdames, Messieurs, chers amis colombophiles,
Tout d'abord je tiens à vous présenter mes excuses pour mon absence à cette assemblée générale. En effet,
mon épouse et moi suivons une cure thermale médicinale qui se termine jeudi de la semaine prochaine.
J'espère qu'en janvier 2022, je pourrai vous présenter mon rapport de vive voix et de répondre à vos
questions ou interrogations. Pourquoi pas, également, autour d'une table en parlant "pigeons".
Comme vous le savez, le poste de président de protection et de contentieux n'est pas un poste populaire
dès lors qu'il faut lire le droit, les statuts et les divers règlements colombophiles.
Les réponses aux questions posées doivent toujours être justes et conformes à nos règlements quelles que
soient les personnes en cause et que cela plaise ou pas. Si je lis mal le droit, le juge, lui, ne se trompera
pas...
Je ne reviendrai pas sur les nombreux dossiers que j'ai eu à traiter depuis que j'ai repris la section en
janvier 2020.
J'aimerais, néanmoins, attirer votre attention sur la problématique de la grippe aviaire qui nous
revient chaque année en période hivernale. Je vous demande de ne jamais donner suite, si vous recevez
des courriers ou circulaire de votre mairie ou de votre préfecture. Envoyez le document, directement, à la
fédération nationale par l'intermédiaire de votre région. N'hésitez pas à m'appeler en direct, si vous le
souhaitez, vous ne me dérangerez pas. Le but est de prendre contact avec l'expéditeur du courrier et
discuter avec lui des spécificités colombophiles, documents à l'appui.
Vous devez savoir que nous sommes assez bien protégés, quel que soit le niveau de risque
épizootique:
1 - Les pigeons peuvent voler autour du pigeonnier pour leur entrainement quotidien, toute l'année et
quel que soit le niveau de risque aviaire, sous la supervision du colombophile.
2 - Au niveau de risque élevé (c'est le plus important) les concours sont interdits entre le 1er septembre et
le 31 mars.. Cela veut, donc, dire que les concours sont autorisés entre le 1er avril et le 31 août, même si
le niveau de risque est élevé.
C'est une avancée extraordinaire que nous avons obtenu sur un sujet "aviaire" très sensible pour beaucoup
d'acteurs économiques et qui ne laisse personne indifférent. Il convient, donc, de rester très vigilant sur
les différentes évolutions des textes sur la grippe aviaire.
La Covid-19 a paralysé le pays et la colombophilie n'a pas, non plus, été épargnée. Les assemblées
générales 2020 n'ont pas eu lieu, les manifestations qui permettent d'animer les associations locales, ont
toutes été supprimées. Le début de la saison 2020 a commencé après le 11 mai pour les uns et bien plus
tard pour d'autres. Sans tomber dans l'aventure, il faut avouer qu'il a fallu beaucoup d'audace et de
courage pour lancer la saison 2020. Beaucoup de discussions et parfois des tensions entre amis pour
nous mettre d'accord sur la bonne interprétation des textes. Nous avons été le premier pays à relancer les
concours.
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La saison 2021 a été moins laborieuse à mettre en route mais, assez difficile à organiser avec les
différentes positions des communes qui autorisaient l'accès aux salles d'autres pas, les différents couvrefeux qui nous ont obligés à modifier les programmes et à nous adapter aux nouvelles conditions etc,
etc.... J'espère que la saison 2022 sera une saison normale car la colombophilie ne pourrait supporter
plusieurs années comme celles qui viennent de s'écouler.
Quoi qu'il en soit de ce que cette pandémie nous réserve et dans la limite de mes compétences, je serai
toujours aux côtés de mes amis colombophiles pour prêter "main forte".
Je vous souhaite un bon congrès, passez un bon hiver avec vos pigeons, des bonnes fêtes de fin d'année et
j'espère vous rencontrer début janvier à Gravelines.
Rapport section sportive par Gilles BERGERON
Par Gilles Bergeron
Peu de rapport sont arrivés à la fédération en 2020. Sans doute dû à l’absence
d’assemblée générale de région suite à cette pandémie qui devait disparaitre rapidement,
mais qui est toujours présente.
Almeida Jacinto, nous rappelle que la 8ème région est divisée en 2 parties, le nord et le
sud, 20 amateurs au nord et 3 au sud. 99% des prix sont faits par les colombophiles du
nord. Difficile de garder la motivation chez les sudistes, l’objectif est donc de trouver
ensemble une solution. Globalement les concours sur Saintes, Libourne et Toulouse se
sont bien déroulés avec moins de perte que l’année précédente.
Comme pour tous, en 21ème région, région Parisienne, la saison 2020 n’a pas démarré aux
mêmes dates que les saisons précédentes nous rapporte Didier Lefevre.
Le 1er concours s’est joué le 24 mai et la saison s’est prolongée jusqu’au 15 aout soit 3
semaines après une saison normale. Saison raccourcie sur 3 mois au lieu de 4 ; malgré
tout, le programme fut étoffé, avec un nombre intéressant de concours dans toutes les
catégories. Les conditions climatiques, à part un week-end de très forte chaleur, n’ont pas
posé de problèmes.
Année à oublier très vite en Alsace.
Après la crise sanitaire mondiale que constitue la pandémie de covid-19 la plupart des
manifestations et assemblées ont été annulées. En Alsace comme ailleurs, l’été a été
trop chaud et trop sec.
Avec des températures dépassant souvent les 30° et des vents de face, il y a souvent de la
casse. Vous y ajoutez en plus les ravages que font les oiseaux de proies et votre saison
est vite compromise.
Tout n'a cependant pas été négatif. Malgré le temps perdu en début de saison, les alsaciens
ont pu faire 12 concours chez les vieux et 5 chez les jeunes. Les pertes ont pu être
limitées grâce au travail des deux responsables de lâchers, qui sont hélas bien trop souvent
critiqués injustement. La météo n'est pas non plus une science exacte et les prévisions sont
souvent aléatoires.
Ce qui cependant est plus grave, c'est l'animosité qui règne entre le groupement du BasRhin et le club de fond. De plus en plus d'amateurs sont désireux de jouer certains
concours avec les allemands, notamment celui de Limoges et de Bordeaux, en vue d’une
préparation aux futurs concours internationaux ainsi qu’à certains concours des jeunes. Ce
qui n'est pas une fin en soit mais risque de désorganiser la région dans le calendrier et à
terme de ne plus pouvoir pérenniser les moyens de transport.
Les propos vulgaires et déplacés vis-à-vis du président de région sont inacceptables et il
est déplorable de devoir justifier toutes les décisions prises par le comité. Il est
souvent plus facile de se détester de loin (par mail) plutôt que de s'aimer de prés.
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Les colombophiles sont devenus de plus en plus individualistes et sont de moins en moins
prêts à consacrer de leur temps à notre sport.
Bernard Bernert pense que l'avenir de la colombophilie en Alsace se fera en partenariat avec
leurs amis allemands tout en restant autonomes et maitres de leur destin. Il est confiant en
leur capacité à surmonter les différents comme ils l’ont toujours fait et est persuadé qu’ils
ont encore quelques belles années devant eux pour jouer ensemble aux pigeons.
La saison 2020 restera dans les mémoires des colombophiles des Pays de la Loire. Le confinement de
mars suite au covid a anéanti leur système de vie ainsi que leurs habitudes.
La colombophilie n'a pas été épargnée. La bonne nouvelle de mai leur a laissé entrevoir la possibilité
d'entrainer les pigeons, ensuite la situation est devenue meilleure.
Ils ont donc pu participer aux concours après avoir modifié leur ligne de vol : 4 concours de vieux, 2
concours de yearlings et 1 concours de jeunes auxquels 8458 pigeons ont été enlogés dans les concours
fédéraux : ce qui représente 2114 pigeons par transport. Le succès est au rendez-vous.
Vincent Merrien remercie les membres de la commission sportive pour leur implication ainsi que
du soutien du président fédéral, également un grand merci à Gilbert Villeneuve et toutes les
personnes qui ont œuvrés au changement du camion à Cholet.
Cependant, quelques sociétés n'ont pas souhaité participer aux concours proposés par la
région. C’est dommage, mais il respecte leur choix.
Une seule année reste à Vincent à ce poste et le mandat sera terminé. Se présenter ainsi que
le vote reste un droit, il appartient à tous de réfléchir pour aller dans le bon sens.
Pour la saison 2020 de la région Centre Val de Loire, malgré un début de saison retardé de
cinq semaines, ils ont pu tout de même organiser trois concours de demi-fond, quatre
concours de fond et deux concours de jeunes pour un total de 6467 pigeons enlogés.
Dans l'ensemble les concours ont été assez difficiles avec des pertes sûrement dues à la
chaleur et aux vents.
Plusieurs amateurs de la région Centre Val de Loire ont obtenu des excellents résultats dans
les concours inter régions et semi National :
Sur Toulouse du 04/07 sur 215 amateurs et 2770 pigeons 1er et 2ème place pour Jacky
Oursel
Rieux Minervois du 18/07 sur 333 amateurs et 3168 pigeons 2ème, 3ème places pour Daniel
Bourdoiseau, 12ème Jacky Oursel et 22ème Jacques Ferouelle.
Toulouse du 01/08 sur 365 amateurs et 4254 pigeons 1er et 3ème Daniel Bourdoiseau, 5ème et
11ème Jacky Oursel, 16ème José Pereira et 17ème Louis Bebin.
Elne du 15/08 sur 168 amateurs et 1337 pigeons 1er ,4ème , 19ème Jacques Ferouelle, 2ème et
5ème Ame P&F, 7ème Alain Hallard, 8ème et 11ème Jacky Oursel.
Au niveau du transport des concours fédéraux, Jose Bernardino déplore les problèmes avec
le transporteur qui n'a pas voulu faire le ramassage des pigeons dans les sociétés comme
c'était convenu lors de la réunion de la commission sportive régionale.
Le transporteur s'est même permis à son initiative d'annuler un concours fédéral le 09 aout
(pas de ramassage des pigeons dans les sociétés) alors que la commission sportive lui avait
demandé de maintenir le concours.
Le bilan 2020 au niveau Europe et Monde se limite à notre belle participation et aux très
beaux résultats de nos représentants au World Best Pigeon.
Bravo à Maxime Renaud, 2ème en Catégorie Vitesse, et à Tanguy Gervois qui se classe 15ème
Dans la catégorie Demi-fond Martial Maindrelle se classe 22ème ; 28ème, 31ème
En Fond, Dominique Neuville est 29ème, Margris P et F, 41et 47ème.
Dans la catégorie Toutes Distances Maxime Renaud est 25ème Margris PF 33 et 34ème
En Marathon, Dominique Neuville est 8ème, Stéphane Deschutter 11ème et Didier Hoflack
21ème
Merci à tous, bonne prochaine saison.
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Rapport de la section de contrôle de Mr Kumm
Madame, Messieurs les membres du Conseil d’Administration National,
Mesdames, Messieurs les délégués, chers amis colombophiles,
Laissez-moi tout d’abord vous exprimer le plaisir que j’éprouve également aujourd’hui de vous retrouver
pour ces Journées Nationales de Roye après ces longs mois de confinement, de restrictions sanitaires, de
doutes, de peine et de souffrance pour certains, ce virus est encore bien présent mais nous devons malgré
tout nous montrer optimistes pour les mois à venir !
En 2020, la fédération a enregistré 10 contrôles dopage pour la région Nord - Pas-de-Calais et 2 pour la
région Normande dont 1 non envoyé. Les flacons de l’un des deux est arrivé par courrier et a été déposé
dans la boite aux lettres de la fédération le samedi matin, en pleine canicule et donc retirés le lundi matin.
Nous avons donc demandé l’avis du directeur du laboratoire. Voici sa réponse : la chaleur dégrade les
matières biologiques, par conséquent les échantillons de fientes de pigeons se sont considérablement
dégradés. Il serait déraisonnable de rendre des résultats sur ce type d’échantillon.
Pour les contrôles de la région Nord – Pas-de-Calais, je dois souligner l’excellent travail de Claude
Bruhier qui a appliqué correctement la démarche à suivre pour effectuer les contrôles, contrôles qui se
sont avérés tous négatifs.
Quant au second contrôle de la région Normande, je n’ai pu donner suite à cette démarche. Le président
de la région avait reçu par mail toute la démarche à suivre pour effectuer le contrôle mais il manquait le
procès-verbal détaillant les critères du contrôle, sur l’ordre de mission que nous avons reçu ne figurait pas
le nom de l’amateur contrôlé. De plus, l’un des 2 contrôleurs envoyés n’appartenait pas à la région
Normande. D’autre part, l’amateur contrôlé a fait remarquer sur le rapport de contrôle qu’il n’y avait
« pas d’enveloppe ni de colis lors du contrôle ».
Le 9 janvier 2021, le C.A. a adopté l’article 22bis du Règlement des Concours concernant le dopage, vous
avez pu en prendre connaissance dans le Bulletin National n°178 page 4 de février 2021 ; article qui tend
à mieux préciser et à contrôler la procédure avant envoi des échantillons au laboratoire.
Je n’ai malheureusement pas reçu de rapport des responsables de Contrôle de région.
Je vous souhaite un excellent week-end à Roye.
Rapport de la section instruction 2019 par Romain CHARVOLIN
Comme vous le savez tous, cette année 2020 fut marquée par la crise sanitaire du Covid, ce qui a entrainé
l’annulation de toutes les manifestations dont le congrès national et par la même occasion l’examen du
meilleur jeune colombophile et du meilleur débutant.
La section d’instruction étant grandement basée sur la rencontre, le partage, l’échange, cette année de
crise fut une année blanche et il n’y a aucune avancée et enseignement à en tirer.
Malgré cela, par les réseaux sociaux notamment, j’ai été interpellé de nombreuses fois par des jeunes
colombophiles ou simplement débutants sur des questions concernant la colombophilie. J’ai toujours
tâché d’y répondre de manière simple et constructive. J’en ai par la même occasion profiter pour leur faire
découvrir le manuel d’initiation à la colombophilie, qui pour rappel est disponible en téléchargement libre
sur le site de la FCF, à mon étonnement ils ignoraient à chaque fois l’existence de ce manuel d’où la
nécessité de le rappeler régulièrement dans notre bulletin national, d’autant plus qu’il a été réactualisé et
rendu plus agréable à consulter où l’on peut trouver bon nombre de renseignements sur notre hobby.
Je vous rappelle qu’il est extrêmement important d’accompagner les colombophiles débutants chez vous,
dans les associations locales, groupements et régions. Les débutants sont trop souvent laissés au
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dépourvu, il faut les accompagner pour leur apprendre les rouages et principes de notre magnifique
passion qu’est la colombophilie, pour qu’elle puisse durer encore longtemps et faire de nouveaux adeptes.
Je vous donne rendez-vous en Janvier pour le prochain congrès National à Gravelines, pour l’examen du
meilleur jeune colombophile, où tous les jeunes coulonneux en herbe de 15 à 25 ans pourront faire parler
leur savoir et tester leurs connaissances en colombophilie et tenter de remporter de nombreuses
récompenses. Se déroulera également pour la 2ème édition, l’examen du meilleur débutant, ouvert à tous
les colombophiles de moins de 3 ans de 1ère licence sans aucune limite d’âge qui viendront également
faire valoir leurs connaissances à l’oral comme à l’écrit.
Je compte sur chaque région pour trouver des candidats et les préparer de la meilleure des façons à cet
examen.
Rapport de la section Communication par Marcel Leroy
J’ai reçu les rapports de 11 régions sur 18 ce qui est bien par ces temps difficiles, mais ce qui est peu en
comparaison des années précédentes où j’avais 18 sur 18.
Cette année 2020 a été un peu particulière à cause des mesures sanitaires et pratiquement tous les
événements ont été annulés, ce qui nous a empêché de présenter la colombophilie au public. Certains
présidents de communication m’ont envoyé un rapport disant qu’il ne s’était rien passé dans leur région.
Néanmoins, nous avons quand même pu réaliser quelques actions avant le confinement et pendant la
(courte) période de dé-confinement.
Ainsi nous avons pu présenter les pigeons et la colombophilie en février au salon de l’oiseau à
Blendecques (1ère région) auquel nous participons tous les ans.
Plusieurs lâchers ont été effectués pour des mariages ou des commémorations (1ère, 4e et 11e région).
Plusieurs interventions ont été réalisées auprès de la télévision régionale, radio régionale ou presse locale
(1ère et 10e région). Plusieurs colombophiles sont intervenus sur les chaînes nationales pour parler de la
colombophilie (1ère et 13e région). Plusieurs clubs ont participé à des forums d’associations (12e région).
Certains ont présenté des pigeonniers pédagogiques (11e région).
Malgré une année difficile, la section « communication et relations publiques » ne reste pas inactive.
Je rappelle qu’elle est composée des présidents de section communication des 18 régions, plus moimême. J’ai l’honneur et le plaisir d’être le président de cette section depuis presque 9 ans. Je ne serai pas
candidat à un mandat supplémentaire, si je suis réélu pour 4 ans, cela fera 13 ans, c’est trop.
J’ai donné assez et je ne suis plus capable à cause de séquelles de mon A.V.C.
Les super héros, c’est dans les bandes dessinées. Je ne suis pas un héros (voici les paroles de la chanson
de Daniel Balavoine)
Malgré tout, je suis prêt à aider mon successeur et je serai encore présent pour les actions locales.
Rendez-vous à Gravelines, les 8 et 9 janvier prochains.
A bientôt
Ratification de Pierre Bonometti au poste de « Chambre d’appel » et Marie Janssen au poste de
« l’entraide »
Ces 2 personnes sont donc confirmées dans ces postes jusqu’à la fin du mandat à l’unanimité des
délégués.
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Les vœux des régions :
Vœux de la 1ere région ; Groupement de Béthune Modification de l’article 26 du code colombophile
Il s’agit du cas suivant : Un amateur qui quitte sa société pour des raisons personnelles (surement
mésentente), qui n’est pas accepté dans la société dans laquelle il pensait s’inscrire et qui revient dans la
société quittée en s’inscrivant avec l’identité d’un tiers, habitant à la même adresse.
La 1ere région souhaite remplacer le texte suivant :
Tout nouvel amateur doit obligatoirement s’inscrire à l’association la plus proche de son domicile,
celle-ci étant dans l’obligation de l’accepter. Néanmoins, la possibilité lui est donnée de s’inscrire à
l’association de son choix sous réserve que celle-ci émette un avis favorable à sa venue. Ces
conditions s’appliquent également aux amateurs provenant d’une association dissoute.
Par
Tout nouvel amateur doit obligatoirement s’inscrire à l’association la plus proche de son domicile,
celle-ci étant dans l’obligation de l’accepter. Cependant, un membre de la même famille se
substituant au colombophile et poursuivant l’activité colombophile à la même adresse ne pourra
pas être considéré comme nouvel amateur et de ce fait en cas de changement de société devra
respecter les règles liées à la mutation.
Cette proposition est soumise au vote. Adoptée à l’unanimité.
Questions diverses :
M. Hoche signale l’existence de bagues matricules illicites, fabriquées en Roumanie. Le président est déjà
informé du problème et l’a fait remonter à la FCI. Il lui est conseillé d’acheter une série de bagues ou que
l’amateur qui a acheté ces bagues est invité à en fournir quelques unes à la FCF. Il est proposé de ne pas
divulgué la couleur des bagues pour limiter ce trafic.
L’ordre du jour étant épuisé, M. Dupuis remercie l’assistance de son attention et la convie aux prochaines
journées nationales les 7, 8 et 9 janvier 2022 à Gravelines.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal que le Président National et la Secrétaire
générale ont signé après lecture.

Le Secrétaire Général

Gérard Godet

Le Président National

Jean-Jacques Dupuis

