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COMPTE RENDU DU CONGRES FEDERAL DE LA 11ème REGION 
 

Samedi 2 décembre 2017  
 

Les bureaux de vote étaient ouverts dès l’arrivée des colombophiles qui ont ainsi pu 

voter très rapidement. 

 

Notre président ouvre la séance par une minute de silence en mémoire de nos colombophiles 

disparus. 

 

1. Appel des Sociétés – Distribution book  

30 sociétés : deux sociétés absentes – 28 présentes. 

 

2. Remise des prix et des distinctions honorifiques 

Christian Le Fevre remet les prix et distinctions honorifiques aux  récipiendaires. 

Félicitations à tous les gagnants. 

Un problème concernant les coupes pour les vainqueurs des concours. La commande va 

être revue auprès du fournisseur et elles seront remises aux gagnants.  

 

3. Rapport moral du président – Christian Le Fevre 

Christian Le Fevre fait un point sur l’année écoulée tant sur le plan communication lors de 

manifestation tel le Tour de France, qu’au niveau trésorerie pour signaler le travail efficace 

du trésorier et de la trésorière adjointe dont l’objectif était d’informatiser la trésorerie. 

 

Sur le plan sportif, félicitations aux colombophiles qui ont dignement représentés la 11ème 

région au championnat de France et dans les classements nationaux. 

 

Il remercie les membres du Conseil d’Administration  qui l’ont aidé dans sa tâche durant 

ses quatre années de mandat et souhaite bonne chance à la nouvelle équipe qui sera élue.  

 

Merci aussi à tous les acteurs qui participent au succès de l’organisation des concours, en 

particulier à tous ceux qui interviennent aux transferts des paniers au Petit Port. 

 

Et enfin un merci à  tous les colombophiles pour leur confiance et leur écoute durant ce 

mandat. 

 

4. Rapport du trésorier – Yannick Cussonneau  

Le trésorier termine son mandat de trésorier, il était secondé depuis 4 ans par Jacqueline 

Besseau dont les compétences informatiques et sa disponibilité l’ont beaucoup aidé dans sa 

tâche. 

   Le bilan de cette année reste satisfaisant et Jacqueline Besseau nous fait une présentation 

de ce bilan avec un solde au 31/10/2017 de 15684,57 euros. Les autres années il y avait 

une redistribution aux groupements de l’excédent au-delà des 13500 euros. Mais cette 

année de nombreuses dépenses sont à prévoir : 

-  L’achat de carnets récapitulatifs d’enlogement, le stock est épuisé 

-  Les enveloppes imprimées pour les concours, stock également à renouveler 

-  Le matériel informatique qui présente des signes d’usure.  



Au vue de ces dépenses à venir il est décidé pour cette année de ne pas faire de 

redistribution. 

 

Le bilan est soumis à l’approbation de l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

5. Rapport des différentes commissions :  

 

Communication -  Gérard Besseau 

Cette année plus de 20 reportages avec photos pour la 11ème Région ont été transmis pour 

parution au bulletin national. 

A ce titre, Gérard Besseau remercie les correspondants des groupements pour leur 

implication et leurs articles. 

 

 Commmission Instruction  Serge Lassalle 

 

Peu de nouvelles têtes, l’espoir réside surtout dans les colombiers pédagogiques. 

 

En Loire Atlantique, trois nouveaux colombiers pédagogiques sont nés, ce qui porte 

maintenant le nombre à six  

Les écoles privées de Noyal-Pontivy, Plumelin et Saint-Thuriau, dans la région de Pontivy 

(Morbihan) ont mis en place un projet innovant pour favoriser la communication entre les 

3 écoles. En effet, chaque établissement a construit son propre pigeonnier et a accueilli mi-

septembre ses propres pigeons voyageurs avec le concours et l'expertise de Yann Le 

Gouellec et Philippe Miennée, colombophiles adhérant aux Voltigeurs Vannetais. 

  

L'objectif de ce programme prévu pour du long terme, est de pouvoir s'échanger, une fois 

le dressage terminé, par le biais de clés USB glissées dans les harnais des pigeons, des 

photos ou le script d'un roman qui sera écrit , chapitre après chapitre, et à tour de rôle par 

chacune des classes des trois écoles.  
 

Souhaitons que ces graines semées voient un jour germer de nouvelles vocations 

colombophiles 

 
 

6. commission sportive – Vincent Merrien 

Une saison de plus de passée et un mandat qui s’achève. L’année 2017 a réuni sur 

l’ensemble de la saison 8969 pigeons répartis pour  :  

La L.A                  4368 pigeons pour 291 amateurs 

La Vendée             3138 pigeons pour 241 amateurs 

Le Maine et Loire  1463 pigeons pour 170 amateurs 

 

Le taux de remplissage des paniers était correctement respecté, ce qui a permis une bonne 

gestion des camions. 

 

Vincent Merrien remercie les présidents des commissions sportives des groupements pour 

leur sérieux et leur soutien, ainsi que le président fédéral dans les prises de décisions. 

 

Il remercie également les colombophiles pour leur confiance et attire l’attention sur les 

difficultés à trouver des bénévoles, sans qui le sport colombophile ne pourrait exister. La 

tâche n’est pas toujours facile mais cela reste un plaisir de rendre service. 

 



7. Tirage au sort des délégués pour le congrès national à Gravelines 

 

Les sociétés tirées au sort sont : 

 

Nom de la Société Nom du délégué Adresse 

La Chevrolière 

44715 

Hakim Boujraf  

Licence n° 74629 

9 rue Konrad Adenauer 

44800 Saint Herblain 

Cholet 

49650 

Guy Violleau  

Licence n° 77428 

3 impasse de la Cureau 

49250 Nueil les Aubiers 

St Sébastien 

44712 

Claude Jouannic 

Licence n° 61273 

10 Impasse Pen Hir 

44190 Clisson 

Guérande 

44705 

Jean-Marie Sinthomez 

Licence 85831 

9 Theleac 

44350 Saint Molf 

Le Perrier 

85715 

Jacqueline Besseau 

Licence 83404 

14 rue Arthur Honnegger 

44400 Rezé 

Luçon 

85719 

Michèle Ouvrard 

Licence 74245 

88 avenue Delattre de 

Tassigny 

85400 Luçon 

La Pommeraye 

49657 

Christian Le Fevre 

Licence 77765 

Le Moulin à Vent 

49410 Le Mesnil en Vallée 

 

8. Recueil des vœux des sociétés à remonter à la Fédération Nationale pour le congrès. 

 Deux vœux émis par le Groupement 44 : 

- Classement pour les concours à la vitesse réelle en dessous des 800 m/mn 

- Gratuité des licences pour les colombiers pédagogiques  

 

9. Questions diverses : 

 

- M. Julier de la Société de la Chevrolière (ejuilier@yahoo.fr) 

 Nous sommes une nouvelle société aussi nous faisons appel aux sociétés pour des paniers, 

soit à acheter d’occasion ou soit à emprunter pour la première saison. 

 

- Hakim Boujraf –  

 Peut-on lâcher sans assermenté sur un concours. 

 Réponse : Pour tout concours, il y a un permis de lâcher. Si à l’heure prévue sur le lâcher 

l’assermenté n’est pas là, le président fédéral ou le président de la commission sportive 

organisatrice du concours peut prendre la décision de lâcher. 

 

- Pierre Guivarch 

 Possibilité d’annoncer l’arrivée des pigeons en temps réel 

 Réponse : Cette question sera soumise au prochain CA de la nouvelle équipe. 

 

10. Propositions de distinctions honorifiques pour 2018 

 

Pour 2018 les propositions honorifiques sont les suivantes : 

Bronze : Jacqueline Besseau - Michèle Ouvrard - France Pelletier - Herman Scmulder –  

             Gérard  Morales Jean-Charles David  

Argent : Christian Belliot GIlbert Villeneuve  

Ces propositions soumises à l’assemblée sont acceptées à l’unanimité 

 

 

 

 



11. Résultat du vote et présentation de la nouvelle équipe 

 Trois bureaux de vote (1 par groupement) – deux assesseurs par bureau 

 Inscrits :  97 délégués 

 Votants  : 94 

 Nuls : 7 

   Exprimés : 87 : 44 : 42 bulletins exprimés –  1 nul 

             49 : 23 bulletins exprimés –  2 nuls 

 85 : 28 bulletins exprimés –  4 nuls 

          

Sont élus : 

 

Postes Candidats Liste 1 Nombre de 
Voix 

 

Président Yannick CUSSONNEAU 85 (42+21+22) élu 

1er Vice-Président Alain ROYER 86 (42+21+23) élu 

2ème Vice-Président Olivier POUPARD 85 (42+19+24) élu 

Trésorière Jacqueline BESSEAU 86 (42+21+23) élue 

Secrétaire Loëtitia MERRIEN 84 (42+18+24) élue 

Commission sportive Vincent MERRIEN 83 (42+19+22) élu 

Communication Gérard BESSEAU 86 (42+21+23) élu 

Contrôle et recensement Régis VOVARD 87 (42+21+24) élu 

Protection  et  Contentieux Jean-Mauice CHASSAIN 57 (36+6+15) élu 

Hermain SCMULDER 30 (6+15+9)  

Instruction Serge LASSALLE 87 (42+21+24) élu 

Recherche Scientifique Gilbert VILLENEUVE 87(42+21+24) élu 

 

Félicitations à la nouvelle équipe – Le nouveau président Yannick Cussonneau remercie 

l’assemblée et présente son équipe. 

Il précise que pour le poste de Commission Sportive, Vincent Merrien étant également 

président de commission sportive de groupement, pour les concours fédéraux les décisions 

de lâchers seront prises pour le groupement de Loire Atlantique par Jean-Paul Orain. 

 

L’Assemblée est clôturée à 11 h 30 – suivie du traditionnel verre de l’amitié 

 

Pour ceux qui sont restés au repas, nous félicitons notre Traiteur M. Jamin pour sa très 

bonne prestation.  
 

 


