
 
 

                                    
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 DU SAMEDI 03 FEVRIER 2018  

A SAINT JULIEN DE CONCELLES 

 

Personne absente et excusée : Gérard BESSEAU 

 

DEBUT DE SEANCE : 09 heures 30 

 

Le président fédéral Yannick CUSSONNEAU  tient à remercier M. Jean-Maurice CHASSAIN  de l’accueil qui 

nous fait à SAINT JULIEN DE CONCELLES. 

Yannick CUSSONNEAU nous présente la composition de chaque commission :  

     -     Transports des concours :  

o Alain ROYER 

o Vincent MERRIEN 

o Jean-Maire BLOUIN 

o Gilbert VILLENEUVE 

o Yannick CUSSONNEAU 

- Contrôle : 

o Régis VOVARD 

o Jean-Maurice CHASSAIN 

o Loetitia MERRIEN 

 

- Instruction, communication, exposition : 

o Serge LASSALLE 

o Gérard BESSEAU 

o Olivier POUPARD 

Le compte-rendu de l’assemblée générale du 03 décembre 2017 est approuvé.  

Bureau Directeur                                                             

Président : Yannick CUSSONNEAU 06.03.11.02.35 

Trésorière : Jacqueline BESSEAU 02.40.75.79.38 

Secrétaire : Loetitia MERRIEN 02.40.56.16.88 

1er Vice-président : Alain ROYER 06.82.82.84.56 

2ème Vice-Président :  Olivier POUPARD 02.41.36.05.02 

   



 

LE CONGRES NATIONAL A GRAVELLINES : 

La 11ème région était bien représentée car  11 personnes se sont déplacées. Le congrès national de 

GRAVELLINES était mieux que celui de THIONVILLE  mais par contre la vente n’était pas terrible. 

Il y avait pas mal de stands. La soirée de gala a été appréciée de tout le monde. Les questions qui ont été 

débattues ont été pour la plupart des questions d’ordre privé. 

La fédération nationale déplore la perte de 400 colombophiles cette année d’où 19800 bagues de moins que 

l’année dernière, ainsi que des frais de rénovation importants. La caisse nationale est de 334 488 euros. 

La fédération nationale annonce une augmentation des bagues matricules pour l’année 2019 : elles étaient à 

0.55 euros et elles passent à 0.60 euros.  

Des modifications sont survenues sur l’article 28 : «  Les associations qui souhaitent changer de groupement 

peuvent s’ils sont limitrophes du nouveau groupement et en début de mandat, ils devront le rester pendant tout 

le mandat soit 4 ans » . 

La fédération nationale a félicité la 11ème région pour les pigeonniers pédagogiques qui sont présents sur notre 

région maintenant il ne reste plus qu’à les faire participer à des concours. 

Le prochain congrès national aura lieu à ROYE (pour le centenaire de l’armistice de la guerre 14-18). 

 

LA TRESORERIE 

Jacqueline BESSEAU fait un bilan de la trésorerie, à ce jour en indiquant que certaines sociétés n’ont pas 

encore acquitté leurs factures de bagues, merci à ces sociétés de faire le règlement au plus vite car, nous devons 

également régler la totalité de l'achat des bagues de l'année à la Fédération Nationale.  

La fédération de la 11ème Région a investi dans une imprimante, des carnets récapitulatifs (100 carnets), des 

enveloppes pour les concours (contrôleur et camion) pour les 4 prochaines années. 

Un point Trésorerie sera fait à la prochaine réunion de C.A. 

 

 

LE SITE 

A ce jour, le site de la 11ème région est actif surtout pendant les concours pour informer les amateurs de l’heure 

de lâcher, des résultats provisoires et de l’enlogement du concours.  Très peu de stés envoie les manifestations 

qu’elles organisent.  

Yannick CUSSONNEAU  a une demande d’une sté s’il existe un logiciel pour gérer les stés (administratif, 

concours, etc….) 

Olivier POUPARD demande s’il y a  la possibilité de déposer sur le site les articles de la communication et 

Jacqueline BESSEAU l’informe que jusqu’à maintenant tous les articles ont été publiés et il ne faudrait pas 

qu’il y ait doublon. 

 

LIGNE DE VOL 



Cette année, un sondage a été réalisé auprès des stés seulement 25 stés sur 30 ont répondu : le résultat qui  en 

est ressorti est la direction NORD / NORD-EST. 

Vincent MERRIEN avait  envie de faire  une ligne de vol comprenant les 3 directions pour permettre à tout le 

monde d’avoir un maximum de chance de gagner.  

 

PROPOSITION DE LIGNE DE VOL 

Michel BARRETEAU demande s’il est possible de joindre le tableau récapitulatif des souhaits de stés au 

compte-rendu. (accord positif) 

Vincent MERRIEN nous présente la proposition de la ligne de vol qui se compose de : 

 

 4 DEMI-FOND 

 7 CONCOURS DE VIEUX 

11 CONCOURS 3 FOND 

 3 YEARLINGS 

 1 JEUNES         

 

Les concours ont lieu tous les 15 jours (les camions partaient pleins les années précédentes). Les concours de 

yearlings sont mis en doublages. La plupart des colombophiles veulent des concours de 400 à 500 kms. 

Vincent MERRIEN précise que de faire une ligne de vol fournie permet de garder ses colombophiles. 

 

LES DATES SONT-ELLES JUDICIEUSES ? 

Herman SMULDERS nous précise que pour le Maine & Loire, les concours de DEMI-FOND de 400km  sont 

pour eux des petits DEMI-FOND et il demande d’augmenter la distance mais Vincent MERRIEN lui précise 

que s’il y a augmentation de la distance, le point arrière pour eux ce n’est plus pour eux un DEMI-FOND. 

Jean-Marie BLOUIN n’est pas contre les distances mais contre le nombre de concours. 

Olivier POUPARD et Jean-MARIE BLOUIN précisent que les groupements voient que l’argent rentre plus en 

début de saison mais Yannick CUSSONNEAU précise que le coût est beaucoup moins élevé au km pour les 

concours fédéraux. 

 

L’année dernière : le coût au km pour les concours fédéraux sont : 

- LUNEVILLE 0.66 euros 

- AUXERRE 0.38 euros 

- CHAUMONT 0.52 euros 

- LUNEVILLE 0.98 euros 

Vincent MERRIEN précise que les amateurs ne sont pas obligés de jouer et que le transport est adapté en 

fonction de l’estimation du nombre de pigeons qui est faite en amont. 

Michel BARRETEAU demande que la ligne de vol soit élaborée avec la commission sportive et non en conseil 



d’administration. 

 

LES VILLES ? 

   44 AUXERRE 

12 MAI 2018   AUXERRE 49 TROYES 

    85 AUXERRE 

 

   44 CHAUMONT 

26 MAI 2018   CHAUMONT 49 REIMS 

    85 CHAUMONT 

 

   44 LUNEVILLE 

09 JUIN 2018   LUNEVILLE 49 TOUL 

    85 LUNEVILLE 

 

   44 ARRAS 

23 JUIN 2018   ARRAS 49 ARRAS 

    85 BOVES 

 

   44 AMSTERDAM 

07 JUILLET 2018  AMSTERDAM 49 AMSTERDAM 

    85 AMSTERDAM 

  

   44 AUXERRE 

21 JUILLET 2018 AUXERRE 49 AUXERRE 

    85 GIENS 

 

   44 MAASEÏK 

28 JUILLET 2018  MAASEÏK 49 MAASEÏK 

    85 MAASEÏK 

 

Olivier POUPARD demande s’il y a des zones. Yannick CUSSONNEAU répond par la négative. 

 

 

 

 

 



La ligne de vol sera composée de : 

 4 DEMI-FOND 

 7 CONCOURS DE VIEUX 

10 CONCOURS 3 FOND 

 2 YEARLINGS 

 1 JEUNES     

     

OSNABRÜCK : 

Il faut que 3 régions l’inscrive dans leur ligne de vol fédérale pour qu’il ait la  désignation de concours SEMI-

NATIONAL ( c’est passé que l’année dernière) 

A savoir qu’il sera inscrit sur la ligne de vol mais qu’il sera hors championnat. 

COURRIER DE Pierre GUI’VARCH :  

Demande du Maine & Loire de pouvoir signaler directement sur le site l’arrivée de son premier pigeon. 

Il peut être mis en place mais sans obligation de la part des colombophiles. Il faut que la région garde toujours 

la main sur le concours. Difficile de pouvoir contrôler la véracité de l’information. 

Yann VILAUD trouve que c’est plus une animation qu’autre chose.  

 

LE SIGNALEMENT 

Chaque sté signalera directement le premier pigeon de leur sté  à la commission sportive fédérale  ( VINCENT 

MERRIEN) et au contrôle ( REGIS VOVARD). 

 

LE TRANSPORT DES CONCOURS : 

Les concours de fond : petit port le jeudi soir 

Les concours de demi-fond : voir ultérieurement 

 

DIVERS : 

Une indemnité de déplacement est acceptée pour les commissions (communication, contrôle et instruction) : 

elle est fixée à 0€25 du km. 

Le 17 et 18 février 2018, un salon  BOURSE AUX OISEAUX aux HERBIERS est organisé et un stand est tenu 

par Gilbert VILLENEUVE . 

 

AFFAIRE TEAM BENOIT & JO / FAMILLE ORAIN 

Il est évoqué le conflit qui oppose ces colombophiles. Le président du groupement 44, Yann VILAUD, a proposé 

une médiation, qui n'a pas aboutie. Le groupement 44 ne peut pas gérer le dossier, il n'en a pas les 

compétences. Une demande a été formulée par une des deux parties pour instruire cette affaire en 11ème 



région. Après délibération, le président  Yannick CUSSONNEAU demande un vote à bulletin secret. 

Le résultat du dépouillement : 13 votants et une procuration soit 14 votes 

• Blanc   1 

• Je donne mon accord pour instruire l’affaire 12 

• Je m’abstiens  1 

• Je refuse cette instruction 

• L’affaire est donc instruite, Yannick CUSSONNEAU transmet le dossier à la fédération nationale. 

 

 

Jean-Maurice CHASSAIN a réservé la salle de la quintaine pour le samedi 15 décembre 

2018 pour l’assemblée générale. 

 

PROCHAINE REUNION LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 

 

 

FIN DE SEANCE 12 H 45 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


