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                                                                                                                                  Le  05 novembre 2017 

Congrès du Groupement 2017 

Le Samedi 4 novembre 2017 

Notre Dame des Landes – Salle Cassiopée 

                         

                                                                      

Après une minute de silence pour honorer nos colombophiles disparus, nous procédons à 

l’appel des sociétés. Toutes les sociétés du groupement sont présentes. 

 

 Rapport du président Christian BELLIOT 

Après avoir remercié les membres du bureau pour leur collaboration pendant ses huit années de 

présidence, Christian Belliot fait un point sur ses mandats. 

 

- Accueil de deux sociétés du Morbihan Vannes et Auray et cette année c’est Saint Sébastien 

qui nous rejoint. 49 nouveaux licenciés en trois ans. 

L’accueil de St Sébastien a été soumis à une condition, qu’il paye la contribution camion au 

même titre que le 56 soit 15 €. 

 

-  Point de vue financier : l’arrivée du 56 nous a permis de ne pas être dans le négatif. Nous 

finissons le mandat avec 15956,51 € 

Ceci grâce à des recettes exceptionnelles dues aux 3 ventes (7980€) que nous avons réalisées, le 

transport du 56 qui  nous a rapporté 12333 €, la location du petit camion 1500 €. 

Si nous n’avions pas eu toutes ces recettes, nous serions à – 5862 €. 

 

- Le site internet très intéressant, car il est très bien consulté et sur le monde entier. Le site est 

à disposition de tous, vous pouvez y passer vos annonces.  

- Le congrès national de 2013 qui a eu un vif succès, le groupement 44 à participer activement 

à ce succès 

- Point de vue sportif, un vœu pour la suite, ne serait-il pas souhaitable d’étudier la 

participation totale en groupement, du 56 pour les concours de ½ fonds et fonds. 

 

Une nouvelle société s’est créée en Loire Atlantique, la société de la Chevrolière. La fédération 

nationale rappelle les consignes à respecter pour le fonctionnement d’une société. 

 

Rappel aux présidents sur la bonne application des règlements, de vérifier si les antennes de 

constatation sont bien à l’intérieur des spoutniks. 

 

En conclusion, il faut rappeler que notre passion doit rester un loisir et qu’avant de penser au 

recrutement, nous devons tout faire pour garder ceux qui sont en place et les encourager pour 

continuer à jouer dans les meilleures conditions possibles. 

 

 

 



Rapport du président de la commission sportive – Jean Paul Orain 

Après avoir remercié le président et les membres du bureau, Jean-Paul Orain  fait un rappel : 

- sur les consignes de communication, il faut respecter la voie hiérarchique.  

- Sur la manière dont la ligne de vol est adoptée : le président de la commission sportive propose 

des orientations de lignes de vol suite aux propositions des sociétés en CA. Elles y sont                             

discutées, modifiées et une ligne de vol est adoptée. Celle-ci est présentée en final en AG. 

Un remerciement enfin à l’assemblée pour la confiance accordée pendant ses 12 années de mandat. 

 

Rapport du trésorier – Jean-Maurice Chassain 

Les présidents ont tous reçu copie du bilan 2017 

Cette année des frais supplémentaires pour le camion – Ce sont des frais de vieillissement 

normaux. Notre trésorerie de 15956 € permettra à la prochaine équipe d’avoir un apport pour 

l’achat éventuel d’un nouveau camion. 
 

Autres rapports des commissions 

Commission Contrôle – Vincent Merrien 

Pour cette saison, une nette amélioration quant à l’envoi des papiers, les résultats paraissaient 

beaucoup plus vite. Quelques problèmes avec le 56 mais réglés très rapidement avec les 

responsables des sociétés. 

 

Un contrôle avec un lâcher retardé sur un concours, pas d’anomalies sur ce concours. 

 

Deux dossiers à traiter :  

- Suite aux résultats de la Team Benoît et Jo, il y a eu des interrogations légitimes de 

colombophiles. Le travail du bureau était de faire taire les rumeurs et nous avons procéder à un 

contrôle anti dopage. Ce contrôle a eu lieu à l’enlogement du concours de Breteuil, le 13 juillet. 

Les prélèvements ont été effectués en respectant un protocole en présence des contrôleurs du 

groupement et fédéral. Un rapport a été rédigé, le rapport et les prélèvements de fientes ont été 

expédiés à la Fédération Nationale. Les résultats sont arrivés début octobre. La Fédération 

Nationale a envoyé les résultats aux intéressés leur signalant une forte dose de caféine. 

Comme dans toute affaire en cours, il y a présomption d’innocence, c’est maintenant la 

fédération nationale qui gère la totalité de l’affaire. 

Une mise à jour des produits dopants a été faite, depuis le 18/10/2017, la caféine fait désormais 

partie des produits interdits. 

 

- Pigeons porteurs de bagues marocaines non homologuées 

Depuis 2014, toutes les bagues matricules françaises et étrangères sont estampillées du logo 

FCI. Toutes les bagues ne portant pas ce logo sont interdites. 

Malgré les conseils du président de société ces pigeons ont tout de même été joués. 

Les pigeons ont été déclassés et un rapport a été envoyé à la Fédération Nationale. 

Jouer un pigeon étranger avec une bague non homologuée et sans détention de titre de propriété 

est une faute grave passible de commission de discipline. 

 

Rappel aux présidents de société, en début de saison, pour tout pigeon étranger l’amateur doit 

présenter le titre de propriété. 

 

En conclusion Vincent Merrien remercie également l’assemblée pour la confiance accordée 

pendant la durée de ces deux mandats. 

 

 

 

 

Commission Communication –  

 



Sylvain Teffaut s’excuse de ne pas avoir respecté totalement son engagement de faire paraître 

un article à chaque numéro de l’envol. 

Concernant les articles pour les personnes décédées, en début d’année 2017, il n’ya pas eu de 

parution d’article, aussi par souci d’équité il n’y en a pas eu pour les personnes décédées 

suivantes 

Le 56 a rédigé lui-même son article pour M.  Jacob et l’a envoyé. 

 

Commission Instruction 

 

Serge Lassalle, précise qu’il n’y a pas de nouveaux arrivants, même avec la création de 

nouvelles sociétés, il n’est pas sollicité. 

Un espoir avec les scolaires, avec la création de colombiers pédagogiques, il y en a deux à Saint 

Nazaire, 1 à St Sulpice des Landes et 3 dans le 56.  

Pourquoi ne pas penser à une mutualisation et faire des échanges entre ces différents colombiers 

pédagogiques. 

Ce sont autant de graines semées, qui peut être un jour donneront de nouveaux colombophiles. 

 

Divers  

Louis Lelay remercie les personnes qui l’ont soutenu et qui lui ont donné des pigeons lors de la 

perte de 35 pigeons tués par une marte 

 

Jean-Pierre Le Deleter, demande si on ne peut faire un classement de tous les pigeons constatés 

et non au ¼  

Réponse de V. Merrien, selon le règlement national le classement se fait au ¼ des pigeons. Mais 

au niveau de l’entente du golfe ou de la société, la demande peut être faite à Patrick Delsaux. 

 

Emile Dulain : Au dessous des 800m/mn pourquoi les pigeons ne sont pas classés à la vitesse 

réelle. 

 

Un souhait va être soumis en 11ème qui transmettra  à la Fédération Nationale. A la charge 

d’Emile Dulain de rédiger le vœu. 

 

Jean-Pierre Le Deleter pose la question pour des pigeonneaux classés alors que non joués ? 

  

Réponse : Vérification des numéros de pigeons avec ceux de l’amateur en cause. Ne pas 

attendre et dès qu’un problème est constaté, le signaler au responsable sportif qui traitera le 

problème. 

 

Des demandes pour la ligne de vol à venir et les concours de vitesse. Toutes ces demandes 

seront examinées par la prochaine équipe et seront traitées en temps utile. 

 

Résultats de la saison 2017 et remise des prix  

Les prix sont distribués aux gagnants –.  

Podium général : 1er Bernard Eraud – 2ème Daniel Le Grall – 3ème Jean Michel Menard. 

Félicitations aux vainqueurs 

 

               Elections 

Au 4 octobre 2017, nous n’avions aucune candidature de déposée. Nous interrompons l’Assemblée 

Générale, en demandant à chaque société de se réunir afin de désigner d’éventuel candidat. 

Interruption de séance à 11 h 25 – Reprise de séance à 11 h 40 

Après la reprise de la réunion, chaque société est interrogée, et des propositions de candidatures sont 

données. Une liste est enfin établie. 



Propositions : 

Président Yann Vilaud Sté de Missillac 

1er vice Président Alain Royer Sté d’Orvault 

2ème vice Président Jean-Marc Loreau Sté de St Nazaire 

Trésorier Christian Belliot Sté de Missillac 

Secrétaire Yann Morceau Sté d’Auray 

Commission sportive Vincent Merrien ou 

 

Hakim Boujraf 

Sté de Notre Dame des 

Landes 

Sté de la Chevrolière 

Commission contrôle Jean-Paul Orain Sté d’Orvault 

Commission Communication Jean-Roland Josset Sté de Vannes 

Commission Instruction Serge Lassalle Sté de Chateaubriant 

Commission Scientifique Claude Jouannic Sté de Saint Sébastien 

Merci à ces candidats – Deux bureaux de vote sont installés et nous procédons aux élections. 

Dépouillement et passation de pouvoirs 

Après dépouillement les résultats sont proclamés : 

62 votants – aucun bulletin blanc ou nul 

Sont proclamés : 

Président Yann Vilaud 55 voix 

1er vice Président Alain Royer 61 voix 

2ème vice Président Jean-Marc Loreau 62 voix 

Trésorier Christian Belliot 62 voix 

Secrétaire Yann Morceau 55 voix 

Commission sportive Vincent Merrien  

Hakim Boujraf 

58 voix - Elu 

4 voix 

Commission contrôle Jean-Paul Orain 57 voix 

Commission Communication Jean-Roland Josset 61 voix 

Commission Instruction Serge Lassalle 58 voix 

Commission Scientifique Claude Jouannic 62 voix 

 

Le nouveau président remercie les électeurs et demande à chacun dans ses sociétés de réfléchir et de 

mettre par écrit leurs différentes propositions. 

 

Date et lieu du congrès 2018 – le prochain congrès aura lieu à Auray – Date à définir 

Fin de congrès 13 h 15 


