
Relevé de décision de la Commission de Dotation 
 

Date : 07.05.15     
 

Participants : Sandrine et René NUYTENS, Dominique AUVRE 

 

Excusée : Camille BEDZIECHOWSKI, José Tuncq 

 

Sujet(s) Observation décision 

 

Exposition 

 

Exposition de pigeon : catégorie standard.  

 

Le prix du pigeon sera de 1€. 

 

Les juges jugeront les pigeons le samedi soir ou le dimanche 

matin.  

 

 

 

 

Dominique Auvre s’occupe de trouver un juge. 

 

 

Voir ce point avec les juges 

 

Camille se charge de faire un courrier à la 

Société de Margny afin qu’il puisse nous prêter 

les cages d’exposition. 

 

José Tuncq s’occupe des cartons 

Lots 

 

Pour les récompenses, le premier de chaque catégorie aura une 

coupe 

. 

Camille se charge de faire un courrier à M. 

COURTIAL afin de lui demander de nous offrir 

une coupe. 

 

Camille se charge également de faire un 

courrier au conseil départemental afin d’obtenir 

des lots. 

 

Préparation de la salle Table à préparer L’organisation reste à définir 



Repas  Entrée : soit entrée chaude, quiche, ou entrée froide, 

saumon macédoine 

 Plat : Cuisse de canard et son gratin dauphinois 

 Fromage 

 Dessert 

 

 Apéritif : la commission de dotation souhaite offrir 

l’apéritif (kir). Une table est à dresser afin que l’apéritif se 

déroule dans un moment convivial.  

 

Le prix du repas est de 23 € par personne. 

Sandrine se charge de voir avec M. et Mme 

COUTARD. 
 

Dominique AUVRE se renseigne pour avoir des 

mignardises afin de faire un café gourmand ou 

gâteau 3 chocolats. 

 

Cake à faire, vin blanc et pétillant à prendre. 

 

Il faut compter le nombre de boisson restant de l’an 

passée. 

Grille La case sera de 2€. Grille de 40 cases. Il reste des lots de l’année 

dernière. 

Il faudra prévoir des lots 

 

 

 

Vente Il sera demandé un pigeonneau au 20 premier du championnat 

général, puis nous chercherons 10 bons supplémentaires à des 

amateurs extérieurs du groupement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotation ➔ Pour le championnat général , tous les amateurs étant 

récompensé ,nous mettons un budget de 2500 € à repartir 

comme suit 

 un lot d'une valeur de 200€ 

 2- un lot d'une valeur de 150 € 

 3 -un lot d'une valeur de 100 € 

 4 -un lot d'une valeur de 70€ 

 5- : un lot d'une valeur de 50€ 

 6 -10 : un lot d'une valeur de 45€ 

 11-30 : un bon d'achat de 30 € (10gamm vert ou 10sarl 

ledoux) 

 31-60 : un repas pour le groupement de l'Oise 

 61-90 :1 bouteille de champagne 

 



 91-130 : matériel pigeon 

 131 au dernier : petit matériel 

➔ Pour le championnat débutant, il serait préférable de mettre 

un budget à part du général, car avec le changement de calcul 

du général nous risquons d'avoir plus d'amateurs à récompenser. 

Le bureau propose de mettre 200 € 

Il faut donc ,2500 € pour le général et 200 € pour le 

championnat débutant 
 


