CR réunion du 01/02 /2020
avec les présidents de société

Ouverture de la séance:14h42
Présent du C.A: Messieurs LOISELLE ,NOËL,GONDRY, ,NUYTENS ,
Mesdame GOURDIN et NUYTENS
Absent : M. PUISSANT ,M. AUVRE
Société représenté: Bresles ,Breteuil ,Clermont ,Crévecoeur ,Forges , Gisors , Margny, Milly ,
Méru , Montataire ,Nogent ,Noyon ,Verberie . Beauvais (arrivé à 15 h15 )
Absent excusé : société de St just en chaussée
La société de Gisors nous remercie ,de les avoir de nouveau , accepté dans notre groupement .
PROGRAMME DES CONCOURS
➢ Distribution du programme .René explique celui-ci.
➢ Plusieurs réunions ont été faites avec M. Magnier JR et M.Vélut du groupement de la
Somme pour préparer le transport , nous avons dû faire des concessions de chaque côté
pour trouver un accord , afin d’optimiser les coûts de transport .Nous le répétons il faut se
regrouper .
➢ Les secteurs , resteront comme ils sont jusqu’à la fin du mandat .
➢ les secteurs sont donc
➢ secteur EST:
Noyon , Nogent ,Montataire , Margny et Verberie
➢ Secteur CENTRE : Clermont , St just , Bresles Breteuil
➢ Secteur Ouest :
Crevecoeur , Milly , Forges , Beauvais ,Méru ,Gisors
➢ Pour les lâcher , il faut impérativement mettre des couleurs sur les portes de chaque
secteurs , étant donné que ce sera le convoyeur de la Somme qui lâchera et qu’il est habitué .
Secteur EST : JAUNE
Secteur CENTRE : NOIR
Secteur OUEST : BLANC
➢ Le programme est distribué , après présentation ,il est adopté à l’unanimité .
TRANSPORT

➢ Il est rappelé que seul le chauffeur dira ou mettre les paniers , il est
hors de question de choisir sa place .

Pour les concours de Vitesse -1/2 fond
Programme de ramassage est distribué .
Il y aura 2 ramasse en vitesse /demi-fond , chaque ramasse porte un numéro et celui ci apparaît sur
le programme de concours ,
un pour les concours transporter avec la somme , et un normal
Le convoyeur partira que le soir avec le chauffeur ,il faut donc impérativement des amateurs pour
charger les paniers dans les centres en-logements .
Il faut que chaque société, donne à boire à leurs pigeons, dans le camion .
Il y a des abreuvages collectifs , donc donner à boire à tous les pigeons dans le camion .

Des indemnisations de frais kilométre(0,29 € ) seront données pour les sociétés qui rapprocheront
leurs paniers à la demande du groupement .
Il est rappelé que les factures de transport seront envoyé aux sociétés une fois par mois , la
déduction des frais kilométriques sera faite sur les factures
Il est rappelé que nous facturerons le règlement de 3 paniers si le camion se déplace pour 2
paniers.
Si la société , déplace ses 2 paniers , elle ne sera pas indemnisé , mais ne paiera que ses 2 paniers
Prévenir Gérard ou René si la société ne joue pas , ou s'y elle rapproche ses paniers .
Pourquoi ne pas ramasser toutes les sociétés ?
Nous ne pouvons ramasser toutes les sociétés pour cause de temps . A quel heure les premières
sociétés seront obligées d’enloger ? Ou à quel heure finiront nous . ?
Il faut déjà des chauffeurs et un autre camion , pour pouvoir répondre à cette question , nous vous
encourageons à en trouver .
Pour les concours de fond -Grand fond
Il y aura 5 centres de ramassages . Margny , Clermont ,Beauvais ,Crevecoeur et Breteuil
Une ramasse concours avancé est donné , elle est faites pour tous les concours qui ne seront
pas joué le dimanche .
Jean -Michel préviendra les présidents si le concours est modifié
Pour les concours en doublon , penser à mettre des étiquettes vitesse ou demi fond
Pour le concours sur CHATEAUROUX , sur carton ,il est interdit de mettre des copeaux ou
de la paille .Si paille ou copeaux , le chauffeur laissera celui ci sur le trottoir .

COULLEMELLE
Il est demandé d'avoir 2 représentants de chaque sociétés nommés ,le jour du ramassage des
Fédéraux à Coullemelle , RDV à 00 h 00 le jeudi .
AURILLAC :
CREVECOEUR
CAHORS :
ST JUST / ou BEAUVAIS à confirmer
VALENCE :
CLERMONT
AGEN /BRAM : NOGENT
BRESSOL/ELNE : BRESLES
TREIGNAC:
BRETEUIL

Prix du paniers groupement oise:19 €
Prix du pigeon en fédéral : 1,50€
Concours semi nationaux , paniers plastique , :prévenir Gérard 2 semaines avant pour en mettre au
camion pendant le ramassage aux sociétés qui en on besoin .

CHAMPIONNAT :
Cette année il est proposé de faire un championnat général aux 5 inscrits
et un championnat général au 2 premiers constatés
➢ Les résultats seront effectués sur la base de 1 prix par 4 engagés .

Le championnat Général :
sera calculer sur l’addition des places des 2 championnat généraux (5 inscrit + 2 premiers
constatés ) en cas d’égalité , on départagera au prix
➢ Il est demandé par M.LEYS E . de faire le même calcul sur les autres championnats ,
(vitesse , demi fond , fond grand fond et jeunes )
nous procédons aux votes et celui ci est accepté à l’unanimité
➢ Un championnat aux 2 premiers constatés en vitesse ,demi fond , fond ,grand fond et jeunes
et général
➢ un championnat aux 5 inscrit en vitesse , demi-fond ,fond grand fond et jeunes et général
➢

Seuls les championnats généraux seront récompensés : les 5 premiers des championnats
Vitesse ,1/2 fond ,Fond , Grand- fond et jeunes , sur le championnat 5 inscrit + les 2
premiers constatés

➢ Le championnat Générale tous les amateurs présents seront récompensés ,aucune excuse ne
sera accepté c'est un règlement que la CA ,voté à l'unanimité
➢ Le championnat débutant
➢ LE PODIUM DES AS PIGEON
➢ 1er de chaque Concours Vieux /jeunes 1 sac de grain
➢ DERBYS ,sur Vivonne du 02/08 et le podium des As pigeon sur les concours de demi fond
jeunes
➢ TROPHEE BAILLY , 1 er championnat demi fond , 1 er as pigeon demi fond
➢ TROPHEE BONNIN PERE , Concours féderaux aux 3 inscrits
REMISE DES PRIX :
➢ Le 22 novembre 2020, à Montataire , nous attendons confirmation
➢ Nous redonnerons cette année 5000 €

COTISATIONS 2020
Seront a envoyé à Jean Michel GONDRY , pour le 1/04 avec le listing de société
Il est rappelé que tous licenciés doit régler cette cotisation, de 10 €
QUESTIONS DIVERSES :
* Vente sur internet , avec francolomb du 10/02 au 1/03 , avec mise de départ 40 €
*Loto , déjà un de fait , nous reformulons notre demande pour un 2 eme
*Pouvons nous lâcher BLOIS unique ? non nous ne reviendrons pas sur les BLOIS unique
*Pouvons nous, mettre dans un paniers d’amateurs plombé , avec le numéro du plomb noté sur
l’enveloppe , des pigeons , pour aller au point de regroupement , afin de ne pas transporter un grand
paniers pour 2 pigeons ?

Gérard va poser la question à Jean marie LOISELLE , président sportif de la fédération avant de
donner une réponse
Classement :M.MILBLED , les tarifs restent identique à 2019
Fin de la séance : 16 h15

