
"Entente Dinan" 

 

Réunion de la Société en date du 28/09/2013 

 

Liste des membres présents : 

Francis Hervé, Coudray Michel, Martin Etienne, Filleau Roger, Esnault Marcel, Meunier Daniel, Letestu 

Joël, Botrel Alain, Thébault Jean-Pierre, Montmusson Didier, Houguay Arnaud et Houguay Kévin, Mr et 

Mme Luc Hallaire, Lucas Gérald, Henry Gandon. 

Membres excusés : Feucher Alain et Leux René. 

 

Bilan de la saison 

1. Sportif  

Il y a eu un mauvais temps, avec peu de pigeons engagés, nous avons joué à environ 12 

colombophiles par concours. 

Les enlogements se sont bien passés, dans une bonne ambiance, et il est décidé de garder 3 

postes pour l’enlogement et chacun présent ce jour, y participe à sa manière. 

2. Financier 

Le bilan est bon, même si le coût des prix et trophés est supérieur aux autres années, car il 

faut rajouter à la remise des prix de 2012, celle de 2010 pour un coût total de 1170€. 

La vente de pigeons organisée par Gérald et Arnaud a rapporté 880€. 

Sur le compte courant, il y a 1175€ et sur le livret bleu 1308€ au 28/09/2013. 

La gestion des comptes est satisfaisante pour tout le monde, et l’on remercie Annick pour son 

travail. 

3. Elections 

Mr Hervé Francis n’a pas reçu de candidature en vue de son remplacement au poste de 

Président de société, par conséquent, un tour est fait au sein de l’assemblée présente. 

Mr Houguay Arnaud propose sa candidature. 

Un vote à bulletins secret est organisé. Il n’y a que 14 votants possible sur 16 présents, car Mr 

Gandon quitte la société et que Kévin Houguay est encore trop jeune pour pouvoir s’exprimer. 



 

Résultat de l’élection :  

13 voix pour que Mr Houguay devienne président et un vote blanc. 

Il y aura 14 voix pour que Daniel Meunier devienne le Vice-président. 

 Egalement 14 voix pour que Lucas Gérald soit secrétaire.  

Mme Hallaire Annick est nommée trésorière avec 13 voix pour et 1 vote blanc. 

4. Vœux 

Il y a un désir pour bon nombre d’aller moins vite dans l’allongement des distances, et que les 

concours débutent un peu plus tard, ce qui amènerait à déplacer le concours de Marsac autour 

du 15 mai. Votants : 14, 13 voix pour ce souhait et 1 Blanc. 

 De remplacer le concours d’Elne par Carcassonne. Votants 14, 11 voix pour, 2 contre 

et 1 blanc. 

5. Conclusion 

La réunion se termine, et Mr Houguay remercie les colombophiles présent pour leur confiance, 

souligne le travail effectué par son prédécesseur Francis Hervé pendant toutes ces années de 

service au sein de la société. 

Francis Hervé invite l’assemblée autour du pot de l’amitié et à la remise des prix qui sera suivie 

du traditionnelle repas.   

   

       Le Secrétaire, 

  LUCAS Gérald 

 


