
Compte-rendu de la réunion du 17 Octobre 2009. 

 

Membres présents : Mrs ESNAULT, LEUX René, LEMOINE, GANDON, BARBOT, BRIAND, 

COUDRAY, HOUGUAY, LANGLAIS, LEUX Joseph, MARTIN, MENIER Daniel, MENIER Ernest, 

MONTMUSSON. 

Membres Absents excusés : Mrs HALLAIRE, HERVE.  

Mr ESNAULT accueille les membres présents et aborde l’ordre du jour. 

- Proposition des vœux au Sous-groupement pour 2010. 

Plusieurs idées ont été lancées et après un long d’un débat, les propositions suivantes ont 

été retenues. 

 A l’unanimité des 15 membres présents, il est demandé, par rapport à 2009, un 
concours de fond supplémentaire. 

 A l’unanimité des 15 membres présents, il est demandé, aux autres Groupements de 

jouer tous les concours groupés. (Notamment les Pigeonneaux pour le 35). 

 A l’unanimité des 15 membres présents, il est demandé que les 3 groupements 22-

35-56 soient lâchés ensemble à partir de Poitiers. 

 A l’unanimité des 15 membres présents, il est demandé, de réduire de 3 à 2 Euros le 

montant des frais d’engagement, servant au financement des prix Fédéraux. 

 Par 12 voix contre 3, il est demandé, de faire quelques concours en se rapprochant 

de la côte Atlantique. 

En matière de vœux, le poids des clubs diffère, suivant le nombre d'adhérents 

par club. 

Par ailleurs, dans certains petits clubs, les vœux exprimés sont souvent les seuls vœux 

du président … 

De façon à respecter au mieux les vœux de l'ensemble des colombophiles du SG 22 , 

la société de DINAN demande au Président du Sous Groupement de comptabiliser, (Non pas les 

vœux des clubs, mais de dégager la tendance réelle, en tenant compte, tous club confondus, du 

nombre de votants par voeu eexprimé . 

Pour cela, nous pensons qu’à l’avenir, les vœux pourraient être émis sur proposition 

du SG.  



- Tirage au sort de délégués pour l’assemblée générale du 15 novembre. 

Le tirage au sort a désigné les délégués suivants, pour voter au Congrès de DINAN : Mrs 

BRIAND, COUDRAY, HOUGAY, LANGLAIS, LEMOINE, (vote du Président), LEUX Joseph, 

MENIER Daniel. 

- Organisation du Congrès du 15 Novembre 2009. 

Comme il s'y était engagé, Mr HERVE, va assurer l'organisation du prochain congrès Fédéral.  

Vous serez donc sollicités pour l’accueil des Congressistes et le fléchage. 

- Divers. 

M. ESNAULT précise que les clubs de CHATEAUNEUF et La FRESNAIS, ont prévu de se 

regrouper pour les enlogements. Le CA Fédéral devra se prononcer sur la demande de La 

FRESNAIS pour jouer avec le (SG 35). 

LE CA Fédéral devra également se prononcer le 24 Octobre prochain sur deux demandes 

d’invalidation des élections du Sous Groupement des Côtes d’Armor. 

- Site de L’Entente Dinan. 

Mr ESNAULT annonce qu’il vient de créer un site internet pour la société, toujours dans le 

but de mieux vous informer et communiquer. 

Pour le découvrir http://ententedinan.jimdo.com 

H. GANDON Secrétaire. 

***************************** 
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