
Compte-rendu de la réunion du 28 Mars 2010 

 

 

Membres présents : Mrs ESNAULT, LEUX René, MENIER Daniel, HOUGUAY, BOTREL Gérard, 

LANGLAIS, LUCAS, HALLAIRE, MARTIN, FEUCHER, LETESTU, HERVE, MENIER Ernest, 

MONTMUSSON, ABIB ABDEL, LEMOINE. 

Membres absents excusés : Mrs GANDON, BRIAND, ROUXEL, COUDRAY, BOTREL A. 

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

Il rappelle que la veille une douzaine d’amateurs ont participé au nettoyage des paniers et 

du matériel pour recommencer la saison. Tout en les remerciant, il précise que tout le 

monde ne peut assumer les mêmes tâches, l’essentiel est que celles-ci soient partagées 

équitablement. 

 Cette année Mr LEUX propose que tous les concours soient inclus au championnat 

général, c'est-à-dire de Nantes 10/4 à Bergerac 31/7. Adopté à l’unanimité. 

 Mr ESNAULT propose de changer l’attribution des points, comme suit : 1 point au 

premier du concours, 2 au second, 3 au troisième Etc.… Adopté à l’unanimité. 

 A la demande de Mr LEMOINE, qui précise qu’en 2009 le tarif à 0.60€ n’a pas été 

appliqué sur les concours pigeonneaux, un avoir sera accordé aux colombophiles 

concernés. 

 Mr ESNAULT demande à Mr LEMOINE comment il pense s’organiser pour les 

enlogements, sachant qu’il n’utilise pas le même système électronique. Celui-ci 

précise qu’il ne peut utiliser celui de son père, car cela l’obligerait à acheter 150 

bagues électroniques. Sil reste fidèle à la marque BRICON, pour ne pas créer de 

perturbations, il serait souhaitable qu’il puisse enloger, en début ou en fin 

d’enlogement. Mr LEMOINE ajoute qu’en raison de ses nouveaux horaires de travail, 

il ne sait pas encore comment il va pouvoir s’organiser. 

 Mr ESNAULT fait part aux colombophiles, d’une proposition de Mr BRIAND 

concernant des lots attribués par une marque de produits pour pigeons. L’assemblée 

a pensé que cette proposition était d’ordre personnel et n’a donc pas donné suite. 



 En raison du championnat femelles du S/G qui débutera le 24/4 sur Poitiers, il ne sera 

plus possible de modifier le sexe des pigeons après cette date. 

 Pour clore la réunion, Etienne s’est fait un plaisir de nous servir le pot de l’amitié. 
 
 

Le Président M. Esnault 
 


