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Pour cette année 2017 seulement 5 rapports m’ont été envoyés. L’instruction n’est pas de la
communication seulement c’est également, comme Mr DEROLLEZ le mentionne dans son
rapport un accompagnement des jeunes et un investissement long et chronophage, celui-ci ne
nous apporte pas toujours des satisfactions ou même pour ceux qui la recherchent, la
reconnaissance. Mais doit-on rechercher cela lorsque l’on est instructeur, certainement pas ou
alors nous n’avons pas compris ce que cette instruction et cette transmission représentent.
Il est difficile d’accompagner des débutants car souvent, et heureusement ils sont curieux et
écoutent les conseils des uns et des autres, lisent et changent régulièrement de schéma avec
leurs pigeons…c’est le temps du voyage et de l’apprentissage, l’instruction en
colombophilie c’est une forme de compagnonnage, une transmission orale et de multiples
essais qui parfois nous mènent vers des chemins sans issue. Le rôle de l’instructeur est de
guider, de montrer la voie qu’il faut suivre et ainsi il transmet une part de cette connaissance
diffuse forgée au cours de la pratique.
Pour ce qui est de l’action de l’instruction au niveau national, le nouveau livret connait cette
année sa première utilisation dans le cadre du concours du meilleur jeune, bien sûr il est
toujours perfectible et je le répète sa publication en ligne seulement permet sa réactualisation
plus rapide.
Il nous reste cependant beaucoup de choses à faire pour suivre l’évolution de la technique
et les goûts de notre jeunesse, nous ne sommes pas assez présents sur internet et dans
l’utilisation des nouvelles technologies. J’avais demandé à chacun des instructeurs ou des
colombophiles qui passent du temps à transmettre auprès des nouveaux adhérents de m’aider
dans la construction de formations interactives et/ou de supports utilisables par chacun d’entre
nous au sein de nos associations, malheureusement j’ai n’ai pas reçu d’aide de ce
côté…dommage.
Pourtant je continue à penser que cette base de données pédagogique nous permettra de
progresser dans le domaine de l’instruction, certains d’entre nous ont les compétences
pour proposer des éléments de formation sur l’un ou l’autre des sujets du livret.
Mr VIGNEZ instructeur de la 21ème région s’investit toujours autant malgré les contraintes
de la vie professionnelle et familiale, mais lui aussi constate déliquescence générale de nos
structures faute de bénévoles, cela nous attriste tous mais comme il le dit ne baissons pas les
bras.
C’est au travail que l’on juge la valeur d’un Homme. La solution est toujours la même : nous
devons nous adapter ou disparaitre.
En 2ème région, Alain KUMM s’investit beaucoup et il n’est pas le seul, car dans
d’autres régions également la porte ouverte aux écoles primaires est utilisée avec l’apparition
depuis quelques années des activités pédagogiques complémentaires, cette loi d'orientation
et de programmation pour la refondation de l'école de la république date de juillet 2013.

Les activités pédagogiques complémentaires s'inscrivent dans l'ensemble des mesures qui
doivent contribuer à l’enfant de s'épanouir socialement et personnellement.
Il faut faire un effort dans ce domaine et pourquoi pas proposer à ces jeunes non
colombophiles un petit examen inter-établissement, ce qui pourrait peut-être déclencher de
nouvelles vocations car il faut le reconnaitre, certains parents s’investissent véritablement
lorsqu’ils ressentent la passion naitre chez leurs enfants.
Me voici en fin de mandat, j’ai effectué un peu de travail avec la réfection du livret mais il en
reste, je transmets donc ce poste comme un relais à un jeune qui a passé l’examen en 2014,
heureux que cela se passe comme cela. Il faut l’aider et ne pas contempler, ne pas baisser les
bras et s’investir pour l’ensemble. Je compte sur vous tous, élus ou non.
1ère REGION
Par Bernard DEROLLEZ, Président
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Mon mandat s’arrête ici, ici à Avesnes le Comte. Depuis de nombreuses années, j’ai occupé
le poste de Président à la section Instruction …..Mais toutes les bonnes choses ont une fin.
Je suis heureux et fier d’avoir présenté en cette fin de mandat 11 candidats à l’examen du
jeune colombophile du Nord et du Pas de Calais.
Je tiens, ici, à remercier tout particulièrement les parents qui s’investissent pour la passion
de leur enfant sans qui il leur serait impossible de pratiquer. Mes remerciements iront
également à toutes celles et ceux qui suivent un jeune débutant, un grand merci…Je suis
d’accord, on les présente mais votre rôle ne s’arrête pas là, bien au contraire …il faut que ces «
gamines » ou « gamins » poursuivent leur hobby ….parfois ils baisseront les bras... Ils n’ont
pas fait de prix, ou leurs pigeons ne se trouvent pas en très bonne santé ….il ne faut pas
qu’ils se sentent coulés, bien au contraire c’est là qu’ils ont besoin de vous.
Mesdames, Messieurs, chers amis, bonne continuation à toutes et tous.
Bon congrès à Avesnes Le Comte, et belles fêtes de fin d’année.
Monsieur
Au terme de mon dernier mandat comme responsable de l'instruction de la 1ère région
.Le bilan est plutôt satisfaisant, bien sûr on peut toujours souhaiter mieux en nombre de
candidat .La quantité n'est pas toujours la qualité mais tous ces jeunes qui se sont présentés
à cet examen avec un certain courage ont démontré qu'ils avaient la volonté d'apprendre et
de progresser dans cette discipline, je suis persuadé que beaucoup deviendrons de très bon
joueur et que d'autre prendront des responsabilités au sein de leur association. Au président
de société c'est à vous d'inciter les jeunes amateurs à passer cet examen qui ne peut que
leur apporter des connaissances supplémentaires; puisque le nouveau manuel réédité en
couleur et mis en page sur internet, par Mr Andrieux notre président i n s t r u c t i o n
national, PERMET D 'APPROFONDIR NOTRE connaissance sur le pigeon voyageur et ses
règlements.

Cette année 10 candidats seront présentés à Gravelines; j'avoue que je suis très satisfait
de voir un nouvel élan de cette jeunesse, très motivée, j'espère qu'ils feront de
nouveaux adeptes en communiquant leur passion entre amis… Je reste convaincu que
nous devons motiver les présidents de société locale, plutôt par téléphone que par
messagerie puisque la communication orale reste plus incitative. Ce sont eux les
responsables locaux qui sont à même de solliciter ces nouveaux venus, afin de mettre
leur société en valeur par un coup de jeunesse.
Je voudrais aussi remercier tout particulièrement les parents qui s'investissent pour la
passion de leurs enfants sans qui, il ne leur serait impossible de pratiquer cette passion.
Que cette nouvelle année vous apporte joie plaisir et santé
Bernard Derollez
6ème région

8ème région
Aucune action
12ème région
- Préparation de Gabriel KAUFFMANT au concours du meilleur jeune colombophile à Thionville

Le 21 janvier 2017d’où il termine : Champion France 2017.
- Jury à Thionville pour ce même concours (sauf pour Gabriel)
- journée d’exposition à l’école de la Maison Familiale de Triac lautrait avec des élèves de 4éme
- Stand d’exposition dans cette même Ecole de la MFR de Triac lautrait pour la foire de printemps le
16 avril + un lâcher de pigeons
- Article dans le bulletin National colombophile n°165 du mois de juin
-Article dans le journal de la région ‘’La Charente Libre ‘en Aout 2017 intitulé :
« Eric Robinaud fait germer la graine de colombophile » Qui explique la préparation du concours du
meilleur jeune colombophile, le déroulement, le rôle de l’instructeur.
Amicalement
ROBINAUD ERIC Instructeur de la 12éme Région

21ème région
Bonjour,
J'avais promis l'an passé de faire un test de formations interactives sur le thème des
élections.
Malheureusement la volonté ne fait pas toujours tout. Bien qu'étant actuellement en retraite
partielle (3 j/semaine + 2 j WE), mes disponibilités ont fondues au soleil. Ma femme et moi
devons en effet nous occuper de nos parents respectifs dont l'autonomie s'est considérablement
amoindrie, ce qui m'oblige à abandonner toutes les représentations et charges colombophiles
que j'occupais ces dernières années.
Je constate une déliquescence générale de nos structures faute de bénévoles et cela m'attriste,
mais je ne baisse pas les bras pour autant. La solution est toujours la même : nous devons nous
adapter ou disparaitre.
Nous avons néanmoins de nouveaux adhérents dans notre région, mais pratiquement
pour le championnat des régions. systématiquement au-dessus de 30 ans. Je n'aurai cette année
encore certainement pas de candidat pour l'examen national à moins d'un coup de théâtre de
dernière minute.
Je ne suis néanmoins pas resté inactif et c'est pourquoi je te fais parvenir 3 fiches pratiques utiles
en cette année d'élections. Elles constituaient un premier synoptique de scénario pour mes
séquences vidéo et sont utilisables en l'état.
J'en profite pour féliciter votre équipe limousine pour l'excellent travail que vous avez réalisé
A bientôt j'espère.
Dominique Vignez

