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Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, la saison sportive a été quelque peu délicate aux 6
coins de notre hexagone et chacun, comme je l’ai écrit dans le BN, a dû oublier très vite cette
saison. Beaucoup de pertes ont été enregistrées un peu partout sans qu’on en connaisse
véritablement les raisons : certes les antennes relais de téléphonie mobile, les éoliennes, les rapaces
ne favorisent pas l’orientation de notre pigeon, cependant la météo capricieuse de début de saison
surtout n’a rien arrangé et je tiens de suite à remercier chaleureusement tous nos décideurs de lâcher
qui remplissent leur tâche avec beaucoup de sérieux mais n’ont pas un rôle facile à tenir.
Merci également à nos agents de lâcher qui accomplissent leur travail de façon compétente. Je me
permets d’ailleurs de vous rappeler à ce sujet que tous les tâches en France sont effectués
obligatoirement en présence d’un membre de la Fédération.
Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la
Fédération Colombophile Française après accord du Préfet du département concerné.
Ce sont quelques points parmi ceux imposés par la loi.
Concernant l’organisation des lâchers en France, cela nous prend beaucoup de temps pour trouver
les lieux, les faire agréer, trouver les contrôleurs de lâchers, etc …
Cela devient de plus en plus compliqué à trouver des lieux de lâchers convenables et des contrôleurs
pour plusieurs raisons, notamment, parce qu’il y a un manque de propreté après le départ des
camions et les communes ne sont plus d’accord pour nous recevoir et parce que les contrôleurs, tout
simplement, ils sont colombophiles, la plupart du temps et ont leurs propres pigeons aux concours
et ils veulent les voir rentrer.
Je tiens d’ailleurs à leur rendre hommage pour leur travail et à les remercier ainsi que Pierre
Bonometti, responsable des lâchers.
Les lâchers étrangers en France sont très nombreux également. A ce sujet, beaucoup ont été annulés
cette année, notamment les belges, ce qui a provoqué une chute importante au niveau des produits
de lâchers, c’est une des raisons du résultat financier déficitaire, Gérard Godet y reviendra dans un
instant. Je rappelle également que ces permis ne sont délivrés que s’ils ont été auparavant signés par
le président de région concerné.
Un des objectifs de la Fédération Colombophile Française est de rapprocher les régions de la
Fédération Colombophile Française. C’est pour cette raison que nous organisons depuis quelques
années l’exposition nationale par équipe de régions, la participation de chaque région au
championnat d’Europe, du Monde, la Coupe de France des clubs et le championnat de France des
régions.
Si le premier entraînement s’est mal déroulé puisque environ une centaine de pigeons se sont
perdus, là encore sans arriver à en trouver les raisons, la finale a connu un beau succès devant de
nombreux spectateurs. Sur les 49 pigeons, 43 sont rentrés le même jour, certes nous avions décidé
de réduire la distance et avancer l’heure de lâcher étant donné la période caniculaire de fin août sur
la région de Limoges mais le résultat a prouvé que nous avons eu raison et le spectacle, objectif
principal, fut au rendez-vous.
Merci à Yves Andrieux et son équipe pour la bonne organisation et rendez-vous à nouveau chez eux
cette année.
La FCI s’est posée dernièrement la question de raccourcir également la distance aux prochains
championnats du Monde tant le dernier à Bruxelles s’est mal déroulé puisqu’un seul pigeon est
rentré le même jour, bonjour le spectacle !
Les 3 premières régions à ce championnat sont les 8e, 4e et 9e région.

Les 3 premiers classés MM. Peyret Roger, Falconnet Roger et Dias Luis se sont vus offrir par la
Fédération Colombophile Française un voyage pour deux personnes en demi-pension hors saison,
un coffret relais château et invitation au congrès national.
Au niveau européen, félicitons cette année M et Mme Pocholle, MM. Dhenin et Clabaux qui ont
occupé les trois places du podium de la coupe d’Europe.
Pour clore ce chapitre sportif, je voudrais également rappeler aux organisateurs que, pour qu’un
concours soit reconnu Semi National par la Fédération, il est indispensable que 3 régions au moins
l’aient inséré à leur programme. Ce qui signifie qu’aujourd’hui avec les 12e, 13e, 14e, 15e en France,
les concours sur Bruxelles organisés par les 17e et 18e et sur Montauban des 1e, 2e, 3e, 4e, 10e, 21e
sont les 2 seuls Semi Nationaux organisés.
Félicitons enfin à nouveau chaleureusement tous les champions de France qui ont été honorés ce
matin devant M. le Sous Préfet et plus particulièrement M. Hoflack, vainqueur pour la seconde
année consécutive du Vase de Sèvres offert par M. le Président de la République.
Concernant nos finances, vous avez remarqué que le résultat 2016 laisse apparaître une perte de 3
500 €.
Ce résultat négatif s’explique facilement essentiellement par le fait que
- les produits de lâcher ont baissé d’environ 8 000 € dû au nombre important de lâchers
annulés
- la publicité dans le bulletin national a fortement diminué (environ 5 000 €)
Néanmoins, rien de va mal ; bien de là, on a une trésorerie saine, Gérard Godet vous en présentera
les détails tout à l’heure, qui ne nous empêchera pas de réaliser comme vous l’avez lu dans le
dernier BN le ravalement de la façade de notre siège national qui en a grand besoin. La décision a
été prise par le CA de Limoges en août dernier, outre la façade, fenêtres et toitures seront refaites
également. Les travaux n’ont pas encore démarré car au niveau administratif, les démarches sont
toujours très longues, il manque toujours un papier, un chiffre mais j’ai bon espoir qu’en Mai, ceuxci auront vu le jour. A ce sujet, je voudrais remercier Patrice Cadart, qui, à ma demande, suit et
suivra les travaux au niveau technique. Malgré un résultat négatif, nous n’avons pas décidé
d’augmentation du prix de la bague ni de la licence.
La grippe aviaire a donc à nouveau fait son apparition en France et de nombreux cas sont apparus
notamment dans le Sud-Ouest. Nous avons été reçus dernièrement au Ministère de l’Agriculture
pour faire le point. Espérons que la situation s’arrange avant les premières compétitions. A ce sujet,
je remercie sincèrement José De Sousa qui suit ce dossier de manière efficace et qui viendra plus en
détails sur ce domaine.
Je ne m’attarderai pas trop sur le domaine de la communication car je sais que son responsable vous
a prévu un rapport détaillé et précis et je sais que beaucoup est fait dans toutes les régions même si
on peut et on doit mieux faire.
Le dossier Dopage et Coût qui préoccupe surtout quelques organisateurs de concours de la région
Nord Pas de Calais a de nouveau été évoqué au CA d’hier et des évolutions ont été apportées
Pour terminer ce rapport, je m’en voudrais de ne pas remercier tous les élus de la Fédération qui
m’entourent et qui, chacun à leur poste, font leur travail. Je remercie également les présidents de
région qui composent le CA et contribuent à la bonne gestion de la Fédération, remercier aussi nos
secrétaires du Bd Carnot, Catherine Base, responsable administrative, Sandra Wambre et Cindy
Bonnel qui forment un trio efficace et compétent.

L’année 2017 verra à tous les niveaux le renouvellement des conseils d’administration que ce soit
au niveau association, groupement mais aussi régional et national.
L’occasion m’est donc donné de remercier tous ceux qui s’investissent de façon bénévole pour que
vive la colombophilie. Il est de plus en plus difficile de trouver des responsables tant il est aisé de
critiquer, c’est pourquoi j’invite d’ores et déjà le plus grand nombre à oser franchir le pas, à oser
prendre des responsabilités, à proposer des idées nouvelles, à arrêter de ne penser qu’à décourager
les responsables en place, il y en a eu trop cette année.
Je vous souhaite un bon congrès, un bon week-end à Thionville et une excellente saison
colombophile.

