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Cette année seulement 3 rapports m’ont été envoyés, encore une fois certains responsables font
preuve de dynamisme et d’ingéniosité dans leurs propositions, c’est particulièrement le cas, une
année de plus pour Mr VIGNEZ en 21 ème région qui proposait déjà l’an passé la préparation d’un
module de formation et son support de cours sur les procédures d'organisation des élections et les
démarches administratives.
Il envisage cette année de constituer cette formation par le biais de vidéos qui pourraient ainsi être
plus facilement diffusables et accessibles pour de nombreux colombophiles. Mr VIGNEZ constate
également qu’une seule personne pour gérer un tel projet, voire même le « simple » projet de
l’instruction de nos jeunes n’est pas suffisant sur une région elle-même. Je dois dire que je le
comprends tout à fait dans ces propos et réitère mes paroles de l’an passé : ces activités doivent
être réalisées en permanence et accessibles à tous, par chacun d’entre nous, je sais que la tâche est
loin d’être simple mais il en va de la pérennité de notre passion. Chacun d’entre nous possède des
compétences dans l’un ou l’autre domaine, le partage de ces compétences et donc la mutualisation
des forces vives nous permettra d’avancer de façon significative !
Nous avons tous des obligations professionnelles ou familiales, c’est pourquoi il est indispensable
d’effectuer un travail collaboratif sur ce point.
Cette année seulement 4 jeunes sont candidats à l’examen du meilleur jeune, les contraintes
familiales et scolaires sont-elles en cause ? Y-a-t-il d’autres contraintes, je dois avouer que je ne sais
pas… cela me préoccupe quelque peu car nos effectifs baissent et les quelques jeunes qui honorent
nos rangs doivent être accompagnés dans leur parcours colombophile. J’ai proposé l’an passé qu’un
de nos champions nationaux vienne faire une conférence et répondre aux éventuelles questions de
nos jeunes. Cette année Mr HOFLACK à généreusement dit oui et je l’en remercie chaleureusement,
il donne de son temps et fait partager son expérience à nos jeunes, c’est une chance pour eux.
Le livret est désormais terminé pour ainsi dire, il reste tout de même quelques retouches à
effectuer, je me posais ainsi la question, doit-il être figé dans une version imprimable ou en libre
téléchargement sur le site de la fédération ? Cela permettrait de faire quelques modifications si il y
a lieu, une fois par an pour dynamiser ce vadémécum, il pourra toujours être perfectible, bien sûr
mais les responsables régionaux de l’instruction pourraient ainsi être des acteurs directs de son
amélioration. Je pense maintenant qu’il faut passer à la vitesse supérieure pour ce livret et
proposer des petites vidéos tutoriels pour la manipulation de pigeons ou pour d’autres domaines,
cela permettrai ainsi à nos jeunes qui n’ont pas de formateurs dans leur club d’être mieux
accompagnés. Pourquoi ne pas aussi nous ouvrir aux réseaux sociaux, puisque la modération est
possible au sein d’un groupe et ainsi accompagner les jeunes souhaitant se présenter à cet examen
sur toute une année, et faire en sorte qu’ils puissent garder contact ou partager leurs
apprentissages.
Il reste de nombreuses pistes à explorer et de nombreux points à améliorer, je sais qu’il faudrait
passer bien plus de temps que je ne le fais à la réalisation de tous ces projets, mais comme
beaucoup d’entre vous j’ai des obligations professionnelles… alors tenons le coup et regroupons
nos forces, c’est notre affaire à tous !

