RAPPORT SECRETAIRE GENERALE 2016
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs Les Membres du Conseil d'Administration,
Mesdames, Messieurs les Délégués,
Chers amis Colombophiles,
Monsieur SGOMBRI Président de la 6e Région, Vice Président National et toute son
équipe nous accueillent aujourd'hui pour la 2e fois à Thionville et nous les en remercions
vivement.
Lors de notre première venue dans cette ville en 2008, nous avons eu le plaisir de vous faire
découvrir notre DVD conçu pour présenter la Colombophilie au grand public. Ce DVD s'est
avéré un bel outil de communication, il est toujours disponible.
La FCF compte aujourd'hui environ 11000 colombophiles qui sont répartis en 706
associations, et 456.000 bagues ont été vendues.
Malgré les efforts des uns et des autres, nous avons du mal à recruter mais aussi à maintenir
nos effectifs. Nous éprouvons des difficultés à rajeunir la population colombophile malgré de
grands efforts de communication et de promotion au niveau national et dans les associations
locales : Tour de France Colombophile, Journées Portes Ouvertes des Colombiers,
Colombiers Pédagogiques, Fêtes Locales etc...
Dans le domaine administratif, les secrétaires très actives sont là pour répondre avec
compétences à toutes vos demandes.
Nous pouvons les remercier pour l'accomplissement de leur tâche. Deux d'entre elles vous
accueillent au stand de la FCF.
N'hésitez pas à leur rendre visite. Des objets de communication vous y attendent: Livres,
DVD, Timbres postes et bien d'autres encore, sans oublier le diplôme de remerciement pour
les personnes ayant signalé un pigeon égaré.
Elles auront dans peu de temps le plaisir de travailler dans un immeuble rénové.
En effet, au cours du dernier CA qui s'est tenu à Limoges, la décision a été prise de ravaler la
façade pour un coût total de 42.219€, cela comprend la façade, les fenêtres ainsi que la toiture.
Le Bulletin National reste le meilleur lien entre tous les colombophiles. Nous nous attachons à
le rendre le plus attractif possible.
Les responsables des différentes Commissions vous font part de leurs travaux et des avancées
dans différents domaines, je pense particulièrement à la section communication, présidée par
Marcel LEROY qui dans chaque BN nous fait part de toutes ses actions pour promouvoir
notre sport et comme vous avez pu le lire, elles sont multiples.
Le BN, chaque année met à l'honneur nos champions Nationaux et Inter Nationaux. Plusieurs
pages (environ 50%) sont consacrées aux Régions, n'hésitez pas à envoyer vos articles avec
Photos jointes en Jpg au fichier de texte fourni, n'oubliez pas de les accompagner d'une
légende.
Malheureusement, quelques très rares régions ne font pas connaître leurs actions qui sont plus
importantes que les résultats sportifs locaux.

Un grand Merci à Mr DUPUIS, rédacteur en chef du BN qui y consacre beaucoup de temps.
Je vous souhaite beaucoup de réussites dans votre passion avec parfois plus de tolérance,
d'entraide et de solidarité, très Bonne et Heureuse Année 2017.
Marie Janssen

