
LES COLOMBOPHILES DU LIMOUSIN ONT TENU LEUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à GUÉRET le 23 OCTOBRE 2022 

 
Les colombophiles du Limousin ont tenu leur assemblée générale annuelle à GUÉRET 
le 23 Octobre 2022.  
Le Président de la COLOMBE GUERETOISE  René TIXIER souhaite la bienvenue 
aux colombophiles présents et les remercie d’être venus nombreux assister à cette 
instance. 
 
Compte rendu moral : 
 
Il souhaite que les débats se déroulent dans le meilleur esprit, il rappelle l’ordre du jour 
avant de céder la parole au Président Firmino FERREIRA qui à son tour salue 
l’assistance et évoque les problèmes de la colombophilie dans notre monde moderne 
où l’individualisme est la norme…Ensuite René TIXIER  lit le procès-verbal de la 
dernière assemblée générale qui est approuvé à l’unanimité. 
 
Compte rendu financier : 
 
Il  donne la parole à la  trésorière du groupement Dominique FAUCHER qui détaille 
l’ensemble des opérations comptables de l’année écoulée, il en ressort un bilan négatif 
qui est le résultat d’une moindre participation aux concours.  

- Des pistes ont été suggérées pour contrer ce déficit, il est notamment suggéré 
de faire une vente de pigeonneaux. La décision sera prise au prochain conseil 
d’administration.  

- Les pièces comptables ont été vérifiées par le commissaire aux comptes qui a 
proposé de donner quitus à la trésorière  pour la bonne tenue des comptes, ces 
derniers ont été approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 

 
Compte rendu sportif : 
 
C’est au tour du responsable de la commission sportive Nicolas ANDRIEUX de faire 
le bilan de l’année écoulée, la participation a été de  

- 9106 pigeons pour le groupement  
- 5404 dans le Nord  
- 3702 au Sud. 

 
Il a permis à l’assistance de suivre les résultats de la saison 2022 sur écran grâce à 
son rétro projecteur tout en les commentant.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Les différents vainqueurs sont :  
 
Ligne NORD 
 
SARAN: FAUCHER M&D,  
FONTENAY 1 : DE JESUS,  
FONTENAY 2 : ANDRIEUX Y&N,  
ST JUST : TIXIER,  
ROYE : TIXIER,  
ALBERT : BALERAUD,  
HAZEBROUCK : BALERAUD,  
AMSTERDAM : TIXIER, 
 

Ligne SUD 
 
TOULOUSE: JALOUNEIX en jeunes,  
TOULOUSE: ANDRIEUX Y&N en vieux,  
ST GAUDENS 1: ANDRIEUX Y&N en 
jeunes,  
ST GAUDENS 1: MONTAGNE en vieux,  
ST GAUDENS 2 :  STROJEK en jeunes 
ST GAUDENS 2: FAUCHER M&D en vieux,  
 

 
Il faut noter la victoire de TIXIER au Fédéral de ROYE, à celui de BRUXELLES et 
au National d’AMSTERDAM. 
 

- Les trois premiers du championnat général sont dans l’ordre Yves et Nicolas 
ANDRIEUX,  Manuel DOS SANTOS et Claude STROJEK. 
 

- Le meilleur vieux pigeon est la propriété de BERGERON G§PY et est 
immatriculé 7385-2020.  
 

- L’AS pigeon jeune est le 2866-2022, il appartient à Claude STROJEK. 
 
Le calendrier de la saison 2023 est pratiquement connu, sauf changement de dernière 
minute concernant les fédéraux il s’établit comme suit :  
 
Ligne NORD 
 

- 06 Mai FONTENAY, 
- 13 Mai FONTENAY,  
- 20 Mai ST JUST, 
- 03 Juin ROYE, 
- 17 Juin ALBERT, 
- 01 Juillet BRUXELLES, 
- 15 Juillet HAZEBROUCK, 
- 29 Juillet AMSTERDAM, 

 
Ligne SUD 

- 08 Juillet LA SALVETAT, 
- 15 Juillet LA SALVETAT, 
- 22 Juillet SAVERDUN, 
- 29 Juillet ST GAUDENS. 

 
 
 
 

 
Le Président a remercié l’assistance pour la bonne tenue de l’assemblée et a formulé 
des vœux pour que la saison 2023 se déroule dans de bonnes conditions puis il a 
invité l’ensemble des participants à prendre l’apéritif et à examiner les pigeonneaux 
mis en vente au profit de la société Guérétoise par René TIXIER 
 
L’après midi s’est terminée par la dégustation d’un bon repas où les discussions sont 
allées bon train avant de se séparer en ayant passé une agréable journée entre gens 
qui partagent la même passion.  
 
Le Secrétaire                                                                     Le Président        
René TIXIER                                                                    Firmino FERREIRA         


