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LES COLOMBOPHILES DU LIMOUSIN ONT TENU LEUR
ASSEMBLEE GENERALE à BELLAC le 7 OCTOBRE 2018
Les colombophiles du Limousin et d’une partie de la Charente sont venus nombreux
assister à l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue dans la salle des fêtes de
BLANZAC près de BELLAC.
Fred ROCHE souhaite la bienvenue aux colombophiles venus nombreux assister à
l’assemblée générale, il cède ensuite la parole au Président Jean Luc SAPELIER qui se
réjouit de voir la présence de nombreux colombophiles s’intéressant à la vie du
groupement.
Il demande une minute de silence pour honorer la mémoire des colombophiles
disparus en 2018.
Il donne la parole à la trésorière Dominique FAUCHER qui remercie son
prédécesseur Michel NOUHAUD de l’avoir aidée dans ses nouvelles fonctions. N’étant
pas au courant des us et coutumes du fonctionnement antérieur à sa prise de fonction
elle souhaite que lors du CA du printemps les modalités de règlement par les sociétés
soient clairement définies.
La bonne gestion et la bonne tenue des comptes ont été approuvées à l’unanimité
par l’assemblée.
C’est au tour du secrétaire René TIXIER de faire le bilan de l’année écoulée, le
nombre de licenciés stagne voire est en diminution, la participation aux concours a
augmenté 11 227 pigeons pour les concours de groupement et 1638 pour les fédéraux.
Il a rappelé les résultats de la saison 2018 et les a commenté, un concours
ANGERVILLE du 12 Mai a été annulé ce qui a provoqué une vive réaction de quelques
colombophiles de la société de GUERET qu’il a jugée intolérable et excessive de leur
part. Il a répété que si de telles attaques se produisaient dans l’avenir il n’hésiterait pas à
cesser ses fonctions de responsable au niveau sportif.
Les différents vainqueurs sont : CHATEAUDUN: FRANCISCO, ANGERVILLE:
BOUBET, ST JUST: TIXIER, TOULOUSE : GUILLEMOT en jeunes DOS SANTOS
en vieux, BRAM: TIXIER en jeunes et en vieux, NARBONNE GUILLEMOT en
jeunes et TIXIER en vieux, ELNE : GUILLEMOT en jeunes, STROJEK en vieux.
Il faut noter la victoire de Laurent FLODROPS au Fédéral 1an d’ARRAS, de René
TIXIER au fédéral de BRUXELLES et de Jean Louis MONNERIE au fédéral de
HOEGAARDEN.
Les trois premiers du championnat sont dans l’ordre Claude STROJEK, Yves et
Nicolas ANDRIEUX et René TIXIER, l’AS PIGEON est le 031634-14 à René TIXIER
comme l’année précédente.
Puis il a fallu se projeter sur l’avenir et définir un programme sportif pour 2019.
Après avoir rappelé l’importance du concours international de BRUXELLES René
TIXIER demande à Yves ANDRIEUX des précisions à propos d’un concours semi
national à partir d’AMSTERDAM, ce dernier aurait lieu le 28 Juillet 2019.
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L’assemblée a souhaité reconduire le programme 2018 c'est-à-dire pour la ligne
Nord: CHATEAUDUN, ANGERVILLE 2 fois et ST JUST
Et le Sud avec TOULOUSE, CARCASSONNE NARBONNE et PERPIGNAN.
Ces lignes de vol sont actées pour les trois années qui viennent et ce qui correspond
au mandat en cours.
Pour les concours Fédéraux l’assemblée s’est prononcée pour ARRAS, LESSINES,
BRUXELLES, HOEGAARDEN et AMSTERDAM.
Programme établi aussi pour les trois années à venir si possible.
Puis les vainqueurs des différentes épreuves et des divers championnats ont été
récompensés.
Le président a remercié les participants pour l’excellente ambiance qui a régné lors
de cette assemblée et a formulé des souhaits pour que la saison 2019 se passe dans de
bonnes conditions.
Pendant que des pigeons se vendaient aux enchères les discussions se poursuivaient
autour d’un repas apprécié unanimement, félicitations aux colombophiles de BELLAC
pour leur savoir faire.

Le secrétaire

Le Président

René TIXIER

Jean Luc SAPELIER
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