
Compte rendu de la saison 2020 & propositions pour 2021

En raison des conditions sanitaires , nous sommes dans l'impossibilité d' organiser nos réunions de
commission, réunions avec les présidents & l'assemblée générale
C'est pourquoi nous passons par le site pour vous informer

Concernant la saison 2020 

* Bilan financier  
Le coût de fonctionnement a diminué nettement au cours de la saison 2020 , cela est dû :
1) Au transport qui a été effectué en totalité par nos soins,  
2) Au cours des années 2018 & 2019 nous avions dû rénover le local, acheter du matériel informatique,
un club master et imprimantes ainsi que des paniers et pourvoir à la rénovation du stock existant 
Cette année aucune dépense importante dans ces domaines n'a dû être engagée

D'autre part, le groupement a fait l'acquisition d'un ensemble routier impeccable. Le financement a 
été réalisé sur les bases du budget décidé en accord avec les présidents .
Des modernisations ont été apportées pour faciliter les lâchers aux  convoyeurs et les soins donnés
aux pigeons 
Nombreux sont les colombophiles nous ayant fait part des bonnes conditions de convoyage et de 
rentrée de leurs pigeons 
Lors de la manipulation des paniers au retour nous n'avons pas constaté d'anomalies dans les paniers
Nous ne pouvons que féliciter les convoyeurs qui ont assuré cette tâche chaque week end
Félicitations reléguées par certains contrôleurs de lâchers lors d'entretien téléphonique

Le bilan financier a été validé par le commissaire aux comptes en date du 23 Octobre 2020

* Bilan sportif 

Nous avons eu une augmentation du nombre de pigeons transportés en 2020 par rapport à 2019
soit 7000 pigeons en plus 

Nombre de pigeons engagés en 2020

Vitesse 29116 pigeons      en 2019 21554 pigeons
Demi fond 7055 pigeons   en 2019 7646 pigeons
Fédéraux 2834 pigeons      en 2019 2780 pigeons
entrainements jeunes  1058 pigeons

Soit un total de 40063 pigeons enlogés dans le groupement d'Hazebrouck , en 2019  35093 pigeons
Cela est du à l'arrivée dans le Groupement de la Ste de Renescure qui a enlogé 1599 pigeons
ainsi que la Ste de Steenvoorde qui a enlogé 4879 pigeons
Concernant le transport de nos pigeons, une remarque s'impose comment aurions nous pu gérer cette
tâche avec notre ancien camion, nous avons eu 6 week- ends à plus de 3200 pigeons dont un à
3400 pigeons !!

* Bilan moral 



1) Il y a eu une nette augmentation des participants aux championnats du groupement  : 70 en 2019 , 
92 en 2020
2) Malgré les difficultés engendrées par les conditions sanitaires et un départ tardif des concours
nombreux sont les colombophiles qui ont participé au bon déroulement des concours en sociétés 
et des fédéraux et nous les en remercions
J'en profite pour remercier toutes les personnes qui contribuent à l' amélioration de la vie du 
groupement lors des mises en loges fédérales , dans la gestion et l'entretien du local fédéral

De plus cette année plusieurs colombophiles ont travaillé des week- ends pour apporter toutes les
modifications et réparations sur le camion cela a été d'une très grande importance pour effectuer des 
lâchers impeccables 
Dernier point : grâce aux dévouements de colombophiles les ramassages et les retours des paniers 
ont été effectués dans la semaine. Cela permettait aux sociétés enlogeant beaucoup de pigeons 
( Merville et l' Union ) de pouvoir réutiliser les paniers le week end suivant
De même pour simplifier la tournée de ramassage un colombophile a effectué chaque semaine
l'acheminement des pigeons de la Ste de Renescure jusqu'à Hazebrouck en utilisant le petit camion
que je mets à la disposition du Groupement 
Il a fallu s'adapter au niveau des sociétés ( heure de mise en loge ) et trouver des solutions pour
simplifier les ramassages  globalement cela s'est bien passé mais il faudra revoir certains points
avec les présidents 
une bonne organisation et gestion du ramassage permettent aux convoyeurs d'être le plus 
rapidement possible sur les lieux de lâchers et par conséquent nos pigeons peuvent se reposer
avant les lâchers 

Les mises en loges fédérales, cela ne fut pas une partie de plaisir  avec cette organisation des
heures de mises en loges et de la gestion de la trésorerie et des dépouillements
il a fallu un temps d'adaptation car nous avons géré cela et le nombre de colombophiles
participant aux 2  premiers fédéraux  ( 55 amateurs )
Cela a pu se réaliser correctement grace aux bénévoles qui ont assuré les mises en loges et les 
dépouillements. Certains bénévoles l'ont assuré sur l'ensemble des concours 
il faudra mettre en place un tour de service l'année prochaine cela est impératif 

Projet fin de l'année et 2021
Avec un grand point d' interrogation !!!!!

* La remise des prix prévue début Décembre ne pouvant avoir lieu celle ci est reportée en 2021 
des infos complémentaires vous seront fournies
* La vente se fera comme d'habitude en Janvier sur le site francolomb en fonction des directives
nous vous informerons 
Celle-ci est primordiale car déterminante sur l'investissement des dotations du championnat 2021

* Programme sportif 2021
Le programme de 2020 proposé par le Président sportif avait été approuvé par la commission 
et les présidents de sociétés et convenait aux amateurs par conséquent pour 2021 nous garderons
les mêmes bases ;  Seules des modifications dues à des fermetures de lieux de lâcher ou sollicitées
par les convoyeurs ( accés difficiles etc ) pourraient être apportées 
Ne sachant pas comment se déroulera cette prochaine saison nous gardons la même structure de
gestion du groupement qu'en 2020 



Si des amateurs souhaitent nous faire part de certaines propositions concernant la vie du groupement ,
ceux- ci sont amenés à les transmettre à leur président de société qui fera passer le message

Des points importants seront a voir avec les présidents
* Les ramassages des pigeons chaque week end 
* Le retour des paniers dans les sociétés 
* Faut il encore organiser des dressages ? Si oui comment et le cout
* Les mises en loges fédérales prévoir des équipes
* les week ends de demi fond ou il y a beaucoup de pigeons enlogés prévoir aussi des bénévoles pour 
aider les colombophiles a Hazebrouck qui effectuent le travail de chargement  
* Faire le point avec les sociétés sur l'état des paniers, et éviter d'utiliser les petits paniers
trop problémes lors des chargements et de la stabilisation des piles dans le camion
* Faire le point avec les convoyeurs pour les lieux de lâchers 
* Faire le point avec Gilles pour les paniers au local fédéral 

Le Président 


