
COMPTE RENDU DE LA REUNION DES 9 SOCIETES   - Rappel : Suite à la remise des prix 2018 il reste 224.75 + 250 = 474.75. -  - La cotisation reste à 5€ et reste facultative pour participer aux championnats derniers délai fin avril pour s’acquitter de la cotisation. -  Pour les championnats de la saison 2019 :   - Championnat Vieux Vitesse aux 3 premiers inscrits : 19 concours du 06/04/19 au 17/08/19 + les 4 Fontenay sur eure  - Championnat 1 an Vitesse aux 3 premiers inscrits : 19 concours du 06/04/19 au 17/08/19 + les 4 Fontenay sur eure  - Championnat Femelle Vitesse aux 3 premiers inscrits : 15 concours du 06/04/19 au 17/08/19 - Championnat Jeunes Vitesse aux 5 premiers inscrits : 12 concours du 01/06/19 au 17/08/19  - Les frais de transport inchangé   - Les frais de résultats seront à 0.40€ pour la formule en papier et 0.25€ pour le format internet, les résultats de doublage 1 an et femelle en vitesse reste gratuits. Les frais de classements sont à 0.05€ pour le résultat général et 0.03€ pour les doublages 1 an et femelle en vitesse.  - Dotation pour les championnats en bon d’achat aux 10 premiers : le 1er : un bon d’achat de valeur  30€, le 2ème : un bon d’achat de valeur 20€, du 3ème au 10ème : 1 bon pour un sac de grain à aller récupérer chez Evrard Agri à Ames. Présence obligatoire à la remise de prix de fin d’année pour pouvoir bénéficier de son lot ainsi que l’acquittement de la cotisation.  
- Championnat général qui reprendra les points des championnats vieux, 1an et jeunes, avec comme récompense : 1er, 2ème et 3ème 20€, du 4ème au 10ème 15€, du 11ème au 15ème 10€ et du 16ème au 20ème 5€. Il sera demandé aux sociétés d’offrir 30€ pour la récompense de ce championnat.  
- Récompense pour les 1  premiers As pigeons de chaque catégorie avec une photo du pigeon.  - Rappel tous pigeons d’un amateur licenciés dans une des 9 sociétés de l’entente doit être comptabilisé dans le concours (pas possibilité de mettre les pigeons à l’entrainement). A l’inverse les pigeons d’un amateur extérieur à une des sociétés ne peuvent pas être comptabilisés dans le concours.  
- Ne pas oublier de bien mettre les coordonnées GPS sur les feuilles de jeu.  
- Proposition de faire une vente exclusivement sur internet pour l’entente des 9. Pour cela il faudra que les 3 premiers de chaque championnats offre un jeune ou un bon + quelques bon au bon vouloir des amateurs (maxi 20 pigeons) 


