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Préambule
La colombophilie Française est arrivée à un tournant crucial de son existence. Inlassable
baisse des effectifs, augmentation des coûts de la vie et des matières premières, telles
que le carburant et les céréales. Tous ces changements impactent terriblement notre
sport. Il est primordial d’éteindre l’incendie en trouvant des solutions innovantes dans
l’intérêt de tous.
C’est avec joie que nous avons vu un nouveau bureau national être élu le dimanche 20
mars 2022 au Sportica de Gravelines avec une écrasante victoire démontrant un signe
fort et une envie indéniable de renouveau venant des délégués qui ont exprimé leurs
voix ce jour-là.
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Le contexte historique
La 2ème Région fait preuve d’un lourd passé. Guerres, clivages et disputes sont présents
à de nombreuses reprises au fil de l’histoire colombophile Picarde. Il ne faut en vouloir à
personne, il n’est pas facile d’hérité d’une région militaire large de plus de 200km
rendant le jeu colombophile très difficile sur le plan de l’équité sportif. Depuis plusieurs
décennies, les colombophiles picards se déchirent à cause de cette situation
géographique handicapante soit pour l’un ou l’autre des départements.
Malgré les efforts des différents bureaux élus à la tête de la 2ème Région, chaque
année, des amateurs se sentent mis de côtés par les lignes de vols successives, chacun
défendant ses propres arguments. Cela est tout à fait concevable.

Le contexte actuel
Malheureusement, la ligne de vol n’a pas rencontré le succès escompté malgré
l’équitée sportive souhaitée par le nouveau bureau élu emmené par M.Cliquot. Un
grand nombre d’amateurs de la Somme et de l’Oise se sont sentis oubliés jugeant la
ligne de vol avantageuse pour les amateurs de l’Est. Les contingents ont confirmé ce
mécontentement.
Outre ce résultat en baisse des participations, un tout nouveau problème d’envergure
apparait. Du fait du coût exorbitant du transport, le groupement de la Somme n’a pu
réaliser la ramasse fédérale malgré les efforts d’arrangement de la Somme et de la
Région. Lors d’une réunion des présidents de la Somme, il a été voté à l’unanimité que
ce n’était pas aux amateurs de vitesse et demi-fond de subventionner la ramasse des
joueurs de fond. C’est à contre cœur que Lyvan Delepine a dû acter la non-participation
de la Somme pour le ramassage fédéral.
Devant ce constat, il fallait trouver une solution pour la saison 2023 permettant aux
joueurs de fond de pouvoir s’épanouir pleinement dans leur passion.
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Introduction du projet
Il y a quelques jours maintenant, vous avez été invités à vous prononcer sur votre envie
de créer une nouvelle région. L’ensemble des sociétés de la Somme et de l’Oise, ce sont
prononcées, et le résultat est sans appel.
D’une part la situation géographique idéale, la Somme et l’Oise permettraient d’établir
une ligne de vol fédérale équitable. D’autre part, il est impensable pour bon nombre
d’amateurs de jouer sans l’Oise et vice versa.
Après tant d’années à œuvrer pour les fédéraux et tant de pigeons engagés, il est
impensable de laisser partir la Somme seule et mettre un terme à l’union colombophile
durement construite par tous ces anciens bénévoles qui ont œuvrés depuis des
décennies. Certes la 2ème région avait besoin d’un renouveau mais tout n’est pas perdu
pour nos deux départements. Des solutions existent, des personnes sont motivés et un
projet est en marche.
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Eléments géographique et démographique
13 sociétés dans l’Oise, 16 dans la Somme réparties de la manière suivante :

Le principal atout est sa faible profondeur : 120km de largeur et 110 km de hauteur
Le point central en largeur est la ligne : Doullens - Amiens – Breteuil – Bresles
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Lieux de lâchers envisageables :
Plusieurs objectifs pour la création de la ligne de vol :
- Des lieux de lâchers où l’on sait par expérience que sauf cas exceptionels, les
pigeons rentrent bien.
- Un peu à gauche, un peu au centre et un peu à droite
- Des étapes crescendo, du grand demi-fond, jusqu’au fond
- pour le grand fond, prise de contact pour l’organisation d’inter-région afin de
limiter les frais.
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Etude Logistique transport :
En Amont durant la semaine, le responsable transport appelle les présidents pour un
sondage sur le nombre de panier/société.
Lieu de rassemblement à Coullemelle le jeudi soir ou le Samedi si c’est un grand demifond (ramasse gratuite pour la vitesse des groupements). Réalisation du dépotage par
des bénévoles présents sur site pour réaliser le transfert des paniers dans la semi
fédéral. Mise en place des abreuvoirs, abreuvage et départ.
Au sujet du transport :
Partie tracteur, Trois hypothèses :
- Faire appel à l’entreprise Dailly
- louer et déclarer un chauffeur (ex HOUTCH)
- Faire appel à une autre entreprise (devis en attente de réponse)
Partie remorque :
- Le partage des biens est en bonne voie avec la 2ème Région. Des dialogues sont en
cours, et la nouvelle région devrait récupérer une remorque si tout se passe sans
encombres.
Dans le cas où il n’y a pas de récupération de remorque :
- Faire appel à l’entreprise Dailly qui dispose d’ensemble tracteur + remorque
équipé pour les pigeons voyageurs.
- Monter une demande d’aides adressée à la FCF pour aider l’achat d’une
remorque.
Nous avons la chance d’avoir des solutions qui s’offrent à nous, profitons-en et
n’oublions pas qu’au sein des deux groupements, plusieurs personnes ont de
l’expérience en matière de transport et pourront apporter leurs appuis.
Aménagement des remorques :
Dans l’optique d’offrir à chacun une facilité de participation, le choix de la mixité des
paniers est à préférer. Des contacts ont été pris avec l’entreprise Bauwens pour l’envoi
des plans de fabrication de volets qui s’adapterait aussi bien au plastique qu’à l’osier
pour éliminer les racs et gagner en capacité de transport.
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Etude économique:
Partie Administrative et revenus exceptionels :

Pour exemple :
Bagues matricules : voir tableau – 0,27 cts
En 2021 :
6250 Bagues dans l’Oise
16220 bagues dans la Somme
= 22 470 X quote part FCF +ou- 0,27€
= 6066€
La CNP a décidé de rester avec le département de l’Aisne. Les bagues matricules n’iront
donc pas à la nouvelle région.
Bagues caoutchouc : + ou – à l’équilibre ( achat/revente)
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Feuilles : 300€
Licences : paiement à la fcf puis fcf redonne une quote part à hauteur de + ou 12€/licence.
Deux versements :
Premier versement = licences pleines
Deuxième versement plus tard = licences spécifiques
Licences oise : 180 PERSONNES
Licences somme : 350 PERSONNES
150 oise + 350 Somme = 500 Licences x 12€ = 6000€
Ventes : On peut espérer obtenir un minimum de 2000€ (40 bons x 50€)
Potentielles Subventions …
Bilan prévisionel des recettes :
2000€ vente + 6000€ licences + 5000€ matricules + 300€ feuilles
= 13 300€ de recettes prévisionelles
Charges prévisionelles :
Remise des prix : 3000€ la 1ère année serait très bien. Mais bon, rien ne sert de
s’avancer, il faut d’abord calculer plus précisemment un bureau élu.
Charges diverses : 2000€ ( verres de l’amitié, location de salle, frais d’impression, site
internet, entretien remorque, et autres…)
Location coullemelle : 1100€ (chiffre de 2021)
Budget prévisionnel potentiel avant concours : 13 300€ - 6 100€ = 7 200€
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Partie transport :
Objectif 1,50€ comme en 2021 si possible.
Garder l’objectif de faire le maximum pour proposer un prix attractif tout en assurant
une perennité de l’association. Ce tarif peut malheureusement augmenter si le coût du
transport le demande.
Coûts du ramassage :
Oise : 380km = 450€ Paiement après le concours
Somme : Après contact avec M.Dailly par téléphone, on pourrait partir sur une base de
+ ou- 750€ pour une ramasse complète (2 circuits) payée par la fédération et effectuée
par le groupement. Paiement après facture du transporteur
Hypothèse de faire des points de rassemblements pour la ramasse de la Somme pour
diminuer les coûts. L’Oise fonctionne déjà comme cela.
On peut imaginer un barème kilométrique comme les impôts : 0.63€/km
50km parcouru pour une société -> 31.5€
Coûts du transport: coullemelle – lieu de lâcher – lieu de lâcher - coullemelle
Ces calculs sont sur une base de :
1200€ de ramasse
1.85€/KM HT (ajouter 20% sur le montant trouvé)
3000 pigeons (sur une base de 20 pigeons/panier (+ou- 150 paniers en capacité dans
une semi)
300€ de convoyeurs pour un concours de fond
En partant du principe qu’il n’y a pas de jour de retard pour le lâcher
Si besoin d’un ensemble Dailly supplémentaire, ajouter 20cts/km aux frais transporteur
Tableau des distances lieux de lâchers pris au hasard
Lieux
Km aller/retour
Coûts
Bergerac
1408
4104€ (520€ tva)
Aurillac
1380
4053€ (510€)
St-Junien
1078
3494€ (398€)
Mont de Marsan
1660
4571€ (614€)
11

3000 pigeons
4500
4500
4500
4500

Total
-124 €
-63€
+608€
-543€

Pour info : St-Junien somme grpt 2410p, Limoges 3400p
A peu près à la même date, La souterraine Oise 1591p
On peut espérer + de 4000 pigeons
Marge d’erreur fourchettes hautes et basses - prix transporteur HT :
Exemple de Bergerac :
Lieux
Km aller/retour Coûts
3000 pigeons
Total
Bergerac
1408 – 1.85€
4104
4500
+396 €
Bergerac
1408 – 1.70€
3893
4500
+607€
Bergerac
1408 – 2€
4316
4500
+184€
Marge d’erreur fourchettes hautes et basses - nombre de pigeon :
Exemple de Bergerac :
Lieux
Km aller/retour Coûts
Pigeons
Total
Bergerac
1408 – 1.85€
4104
4500€ -3000p
+396 €
Bergerac
1408 – 1.85€
4104
3750€ - 2500p
-354€
Bergerac
1408 – 1.85€
4104
3000€ - 2000p
-1104€
Ce qu’il faut retenir :
Le nombre de pigeon est déterminant, il fait évoluer le résultat plus massivement que le
coût du transporteur. Cela veut dire qu’il sera primordial de se concentrer sur des
concours qui épargne au maximum les contingents, avec des étapes où l’on sait que les
pigeons rentrent bien « normalement ». Enfin, il faudra également réussir à placer 2 ou
3 étapes incitants les joueurs d’internationaux à participer à nos concours et pourquoi
pas essayer un dernier grand demi-fond comme Treignac- St Junien ou Aubusson avec
les jeunes.

Etude Organisationnelle :
Obligation d’avoir un bureau paritaire Oise/Somme pour la création d’une liste
Commission sportive : Comment serait réalisée la ligne de vol pour optimiser
l’impartialité ?
Parution ligne de vol J-20 = Les commissions Oise + Somme se rencontrent pour
échanger et créer la ligne de vol en respectant quelques attendus du bureau fédéral.
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Après 15j d’échange, donc J-5 avant sortie : réunion de bureau pour définir et étudier
cette dernière. Enfin, semaine d’après, Réunion commission sportive « classique » avec
les représentants habituels des deux groupements pour conclure la ligne de vol et la
publier rapidement pour que les groupements sortes leur programme comme cela a
coutume d’être fait depuis tant d’années.
Intégration d’un ou d’une responsable de transport pour gérer les contacts avec le
transporteur et également la ramasse.
Pircube : 2 solutions :
- Non-obligatoire, encourager les personnes à signaler et aider les novices en
informatique
- Obligatoire pour le 1er pigeon avec un délais de quelques heures pour les
personnes au travail, avec un responsable par société pour ceux n’ayant pas
accès à l’outil informatique.
Réalisation d’actions promotionnelles et de développement
Mise en avant accru des joueurs de notre région
Grande fête colombophile de fin d’année ou début d’année
Aides financières aux groupements et/ou sociétés si possibilité, et si un dossier complet
est présenté en CA
Championnats :
Fond : Sur l’ensemble des concours de la catégorie aux 5 dans les 10
Grand Fond : Sur l’ensemble des concours de la catégorie aux 5 dans les 10
Femelles Fond : Sur l’ensemble des concours de la catégorie aux 2 premières constatées
Femelles Grand Fond : Sur l’ensemble des concours de la catégorie aux 2 premières
constatées
Yearlings : Sur l’ensemble des concours de la catégorie aux 2 premiers constatées
Championnat général aux 2 premiers constatés sur l’ensemble des concours (A)
Championnat général aux 5 dans les 10 sur l’ensemble des concours (B)
Championnat général Fédéral par addition (A) + (B)
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Organisation statutaire :
STATUTS DE LA NOUVELLE REGION COLOMBOPHILE
APPROUVES par l'assemblée générale du ...
BUT ET COMPOSITION
ARTICLE 1-La fédération Colombophile Française est subdivisée en fédérations
régionales qui
regroupent les associations colombophiles d'un ou plusieurs départements.
La région colombophile (NOUVELLE REGION et adresse) regroupe les
associations colombophiles des départements : SOMME, OISE
Régie par la loi de 1901, chaque fédération régionale a pour but :
 De faire respecter la réglementation en organisant le contrôle des colombiers.
 D'encourager les colombophiles à concourir à l'amélioration de la race du pigeon
voyageur, et à participer aux compétitions.
 D'assurer la vulgarisation du sport colombophile.
 De promouvoir le sport colombophile
 D'assurer l'instruction des jeunes colombophiles candidats au concours du
meilleur jeune colombophile de France.
 D'assurer la formation de contrôleurs de colombiers assermentés en
collaboration avec la F.C.F.
 D ' assurer la formation des juges pour les expositions de pigeons voyageurs en
collaboration avec la F.C.F.
 D'assurer la formation des régleurs et des classificateurs en collaboration avec la
F.C.F.
 D'assurer l'organisation des concours officiels en conformité avec les règlements
de la F.C.F.
 De faire appliquer dans les associations locales les statuts et les règlements
officiels en vigueur.
 D'assurer la protection des pigeons voyageurs et de collaborer à la répression des
infractions relatives à la colombophilie.
 De défendre collectivement les intérêts généraux des associations et des
colombophiles en accord avec la F.C.F.
 De prendre des mesures de sauvegarde des pigeons voyageurs en cas d'épizootie
en accord avec la F.C.F.
 De venir en aide aux colombophiles en difficultés.
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ARTICLE 2-La fédération régionale comprend des membres titulaires et des
membres d'honneur.
Les membres titulaires sont ceux qui ont fait la déclaration officielle d'ouverture de
leur colombier en application de la loi du 23 juin 1994 auprès d'une association
locale leur permettant de détenir des pigeons voyageurs. Les membres d'honneur
sont nommés par l’assemblée générale, sur proposition du
conseil d'administration régional. Ils n'ont pas droit de vote.
DROIT DE VOTE
ARTICLE 3- Tous les licenciés colombophiles ont droit de vote et peuvent être
éligibles. L'âge minimum fixé pour être électeur ou éligible est de 18 ans.
L’ensemble des colombophiles licenciés au sein des associations locales ont droit de
vote aux assemblées générales. Tout colombophile qui, le jour du vote, ne sera pas
en possession de sa licence colombophile nationale, pourra néanmoins participer au
vote sous réserve de présenter sa carte d'identité nationale et de figurer sur le listing
d’une association locale à jour.
ARTICLE 4 -Toute affiliation d'une association colombophile nouvelle à une
fédération régionale est subordonnée à l'existence de 7 membres minimum, et à
condition qu’aucune autre association colombophile n’existe dans la même
commune. Cette nouvelle association doit obligatoirement adhérer au groupement,
lorsque la région est divisée en groupements.
ARTICLE 5- Des amicales, clubs, ententes, pourront se créer. Ces associations
informeront la fédération régionale de leur création et communiqueront leurs
statuts. Leurs actions se concrétiseront uniquement dans le domaine sportif. En
aucun cas, ces associations ne pourront se prévaloir d'un rattachement officiel aux
structures administratives colombophiles. Elles devront, toutefois, respecter
scrupuleusement les règlements sportifs et disciplinaires en vigueur en matière de
concours et leurs membres devront être titulaires d'une licence délivrée par la
F.C.F.. En outre, elles ne pourront organiser des manifestations colombophiles,
expositions, concours sans avoir obtenu l'accord de l'association locale.
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 6 -Le conseil d'administration doit obligatoirement représenter une
image de parité entre les différents groupements dans son nombre
d’administrateur.
Il est composé :
a) du bureau directeur comprenant :
Un président
Deux vice-présidents
. Un secrétaire général
. Un trésorier général
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b) des présidents des sections :
-de transport
-d'instruction
-de protection et contentieux
-de contrôle
-de communication et de relations publiques
-sportive
-de recherche scientifique
c) des présidents de groupement
L'administration de chaque région est assurée par ce conseil d'administration qui
participe à la gestion administrative et financière sous la responsabilité du
président. En cas de vacances parmi les membres du conseil d'administration, celuici pourvoit, dans un délai de deux mois, aux sièges vacants sous
réserve de la ratification de son choix par la plus proche assemblée générale. Les
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait expirer le
mandat des membres remplacés. Au sein du bureau directeur, la pluralité de
fonction n'est pas autorisée. Les membres du bureau directeur et les présidents de
sections, sont élus pour quatre ans, par vote à bulletin secret, à la majorité relative.
Ils sont rééligibles dans la limite de 3 mandats successifs au même poste. Il peut
cependant, être mis fin à leur mandat, notamment en cas de trois absences
successives non motivées, en fin d'exercice social, par vote des délégués réunis en
Assemblée Générale à la majorité relative. Tout administrateur ayant fait l'objet
d'une condamnation "interdiction temporaire ou définitive de gérer une
association" prononcée par l'une des instances disciplinaires suivantes :
 commission de discipline
 chambre d'appel
 chambre de cassation
sera automatiquement relevé de ses fonctions et remplacé dans les formes et délais
prescrits. Tout licencié en cours de condamnation est inéligible. Leurs fonctions ne
sont pas rémunérées. Ils se réunissent sur la convocation du président régional.
Dans le cas où le président d'un groupement serait
élu en tant qu'administrateur par l'assemblée générale de sa région, un des viceprésidents du groupement sera désigné pour le représenter au sein du conseil
d'administration régional.
ARTICLE 7 -Le président assure l'administration courante de la fédération. Il
préside les réunions des conseils d'administration. Il dirige les débats et dans les
votes sa voix est prépondérante. Il a seul pouvoir pour faire ouvrir soit un compte
courant postal, soit un compte en banque, soit un compte d'épargne et pour
effectuer tous dépôts ou retraits. Il signe tous les procès-verbaux des réunions, après
approbation par l’assemblée générale. Il est seul habilité à signer les demandes de
permis de lâchers avant leur transmission à la F.C.F.. Sans avis favorable du
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président régional aucune autorisation de lâcher de pigeons voyageurs ne peut être
délivrée. Toutefois, il peut déléguer ses pouvoirs au président de la section sportive
pour la signature de ces permis. Il est membre de droit de toutes les sections.
Il a seule qualité pour correspondre avec le président général. Toute
correspondance adressée directement à la F.C.F. sera transmise au président
régional pour attribution. La F.C.F. sera informée de la suite donnée à l'affaire
Il lui appartient de prendre des mesures en cas d'épizootie grave dans sa région.
En cas d'indisponibilité majeure du président fédéral, le vice-président, doyen d'âge
assurera l'intérim.
Dès la fin de cette indisponibilité, le président fédéral reprend automatiquement ses
fonctions avec toutes ses prérogatives. Il en avertit le président intérimaire.
Les vice-présidents sont les collaborateurs immédiats du président régional. Ils le
remplacent lorsqu'il est notoirement empêché d'exercer ses fonctions, et plus
particulièrement pour le représenter au sein du conseil d'administration national.
Dans le cas où le président régional serait élu en tant qu'administrateur par
l'assemblée générale de la F.C.F., un des vice-présidents sera désigné pour le
représenter au sein du conseil d'administration de la
F.C.F. et ceci pendant toute la durée de son mandat.
Le trésorier assure la gestion financière de la fédération, sous la responsabilité du
président et rend compte de celle-ci aux délégués réunis en assemblée générale. Il
peut engager financièrement la fédération régionale dans les limites des pouvoirs
qui lui ont été accordés par le conseil d'administration, et sous contrôle du président
fédéral.
Le secrétaire général établit et signe les procès-verbaux des réunions et des
assemblées générales, conjointement avec le président régional. Il a également pour
mission de veiller à la conservation et au bon entretien du matériel et des archives
de la fédération. En cas d'indisponibilité, il sera remplacé par le président de la
section de communication et de relations publiques.
Le conseil d'administration examine les vœux transmis par les groupements pour
présentation à l'assemblée générale. Il peut aussi présenter ses propres vœux.
Le conseil d'administration désigne pour 4 ans un commissaire aux comptes. Celuici est choisi pour sa compétence et son intégrité. Il peut être pris parmi les
colombophiles ou en dehors de ceux-ci. Il ne peut être membre du conseil
d'administration. Il vérifie chaque année l'exactitude des comptes. A ce
titre, il a accès à tous les documents administratifs, comptables et financiers. Il
remet ses conclusions lors de l'assemblée générale.
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ARTICLE 8 -La fédération régionale peut être divisée en groupements. Le
groupement est une association reconnue par la loi du le juillet 1901 et est affilié à la
F.C.F. Il groupe des associations en vue, essentiellement, de l'organisation des
concours.
Un groupement est libre de se constituer à partir de 5 associations colombophilies.
Le président de chaque groupement est membre de droit du conseil
d'administration régional. En cas d'empêchement, il peut se faire remplacer par un
vice-président. Le groupement doit communiquer ses statuts à la région et à la
F.C.F. et informera systématiquement de sa composition et de toutes les
modifications. Le groupement n'a pas de limites géographiques.
ARTICLE 9- L'assemblée générale de la fédération régionale se réunit sur
convocation du conseil d'administration, chaque année, dans les deux mois qui
suivent la clôture de l'exercice social. Si le conseil d'administration le juge utile, ou
si les circonstances l'exigent, elle peut être convoquée à toute époque. Le conseil
d’administration fixe les jours, heure et lieu de la réunion de l'assemblée générale et
de son ordre du jour. Les convocations aux assemblées générales devront être
envoyées au moins 15 jours avant la date prévue. Les présidents des associations
locales constituant la fédération régionale sont convoqués par simple lettre
rapportant l'ordre du jour. Il leur appartient d'en informer leurs
amateurs. L'exercice social commence le 1er novembre et se termine le 31 octobre.
ORDRE DU JOUR
ARTICLE 10- Le conseil d'administration régional arrête l'ordre du jour des
assemblées générales.
Seules les propositions qui y figurent peuvent être prises en considération. Celles-ci
doivent parvenir au président de la fédération un mois avant la date de la réunion
de l'assemblée générale. Au cours de la réunion, lecture est faite des rapports du
président fédéral, du secrétaire, du trésorier, des différents
présidents de sections sur la marche de la fédération. L'assemblée générale se
prononce sur l'approbation des comptes et procède à l'élection des membres du
conseil d'administration arrivant au terme de leur mandat. L'assemblée générale se
prononce sur les vœux examinés par le conseil d'administration, vœux qui seront
transmis à la F.C.F.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ARTICLE 11 – Les membres du C.A. de la région sont délégués de droit aux
assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Les associations locales ont droit
à autant de délégués qu'elles contiennent d’amateurs.
TENUE DES ASSEMBLEES
ARTICLE 12- Les assemblées sont présidées par le président régional ou, en cas
d'absence, par un vice-président ou à défaut, par le membre délégué par le conseil
d'administration régional.
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VOTE ET EFFETS DES DELIBERATIONS
ARTICLE 13 -Les décisions des assemblées générales sont prises à la majorité
relative des voix des licenciés présents ou mandatés. Les présidents
d’associations et les membres empêchés pourront se faire représenter par un
mandataire. Le nombre de mandats est limité à deux par mandataire. Les pouvoirs
ainsi remis doivent être nominatifs et porter le numéro de licence du mandant. Le
vote par correspondance n'est pas autorisé.
ELECTION DES ADMINISTRATEURS
Chaque président des associations locales devra avoir reçu, 15 jours avant la date
de réunion de l'assemblée générale, la liste des candidats aux différents postes à
pourvoir. L'élection des membres du conseil d'administration a lieu
par vote à bulletin secret à la majorité relative. Tout licencié désirant faire acte de
candidature devra formuler sa demande par écrit adressé au président régional au
moins un mois avant la date de l'assemblée générale. En cas
d'égalité de voix, c'est le candidat le plus jeune qui est proclamé élu.
DELIBERATIONS
Les délibérations des assemblées générales sont prises à la majorité relative, par
vote à mains levées, le conseil d'administration ayant toutefois pouvoir de décider
de l'opportunité d'un vote à bulletin secret.
PROCES-VERBAUX
ARTICLE 14- Les délibérations des assemblées générales sont constatées sur le
registre spécial des procès-verbaux de la fédération. Elles sont signées par le
président régional et le secrétaire général après approbation des licenciés des
associations locales réunis en assemblée générale.
MUTATIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 15- Les modalités sont régies par l'article 28 du règlement intérieur de la
F.C.F.
ORIGINE DES FONDS
ARTICLE 16 -Les fonds nécessaires à l'administration générale de la fédération
régionale et des sections diverses sont fournis :
a) par une quote-part des cotisations versées par les sociétaires
b) par une quote-part sur la cotisation proportionnelle au nombre de pigeons
bagués
c) par des subventions éventuelles
d) par le produit des ressources créées à titre exceptionnel, et s'il y a lieu, avec
l'accord de l'autorité compétente (quêtes, conférences, tombolas, loteries, concerts,
bals, spectacles, chansons,
disques, cassettes, etc. )
e) par le produit des cotisations complémentaires votées par l'assemblée générale.
La F.C.F. en sera avertie.
19

SECTION D'INSTRUCTION
ARTICLE 17- Cette section est chargée de suivre l'instruction des nouveaux
colombophiles. Elle organise chaque année, le concours du meilleur jeune
colombophile de France et la préparation des licenciés qui désirent se présenter à ce
concours. Elle assure la formation des juges pour les expositions de pigeons
voyageurs (standard international du pigeon sport), ainsi que des régleurs et
classificateurs. Elle a également à charge la bibliothèque d'instruction régionale
dont elle maintient, en qualité et en quantité, les livres, documents techniques et
scientifiques qui la composent. Elle peut aussi donner des cours et organiser des
conférences à l'intention des colombophiles ou de toutes personnes désirant s'initier
au sport colombophile.
Elle est composée :
 d'un président élu par les membres des associations locales réunis en assemblée
générale.
 des présidents de section d'instruction de chaque groupement.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président régional.
SECTION DE PROTECTION ET DE CONTENTIEUX
ARTICLE 18- Cette section a pour objet d'assurer la protection du pigeon
voyageur et de défendre les intérêts généraux des colombophiles. Toute plainte doit
être adressée au président de la section de protection et contentieux de la fédération
régionale. Après examen des faits, celui-ci statue sur la
légitimité de la demande et la suite à y donner. Il peut accepter toute transaction qui
lui paraît équitable, dans ce cas un rapport est obligatoirement envoyé à la F.C.F. Si
la plainte est jugée non recevable par le président de ladite section, le plaignant peut
faire appel de la décision prise devant le président régional qui décide en dernier
ressort. Si pour une raison quelconque le président de cette
section est empêché d'exercer sa fonction, ou si le poste devient vacant soit par
décès, démission, ou suspension de fonction, l'intérim est immédiatement assuré par
le président régional jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire soit coopté par le plus
proche conseil d'administration.
Le président de cette section est élu par les membres des associations locales réunis
en assemblée générale.
La section de protection et de contentieux ne peut prendre aucune sanction. Elle
instruit les affaires et les fait juger par les commissions compétentes.
SECTION DE CONTROLE ET DE RECENSEMENT
ARTICLE 19 -Cette section a pour but de recenser les colombophiles, les
associations, et d'effectuer le contrôle des colombiers. Elle s'efforce d'apporter une
solution amiable aux irrégularités constatées. Dans le cas où son action conciliatrice
serait inefficace, elle le signale à la section de protection et de
contentieux. La section de contrôle régionale est composée :
 D'un président élu par les membres des associations locales réunis en assemblée
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générale.
 Des présidents de section de contrôle de chaque groupement.
Elle assure la formation des contrôleurs fédéraux. Ces contrôleurs doivent être
obligatoirement assermentés par la F.C.F. Les sections de contrôle ont également
pour mission de veiller au respect de la propriété des pigeons voyageurs. Les
contrôleurs fédéraux ont pour mission d'assurer le contrôle des
colombiers, de veiller à la régularité des opérations de mises en loges des pigeons
voyageurs et de dépouillement des constateurs. Elle établit les procès-verbaux et les
transmet au président régional pour suite à donner. Toutes les décisions sont prises
conjointement avec le président régional.
SECTION DE COMMUNICATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES
ARTICLE 20 -La section de communication et de relations publiques organise et
prête son concours aux manifestations colombophiles dont le but est de faire
connaître le pigeon voyageur. Sa fonction de vulgarisation s'exerce au moyen de
conférences, expositions, publication dans la presse, d'actions auprès des
radiodiffusions, des télévisions locales et régionales, et de toutes initiatives tendant à
répandre la connaissance et la gestion du pigeon voyageur. Le président de cette
section est l'attaché de presse de la région colombophile, il tient à jour le journal de
marche de la fédération. Il recueille les articles de journaux, les photographies des
manifestations, les communiqués de presse, etc... Il diffuse les informations
colombophiles dans la grande presse (écrite et audiovisuelle) ainsi que dans la
presse spécialisée et le bulletin national. Il travaille en relation directe avec le
secrétaire général de la
fédération qu'il remplace, le cas échéant, lorsque celui-ci est empêché d'exercer ses
fonctions.
 Il est élu par les membres des associations locales réunis en assemblée générale.
 La section de communication et de relations publiques régionale est composée des
présidents de
section de communication et de relations publiques de chaque groupement. Toutes
les décisions sont prises conjointement avec le président régional.
SECTION SPORTIVE
ARTICLE 21- Il est institué dans chaque fédération régionale une section sportive.
Elle a pour mission :
a) d'uniformiser et de veiller aux conditions d'engagements et de mises en loges des
pigeons voyageurs pour les concours.
b) de réglementer le calendrier sportif des associations de manière à assurer aux
épreuves le maximum d'opportunité et de régularité.
c) de veiller aux transports de pigeons voyageurs dans les meilleurs conditions
possibles, notamment sur le plan de l'aération des véhicules.
d) de veiller aux conditions sanitaires lors des mises en loges des pigeons voyageurs
(désinfection des véhicules, des paniers, des abreuvoirs, présentation des
attestations de vaccinations suivant les directives de la F.C.F).
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Elle est composée :
 D'un président élu par les membres des associations locales réunis en assemblée
générale.
 Des présidents de chaque section sportive des groupements.
Les différents travaux de la section sportive doivent être visés par le conseil
d'administration de la région. Toutes les décisions sont prises conjointement avec le
président régional.
SECTION DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
ARTICLE 22 -Dans chaque fédération régionale est institué une section de
recherches scientifiques qui a pour mission :
a) de participer aux études engagées par le président de la section de recherches
scientifiques de la F.C.F .
b) de lui adresser, à la fin de chaque exercice social, un compte rendu détaillé
d'activité.
c) de proposer des thèmes nouveaux d'études ou des discussions ayant un intérêt
général.
Elle est composée :
 D'un président élu par les membres des associations locales réunis en assemblée
générale.
 Des présidents de section de recherches scientifique de groupement.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président régional.
SECTION DE TRANSPORT
ARTICLE 23 -Dans cette fédération régionale est institué une section de transport
qui a pour mission :
a) de s’occuper de la logistique qui comprend les horaires et les lieux de ramassages
b) d’être l’interlocuteur principal avec l’entreprise de transport
c) d’être le responsable des convoyeurs et d’assurer le bon déroulement de la
ramasse fédéral.
Elle est composée :
 D'un président élu par les membres des associations locales réunis en assemblée
générale.
 Des présidents de section transport de groupement.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président régional.
CHAMBRE D'APPEL ET COMMISSION DE DISCIPLINE
ARTICLE 24 -L'organisation et la mission de la chambre d'appel et de la
commission de discipline sont définies dans le code colombophile.
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COMMISSION REGIONALE DES ELECTIONS
ARTICLE 25 -L'organisation et la mission de la commission régionale des élections
sont définies dans le code colombophile.
COMMISSION D'ARBITRAGE DES CONCOURS
ARTICLE 26 -L'organisation et la mission de la commission d'arbitrage des
concours sont définies dans le code colombophile.
ARTICLE 27 -Toutes infractions aux règlements colombophiles ou faute grave
pourront être frappées de sanctions disciplinaires définies dans le code
colombophile.
DEVOIR DES COLOMBOPHILES
ARTICLE 28 -Outre les obligations imposées par les textes légaux réglementant la
colombophilie, tout colombophile s'engage :
a) à respecter les prescriptions des présents statuts.
b) à accepter les investigations des sections de protection, de contrôle et des
commissions de discipline.
c) à se soumettre aux décisions prises par la F.C.F et la fédération régionale.
REGLEMENT DES CONCOURS -EXPOSITIONS -VENTE DE PIGEONS
ARTICLE 29 -Un règlement annexé aux présents statuts détermine les modalités
sportives et disciplinaires relatives aux concours, aux expositions, aux ventes de
pigeons voyageurs organisés par les fédérations régionales, les groupements, les
associations, les licenciés.
MODIFICATIONS DES STATUTS
ARTICLE 30 –Les présents statuts des régions ne peuvent être modifiés sans le
consentement des deux tiers des licenciés présents et réunis en assemblée générale.
DISSOLUTION
ARTICLE 31 -La dissolution de la fédération régionale, de même que le
changement de siège social ne peuvent être prononcés sans le consentement de
l'assemblée générale à la majorité des membres présents. Si le quorum n'est pas
atteint, la décision sera prise par une assemblée réunie sur
deuxième convocation.
ARTICLE 32 -En cas de dissolution de la fédération régionale, l'actif net sera
dévolu à une ou plusieurs fédérations régionales nommément désignées par la
fédération régionale dissoute. En aucun cas les membres de la fédération régionale
dissoute ne pourront se voir attribuer une part quelconque
des biens de celle-ci.
ARTICLE 33 -Tous cas imprévus ou toutes propositions en contradiction avec les
présents statuts seront soumis à la décision de la F.C.F
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Les prochaines étapes :
Retours des AG de l’Oise avec réception des PV
Retours des AG de la Somme avec réception des PV
Construction et poursuite d’un dialogue serein avec M.Cliquot pour l’avenir
Parution du site internet représentant le projet
Finalisation du dossier administratif
CA fédéral 2ème Région pour approbation
Envoi du dossier à la FCF pour présentation au CA du 3 Septembre
Ouverture du dépôt des candidatures et parution sur le site internet
AG pour élections des membres du bureau
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