
 

 

 

 

 

TERGNIER, le 23/07/2021 

  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Depuis maintenant presque 4 ans, avec mon équipe, nous avons sans cesse 
œuvré pour l’intérêt général et sommes plutôt fier de notre bilan.  

 
Comme nous nous étions engagés lors de notre candidature, nous avons 

remonté les finances de la FCP, ce qui a permis d’ailleurs de reverser plus de 15000 € 
aux différents groupements, afin de faire profiter les colombophiles de l’effort 
collectif. Nous avons également pu mettre en œuvre la facturation au pigeon et non 
plus au panier, pour ne pas impacter les « petites » sociétés. La Picardie a de nouveau 
rayonné en France avec l’organisation du dernier congrès national à Saint Quentin, 
une véritable réussite grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles des 3 
départements. Enfin, quelle joie pour moi d’avoir rassemblé autour d’un projet 
sportif nos 3 départements ce qui a permis l’organisation de concours avec près de 
7000 pigeons ! Une première depuis de trop nombreuses années.  

 
Comme vous le savez, en fin d’année aura lieu le renouvellement des bureaux 

de nos associations. La Fédération Colombophile de Picardie renouvellera également 
ses dirigeants.  

 
Après de longues réflexions, j’ai décidé de ne pas briguer un nouveau mandat 

de Président de la FCP. Ma vie personnelle a fortement évolué depuis 4 ans 
(naissance, changement de vie professionnelle, élection au Conseil départemental de 
l’Aisne, …), ce qui ne me permettra plus de m’investir comme l’exige se rôle. C’est 
pour moi un réel regret mais la raison me l’impose.  

 
Dans le bureau actuel, après consultation des membres, Gérard Loiselle est 

prêt à repartir comme trésorier fédéral. Une nouvelle équipe devra donc se mettre 
en place. Je compte sur la responsabilité des uns et des autres pour prendre le relai 
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et vu toutes les idées et les remarques que nous pouvons lire sur les réseaux 
« sociaux », je n’ai aucune crainte là-dessus !  

Je tenais à vous informer de ma décision avant la fin de la saison sportive, afin 
que les éventuels futurs bénévoles puissent en discuter dans les clubs et s’organiser.  

 
Je me tiens à votre entière disposition pour vous accompagner, si besoin, dans 

la constitution d’une nouvelle équipe ainsi qu’éventuellement à vous aider 
techniquement sur certains sujets. N’hésitez surtout pas à me solliciter.  

 
En attendant une période hivernale riche, je vous souhaite une excellente fin 

de saison et prenez soin de vous ! 
 

 

 

Le Président de la FCP 

 

 

Aurélien GALL 


