
Procès verbal de l’assemblée générale du groupement
de l’Aisne du dimanche 5 septembre 2 021 à la salle de

Naturagora à Barenton-Bugny à 9h00.

Assemblée Générale

Groupement colombophile de l’Aisne.
Dimanche 5 septembre 2021.

ORDRE DU JOUR

9h00/9h20 mot du président - L. Cliquot

9h20/9h35 rapport moral - G.Peters

9h35/10h00 rapport sportif - P.Lambert

10h00/10h30 rapport financier - F.Frein/ D.Lefevre/JF

Bryet 10h30/11h15 questions diverses

11h15/11h50 présentation programme -

L.Cliquot 11h50/12h30 élections

12h30 verre de l'amitié pendant le dépouillement

INTRODUCTION

-Changement climatique
-Crise économique
-Bien être animal
-Contraintes « réglementaires »



ZOOM AISNE

- Amateurs « vieillissants »
- Nouvelles maladies
- Préférences différentes de jeu
- Maillage important : 20 sociétés
- 3 camions/3 remorques
- 1 semi
- Un transporteur colombophile équipé
- De la trésorerie
- Une belle équipe
- 310 amateurs … en attente…

Ludovic CLIQUOT, président.

RAPPORT MORAL

Nos valeurs
Permettre à tous les amateurs de profiter pleinement de leur passion .
Concilier coût et qualité de transport. Continuer de s'améliorer avec les
efforts de chacun d'entre nous et la force du bénévolat.

Bilan de l'année
Année très compliquée vu les conditions météorologiques . Impact sur les
bilans sportif et financier que Philippe et Frédéric vont nous détailler dans
quelques instants.

Relations avec Naturagora
L'entente est très bonne. Nous remercions l'ensemble de l'équipe
et son directeur Bruno Doyet.
Olivier pourra nous en parler plus en détail, il est présent sur le site chaque
jour.

Le pigeonnier départemental à Naturagora

JEUNES
Nous avons accueilli 300 jeunes et il nous en reste 83.
Nous avons eu une épidémie de rotavirus sur le premier groupe de
pigeons, qui a occasionné de nombreux décès. Nous avons également eu
de nombreuses attaques de rapaces.



En résumé,
pigeonneaux : 300
morts: 85
perdus : 132
restants : 83
Nous avons été contrariés toute la saison par les conditions météo
qui ont largement perturbé notre programme d'entraînement.
A cause du rotavirus nous avons allongé les quarantaines à 30/35 jours,
cela nous a également posé des problèmes de logistique et du retard dans
les entraînements des derniers jeunes arrivés.

En terme de résultats sportifs avec les jeunes :
groupe D : 1er sur Sens, 2è sur Lorris, 7è sur Sens et 11è sur Fay aux Loges.

Nous sommes très déçus du pourcentage de perte, mais nous avons eu de
très bons résultats sportifs. C'est à cause de ces fortes pertes sur chaque
concours que nous avons achevé la saison sur le concours de Fay aux Loges,
afin de maintenir une équipe correcte pour 2022 et Narbonne.
YEARLINGS
Nous avons commencé avec 56 yearlings,
Nous avons également connu des pertes en particulier sur le
concours de La Souterraine.
Nous avons joué 35 yearlings sur Narbonne, 25 sont rentrés. Nous avons eu la
chance d'avoir un pigeon le soir même qui fait 116è national et nous faisons
12 prix au total.
18 de ces yearlings seront engagés sur Barcelone en 2022.

Nous travaillons également sur un nouveau règlement pour les jeunes de
2022, qui s'articulera autour de quelques axes de réflexions destinés à
limiter le pourcentage de perte.
- constitution de 4 groupes de pigeons au lieu de 1 pour limiter les
maladies, - une date de réception raccourcie,
- un nombre limité de pigeons,
- une augmentation du prix pour financer les vaccinations et autopsies, s’il y
a lieu d’en faire et aussi mieux doter les récompenses.

Relations avec la seconde région
Cette relation est toujours aussi compliquée.
Il est difficile de trouver des compromis avec la Somme et l'Oise qui prennent
systématiquement le pouvoir sur les concours fédéraux.

Relations avec notre transporteur, les transports Bauchet
Nous avons la chance de compter parmi nous Fabien, colombophile
passionné, à la tête de la société de transport portant son nom. Grâce à
lui, nous profitons de sa compétence et de son aide en tant que
membre du bureau et bénévole pour assurer le transport de nos
pigeons. Au nom de tous les colombophiles du groupement de l'Aisne,
nous lui adressons de vifs remerciements.



Nos projets
Ludovic vient de nous détailler une partie de nos projets pour
les quatre années à venir.
Notre priorité est la qualité du transport pour nos pigeons.

L’achat et l’aménagement de la nouvelle semi-remorque a permis
une nette amélioration de la qualité du transport de nos pigeons. L’
achat: 2 200 euros
L’aménagement: 5717,79 euros
La carte grise: 28,76 euros
Soit un total de 8 000 euros.

Grâce à une belle équipe de bénévoles, les travaux d’aménagement de
cette nouvelle remorque ont été réalisés et terminés le 10/04/21. Merci à
toutes les personnes qui ont participé: Etienne Desreumaux, Serge
Martin, Ludovic Cliquot, Pascal Floquet, Philippe Lambert, Gérard Douce,
Laurent Guyard, Dominique Casail, Patrick Beaurain et Pierre Ply. Des
aménagements seront certainement apportés à celle-ci pour améliorer
encore le bien-être de nos pigeons.
Le transport de nos pigeons vers Naturagora
Les sociétés qui font le choix d’amener les pigeons à Naturagora permettent
de diminuer le temps de transport des pigeons mais aussi de diminuer le coût
du transport.
Une réflexion est à mener pour que chacune des sociétés opte pour la
bonne solution de transport et participe à la hauteur de son nombre
d’amateurs au bon fonctionnement des chargements.

Nos projets pour 2022
Bien sûr il va nous rester du travail pendant la période hivernale pour
bâtir une belle ligne de vol, définir de nouveaux groupes de lâchers,
élaborer un beau championnat et continuer à développer le colombier
départemental.

Les ventes
Nous le savons tous, sans argent il nous est impossible de mener à bien
nos projets.
Les ventes de pigeons nous permettent donc de rendre possible
nos projets. La vente d’octobre 2020 a rapporté 2070 euros
La vente de février 2021 a rapporté 5758 euros
La vente de Naturagora a rapporté 780 euros.
Merci aux donateurs et aussi aux acheteurs.
N'oubliez pas de participer à notre vente d'automne.

Les remerciements
Merci à tous les membres du bureau.
Merci à Frédéric Jacques et à Pascal Floquet pour la mise en place
du système de chargement des semis.
Merci à Richard Rogé pour être venu épauler Philippe à la commission
sportive pendant la saison écoulée.
Merci à tous les amateurs qui participent au chargement des
paniers à Naturagora.



Merci à tous les amateurs qui participent au chargement des
concours fédéraux notamment Denis Chevrin.
Un grand remerciement à Olivier qui s’investit énormément pour le
bon fonctionnement du pigeonnier départemental.
Enfin, nous tenons à remercier l'ensemble des amateurs du groupement de
l’Aisne, les présidents de sociétés et les membres de leur bureau qui font un
travail énorme pour que chacun d'entre nous joue dans de bonnes
conditions. Les sociétés sont le cœur de notre groupement, leur bonne santé
est la force du groupement. Donc un grand merci à tous ces amateurs qui
font vivre nos sociétés.

Guillaume PETERS, secrétaire.

RAPPORT SPORTIF

FAITS MARQUANTS

- 4 concours annulés dû à la météo
- Fay aux Loges 18 juillet = nombreuses pertes dans l’Aisne, la Picardie,
France , Belgique, Allemagne…

Philippe LAMBERT, responsable de la commission sportive.



RAPPORT FINANCIER

Bilan Groupement de l'Aisne 01/10/2020 au 31/08/2021

Dépenses Recettes

Transport
43 783,0

3 Cotisations licences 4 675,00
Salaires 3 952,86 Cotisations 4 675,00

URSSAF 1 465,00
provision urssaf 1 600,00 Ventes aux enchères 8 778,00

carburant et peage 1 975,87 vente pigeons octobre 2 070,00
prestataire service mr bertin 2 950,00 vente pigeons fevrier 5 928,00

prestataire transport mr bauchet
31 839,3

0 naturagora 780,00

Assurances 2 676,57 Concours sociétés 53 246,50
Véhicules + remorques 2 401,11 Concours 51 145,00

Responsabilité civile
275,46

Dette societes
concours(Chauny/Bohain) 901,50
Ramasse federal 1 200,00

Aménagement/entretien/matériel
25 523,7

4 Divers 33 230,52
Achat remorque semi 2 200,00 solde exercice 2020 15 916,02

Carte grise 28,76 Regularisation frais bancaire 0,00
Amenagement remorque semi 5 717,79 Don JF Bryet 300,00

Remise en états/travaux Mitsubishi 6 888,26 2eme region 6 860,00
Echange moteur standard

Mitsubishi 7 152,00 Erreur banque en notre faveur 10,00
Herboux rectif facture du

04/06/2020 101,40
Herboux rectif facture du
04,06,2020 84,50

Contrôle,entretien divers vehicule 3 435,53 Remise des retraits carte 60,00
Frais annexes 2 190,40 Reprise provision travaux mitsubishi 10 000,00

Frais bancaires 580,00
Papeterie 37,97

Retrait carte pour essai 60,00
Francolomb ventes 311,60

Grain concours 45,00
Rectif 2020 et paniers 2019 129,50

Abreuvoirs 520,00
Challenge : Fêtes des mères 350,00

Naturagora retour vente fevrier 156,00
Rectifications erreurs bilan 2020 0,33



Provision événements/remise
des prix 2 500,00

Provision champagne 1 500,00
Provision remise de prix 1 000,00

Total Dépenses 76 673,7
4 Total Recettes 99 930,02

Résultat 23 256,2
8

Pour mémoire : 5000 € : valeur
parts NATURAGORA

Frédéric FREIN, David LEFEVRE et Jean-François BRYET

LES OBJECTIFS DE NOTRE PROGRAMME

- Pérenniser et continuer à développer la colombophilie dans l'Aisne -
Permettre à tous de jouer leurs concours de prédilections - Avoir une
stabilité financière
- Continuer à améliorer le bien être de nos pigeons
- Apprendre à gérer et à traiter les différentes maladies
- Continuer à développer le pigeonnier départemental
- Maintenir une communication riche et positive
- Aider les sociétés dans les contrôles et sécuriser le groupement de
l'Aisne juridiquement.
- Mettre en place un archivage et un règlement intérieur



- Offrir de vraies remises de prix

Ludovic CLIQUOT, président.



LE NOUVEAU BUREAU ELU

Président : Ludovic CLIQUOT
Vice-présidents : Frédéric FREIN et Christophe GUEGAIN
Trésorier : David LEFEVRE
Secrétaire : Guillaume PETERS
Section sportive : Eric VITEL, Laurent GUYARD, Richard ROGE
Section scientifique : Jean-Jacques DIMANCHE Section
contrôle : Patrick BEAURAIN
Section transport : Fabien BAUCHET
Section communication et colombier
départemental Naturagora: Olivier BERTAUX
Section instruction : Matéo ROPPE
Section protection et contentieux : Emmanuel GILLOT
Commissaire aux comptes : Didier CRAPART

Sans surprise, la liste complète de Ludovic CLIQUOT est
élue.

Guillaume Peters,
secrétaire.

Ludovic CLIQUOT,
président du groupement de l’Aisne.


