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Crac’h, le 16 Mai 2022 
       

Objet : Vente sur Francolomb au mois d’octobre 2022 

 

 

 

Madame, Monsieur, Cher Colombophile, 

 

Nous venons par la présente vous solliciter pour notre vente du mois d’Octobre 2022 sur 

Francolomb. Si nous nous permettons cette démarche c’est pour un besoin vital de notre 

nouveau Groupement, créé suite à la division du Groupement Atlantique. En quittant ce 

dernier, pour des raisons essentiellement sportives, nous n’avions pas le droit de partir avec 

un quelconque actif. 

Nous démarrons donc notre saison sportive, sans moyen de transport et sans trésorerie.  

Pour la saison 2022, nos Amis du Finistère ont accepté de nous transporter partiellement en 

fonction des capacités d’accueil de leur camion. 

Il s’avère que nous aurons à l’avenir, besoin d’acheter un petit camion VL, pour assurer 

pleinement nos saisons sportives (ramassages, entrainements, petits concours)et continuer ainsi 

notre collaboration avec le Gpt. Du Finistère.  

 Il faut donc trouver des financements, et c’est pour cette raison que nous allons organiser 

cette vente sur Francolomb qui devrait nous permettre d’avoir un minimum d’apport pour 

pouvoir solliciter un prêt auprès de notre banque. 

En vous remerciant d’avance pour votre générosité. 

 

Yann Morceau        Christian Belliot 

Président du Groupement 2BS      Trésorier du Groupement 2BS 
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Contact :  

Christian BELLIOT 

belliotch@orange.fr 

Tél : 06.07.90.31.67 

 

Composition du nouveau Groupement  

• Auray, le Rapid’Alréen  

• Guérande, le Messager de la Presqu’île. 

• Missillac, le Pigeon Sport Missillacais. 

• Saint-Nazaire, l’Union Colombophile de Saint-Nazaire. 

• Vannes, les Voltigeurs Vannetais. 

Ce qui représente actuellement 67 licenciés. 

 

Si vous souhaitez nous rendre visite : 

https://asineriedelabaie.wixsite.com/website-1 

Cliquez ici 

Afin de mettre en avant votre don et la qualité de 

votre colonie, merci de bien vouloir remplir le 

document ci-après. 

Avec tous nos remerciements. 
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DOCUMENT A NOUS RETOURNER PAR MAIL 

belliotch@orange.fr 

Donateur :  

• NOM Prénom : … 

• Adresse postale : … 

 

• Téléphone :  … 

 

• Adresse mail : … 
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