
INFORMATION sur CA Distanciel du 18 Novembre 2020

Courrier d'accompagnement du Président
Nielles les Calais le 1er NOVEMBRE 2020

Courrier d’accompagnement du QCM du 18 Novembre 2020

Bonjour à tous,

Au nom du CIF, permet moi en cette période difficile de vous souhaiter une bonne santé pour vous et votre entourage ! 
C’est la première de nos préoccupations !

Malgré tout, notre association doit continuer de fonctionner pour cette fin de saison et la préparation de la saison 
prochaine. Pour cela nous allons finaliser ensemble un fonctionnement en mode dégradé afin d’éviter de nous réunir en 
prenant le risque d’une transmission de la COVID 19 lors d’une réunion.

A tous les membres élus du CA ainsi qu’aux responsables de dépôts, j’ai envoyé un mail afin de nous faire remonter le 
bilan 2020 ainsi que les doléances 2021. Merci à ceux qui m’ont fait des retours !

J’ai compilé les Questions et propositions qui m’ont été faite sous forme d’un QCM (Questions à Choix Multiple).

Nous vous demandons de lire les objets avec attention, et d’apporter votre choix en cochant dans les colonnes : OUI, 
NON ou Abstention pour chaque QUESTION ! Garder à l’esprit que la réponse à chaque question doit être le reflet du 
choix des amateurs de vos dépôts respectifs, aussi vous pouvez consulter votre bureau et vos amateurs pour en discuter 
ensemble! Vous pouvez également y formuler des remarques.

Lorsque l’ensemble du questionnaire sera rempli nous demandons de le retourner scanner par mail 
(pigeons.malapel@gmail.com) ou par courrier à votre secrétaire Mickael GOLPART (40 rue d’ARRAS 62123 BERNEVILLE) 
afin qu’il fasse une compil de vos réponses. Le QCM est à retourner au plus tard pour le Mercredi 18 Novembre 2020

A l’issu de cette consultation nous vous communiquerons les résultats. Un bilan des membres ayant répondu sera tenu. 
(Vous trouverez en Haut du QCM le quantitatif des membres pouvant répondre à celui-ci)

Les réponses ayant reçus la majorité des voix seront validés dans un compte rendu de CA et d’application dès la 
saison 2021.

Concernant les autres objets d’un ordre du jour normal de CA (Bilan concours, bilan trésorerie, organisation des concours,
……… ils feront l’objet d’une autre communication.

En préambule     :

Nous vous avons envoyé les décomptes financiers pour vos dépôts, merci d’avance de les vérifier et d’effectuer le 
règlement à Jean Michel DELAIRE.

Concernant l’affaire des pigeons empoissonnés lors du contremarquage de BARCELONE, beaucoup d’informations circulent
avec des vérités et des fausses informations…… Nous ne communiquons plus avec l’organisateur depuis quelques temps, 
car celui-ci n’a pas respecté nos doléances formulées lors d’une réunion informelle, et pourtant elle était mise sur pied 
afin de les aider dans leurs démarches. Nous relançons constamment la RFCB afin qu’elle intervienne auprès de 
l’organisateur, le dossier avance et nous sommes en attente d’un courrier nous relatant les avancées et propositions. 

A vos crayons et surtout PROTEGEZ VOUS !
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QCM à remplir par :
• Chaque membre du CONSEIL D’ADMINISTRATION (9) 

• Les responsables de section (2) 

• Les membres élus (10) 

• 2 membres de chaque dépôt de mise en loge (23 *2) 

IDENTIFICATION du rédacteur :

OBJET : OUI NON Abstention Remarques

Accord pour acceptation résultats QCM comme CA en 
mode dégradé ?

Suppression de l’obligation du classement papier 
FRANCE ?

Si OUI     : Mise sur le site d’un classement numérique 
avec la page de présentation du vainqueur pour 
téléchargement sans les gains pendant 1 mois puis avec 
les gains ensuite. 

Si NON     : C’est tous les amateurs qui recevront le 
classement traditionnel papier par la poste.

Abandon comme en 2020 de la bague contrôle 
caoutchouc ?

Pour rappel     : assujetti à la réglementation de la RFCB

Si OUI     : envoie d’un courrier à la RFCB 

Si NON     : attente réglementation RFCB

Contrôle par les organisateurs : re-baguage ou 
contremarquage !

Si OUI     : envoie d’un courrier à la RFCB 

Si NON     : attente consignes RFCB et Organisateurs

 

Planification des concours en 2021 : un seul concours 
par WE ? 

Maintien des distances minimales actuelles ?

Prise en compte championnat plus de prix dans le 
championnat Général ?

Retour du championnat aux 5 Inscrits (Cumul des 
places : 1, 2, 3 et 5 Inscrits).

Reprise du concours d’AGEN (Beaumont de Lomagne)
dans le championnat GENERAL CIF ? 

Si la majorité est pour reprendre AGEN dans le 
championnat General :
Prise en compte des 7 meilleurs concours des 9 
possibles (Vieux (7) et Yearlings (2) de chaque 



amateur. 
Cette proposition permettra aux amateurs de l’EST de 
participer au général car actuellement tous ne peuvent 
participer à MARSEILLE. Egalement les joueurs de 
Yearlings seront pris en compte.

Si AGEN (Beaumont de Lomagne) est repris au 
championnat général ! Faire le championnat Femelles 
au meilleur de 5 concours sur 7 possibles

Challenge QUATTRO ?

Si ACCORD sur le nouveau championnat Général     :

Réserver le classement QUATTRO aux amateurs ne 
participant qu’à 5 concours maxi. C’est le cas pour tous 
les amateurs de l’OUEST de la France notamment. 

Création d’un championnat EUROPEEN reprenant 
tous les concours ?

Faut ’il maintenir la remise des prix à HONFLEUR le 
6 Février 2021 ?

Prévoir un vote par correspondance pour les futures 
AG ?

Si OUI     : prévoir une procédure pour cela.

Accord du Compte rendu de CA (avec les résultats du 
QCM) comme compte rendu d’AG si annulation de 
l’AG prévu à Honfleur le 6 Février 2021?

Complément(s) éventuel(s)     :

Pour rappel, retournez ce QCM à     :

Scanné par mail (pigeons.malapel@gmail.com) ou par courrier à votre secrétaire Mickael GOLPART (40 rue 
d’ARRAS 62123 BERNEVILLE)

Le Président du CIF

Philippe ODENT
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