
Bonjour,

Tout d'abord je m'excuse de vous importunez,  félicitations pour les résultats obtenus en cette saison 2021,

La colombophilie H.O. (LCHO) organise depuis quelques années maintenant durant les fêtes de Noêl-Nouvel An une 
vente caritative pour différentes associations.  Suite à la vente de l'hiver dernier & grâce aux bons offerts à l'occasion 
de cette vente, plusieurs associations caritatives ont pu recevoir une donation pour les aider pour un total de 25.000 
euros.
Des dons aux fonds pour les personnes ayant étant inondées en juillet 2021, notamment par l'intermédiaire 
d'un don au compte ouvert par la RFCB/KBDB & à la Croix Rouge de Belgique!  

Les autres associations qui ont reçu un don sont :
- Nos Enfants Cardiaques https://www.nosenfantscardiaques.be/ 
- FNRS France & FNRS Belgique via TELEVIE, ...
- VIVA FOR LIFE (136 associations), notamment par l'intermédiaire de CAP48, une donation a été effectuée à 
HOPPA ASBL (hébergement et d’un centre d’accueil de jour pour 25 personnes polyhandicapées adultes.) 
http://www.hoppa.eu/index.html 
- Ligue Braille
- Fondation contre le cancer
- www.MYMU.be  (myélome multiple)
- www.MARFAN.be  (syndrome de Marfan)
- Fybromyalgie http://www.focusfibromyalgie.be/ 
- Fondation du souffle https://www.lesouffle.org/ 
- www.MUCO.be  (Mucoviscidose)
- Kom op tegen kanker http://www.komoptegenkanker.be
...

En cet hiver 2021-2022 (du 24 décembre 2021 au 10 janvier 2022 vente LCHO Associations caritatives 2021-
2022), j'organise mon ultime vente mon ultime combat afin de soutenir une fois encore différentes associations,
mes problèmes de santé grandissants (Souffrant de la maladie de Lyme phase 3 &d'hypertension 
intracrânienne),  je ne serais plus capable d'en organiser à l'avenir!!!  

Je ne sais pas si la vente porte chance au donateurs mais depuis la 1ère édition de celle-ci plus de 120 victoires 
nationales & zonales ont étaient remportées par les donateurs sans oublier les nombreux titres et classements 
dans les différents championnats & rankings (Inter)nationaux!  Ce que je suis certains par contre c'est que les 
éditions précédentes ont permis de faire des dons  & d'aider les diverses associations citées ci-dessus travaillant
pour l'amélioration de la santé de chacun d'entre nous pour un montant avoisinant les 80.000euros.

Je sais que vous êtes constamment sollicité, si vous désirez toute fois participer à cette ultime vente par le don 
d'un bon pour un pigeonneau 2022, un couple d'œufs, voir un pigeon.  

Je voudrais que cette ultime vente soit grandiose, si vous décidez de faire le cadeau d'un bon pour ma vente, la 
présentation sera faite sous forme de reportage présentant au mieux votre colonie et ses performances que ce 
soit sur le site ou aura lieu la vente www.pigeonsbay.be  du 24 décembre 2021 au 10 janvier 2022 mais 
également sur www.lacolombophilieho.be  

Vous pouvez me répondre via ce mail ou à l'adresse suivante carlierfabric@yahoo.fr

Quel que soit votre décision merci de l'intérêt porté à ce courrier, dès à présent je vous souhaite une bonne saison 
2022

Que tout aille bien pour vous & vos familles

Fabrice Carlier

La Colombophilie H.O. (LCHO)
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