Compte rendu de la réunion du bureau du 02 10 2021
Membres présents :
Yves Descamps, Philippe Labbe, Christophe Beaujean, Hervé De Coninck, Serge
Dhont, Eric Cistar, Léonce Mocq, Jean François Jacobs, Régis Carneaux, Jean Paul
Quarré, Christophe Delvallez, Christiane Vanghelle
Membres excusés : Romuald Lariviere. Jacques Dangremont Christian Roman
Mickael Canivez. Patrick Borneman
Invités : Laurent Libéral, Franck Salmon, Jean Marie Miquet
Ordre du jour :
-Debrief de la saison 2021

Mot du Président :

Christophe Beaujean a informé des retours très positifs de nos adhérents concernant
l’organisation des mises en loges et de la bonne ambiance régnante au sein du CIFR.
Il a également rappelé les échéances électorales prochaines et a demandé aux
membres du bureau leurs envies de renouveler leurs postes pour le prochain mandat.

Debrief de la saison 2021 :
Points positifs :
-Paiement par chèques (faciliter de traçage)
- Saisie des feuilles PIR3
- Nombre de pigeons en constante augmentation : 4321 pigeons en 2021 (+719)
-103 amateurs en 2021
-Fluidité des enlogements : 1 amateur tous les 2 minutes enlogé
-bon collectif

Points à améliorer :
-Certains amateurs ont plusieurs comptes sur Pir3 ce qui complique la sélection du
compte ou le solde est attaché (voir Philippe Pollet)
-la mise en loges Bricon est saturée : Achat d’un deuxième master bricon + imprimante
-Les extérieurs du local trop humide : voir pour la fourniture de cailloux
-Auvent entre les deux bâtiments
-Nombre de clé des locaux insuffisant
-Aménagement de la buvette
-Mise hors gel : Isolation de la tuyauterie
-Collecte des informations pour la vente
Ouverture du siège :
Afin de nous rencontrer durant la période hivernale, le siège sera ouvert à nos
amateurs les troisièmes vendredis du mois à partir à 18H30 dès le mois de novembre.
Remise des prix :
Jean Batiste Noez se charge de l’apéritif dinatoire avec l’aide des membres du bureau
pour le service.
Élection CIFR :
Le dépôt de candidature devra être effectué trente jours avant le vote.
Le secrétaire,
Hervé De Coninck

