CERCLE DES INTERNATIONAUX DE FLINES LES RACHES
Association loi 01/07/1901
Préfecture du Nord n° W 593002688
Compte rendu de l’assemblée du 18 mars 2022
Ordre du jour :
- Bilan du mandat
- élection du nouveau bureau
- Questions diverses

Bilan du mandat :
Le président monsieur Christophe Beaujean s’est réjoui de pouvoir de nouveau
accueillir les adhérents en assemblée générale après deux ans de restrictions à
cause de la pandémie de Covid 19. Il a rappelé les axes prioritaires du début de
mandat comme la maitrise de nos locaux, l’équipement en matériel, la simplification
des tâches, l’attractivité des manifestations (remise des prix, vente) avant d’exposer
son bilan.
Les locaux :
Deux bâtiments modulaires d’une surface de 120m2 on était acquis en grande partie
grâce a l’argent récupéré dans l’affaire de détournement de fonds du CIFR et les
aménagements ont été réalisées en partie par la société locale la Plume libre avec le
soutien de la mairie de Flines Les Raches pour les raccordements réseaux et la
réflexion avenir de la cour.
Équipements :
Le CIFR fonctionnait essentiellement grâce aux prêts des sociétés locales qui
nessecitait beaucoup de manutention et de travail pour des sociétaires comme Yves
Descamps. L’acquisition de 2 montres mères, 2 systèmes Bricon, 1 Unikon, 2
imprimantes et 2 ordinateurs portables ont pallié ce manque.
Simplification des tâches :
Le CIFR s’est battu pour la suppression de la bague caoutchouc pour les pigeons
joués à l’électronique avec comme résultat un gain de temps appréciable lors des
enlogements et des dépouillements mais également financier (achats des bagues
caoutchouc).
Après avoir été pionnier en France dans le signalement informatique d’abord via C4
puis Pir3 Spot, le CIFR a opté pour l’utilisation de Pir3 Club pour la saisie des feuilles

d’enlogements et de la gestion des cagnottes de nos membres (+- 80 feuilles en
deux heures sont saisies et encaissées).
Attractivité des manifestations :
Après une année blanche pour cause de pandémie notre vente et notre remise des
prix ont connu un franc succès.
Le championnat « Master » permet de valoriser au mieux les prestations (prix de
têtes et pourcentage de prix) car il offre une possibilité à tous de rivaliser sur une
étape tout en offrant un championnat général exigeant (cumul des points des
Masters sur tous les concours).
Le bilan financier :
Le bilan au 31/12/2021 s’élève à 8159,44.
Le bilan complet est disponible sur le site : http://www.cifr.fr dans la rubrique compte
rendu
Les membres du bureau peuvent visualiser l’ensemble des opérations comptables sur
le site dans le blog « BUREAU » puis trésorerie.
Les comptes ont été vérifiés par Monsieur Serge Dhont et Christophe Beaujean qui
n’ont relevé aucunes anomalies et l’assemblée générale a validé les comptes à
l’unanimité.

Renouvellement du bureau :
Chaque élection apporte un certain nombre de nouveaux membres et de sortants,
Christophe Beaujean a tenu à remercier chaleureusement,
Monsieur Yves Descamps, Monsieur Jacques Dangremont, Monsieur Jean François
Jacob, Christian Roman, Mickael Canivez pour leurs investissements colossaux
depuis souvent trois mandats et leurs actions fondatrices du CIFR.
Élection :
Nombre de votants :38
L’ensemble du bureau a été élu, vous trouverez ci-dessous le résultat du scrutin.

Président : Christophe Beaujean 38 voix
Vice-Président : Serge Dhont 38 voix
Secrétaire : Christophe DELVALLEZ 38 voix
Trésorier : Philippe Labbe 38 voix
Membres du conseil d'administration
Hervé De Coninck : Trésorier adjoint + admin site 38 voix
Laurent Libéral : secrétaire adjoint 38 voix
Nicolas Cistar : Communication site 38 voix
Eric Cistar : Matériels 38 voix
Régis Carneaux : Locaux 38 voix
Christiane et Roger Vanghelle : Buvette 38 voix
Franck Salmon : Vente des Élites 36 voix
Jean Paul Quarré : Commissaire aux comptes 38 voix
Jean Marie Miquet 38 voix
Léonce Mocq 38 voix
Alexandre Renaud 38 voix
Patrick Borneman 38 voix
Géry Caplier 38 voix
Roger Tantart 30 voix

Questions diverses :
-

Demande de suivi des arrivées et paiement des feuilles de jeu
o A voir lors du prochain CA
Demande d’explication sur le mode de calcul des Masters
o À mettre sur le site
o
Ventes des Élites :

Il a été remonté que les habitudes concernant la nature du don pour la vente de
Elite ne sont pas forcément suivies par les nouveaux adhérents, peut être uniquement
par méconnaissance de l’historique du club.
Un rappel est nécessaire :
But de la vente :
Valoriser au mieux les prestations de nos pigeons
Valoriser nos adhérents
Valoriser le CIFR
Faire une vente de haut niveau
Règles d’usages :
Solliciter uniquement les premiers, les champions et quelques invités triés
selon leurs prestations.
Présenter à la vente uniquement des pigeons de bonnes factures
(Habituellement du descendant direct d’un premier CIFR ou As pigeon).
Remonter de problèmes ou anomalies :
Il règne au sein du CIFR une ambiance conviviale et respectueuse, il est du devoir et
de la responsabilité de tous de la pérenniser.
En cas de soucis ou anomalies, merci de vous rapprocher d’un membre du bureau qui
vous apportera si possible la solution.
Le secrétaire
Hervé De Coninck

