
 
 

 
Compte rendu de la réunion du bureau du 17 06 2020  

Membres présents :  
 
Yves Descamps, Philippe Labbe, Christophe Beaujean, Hervé De Coninck,  Serge 
Dhont, Eric Cistar, Léonce Mocq, Christian Roman, Patrick Borneman, Jean François 
Jacobs, Régis Carneaux, Christiane Vanghelle, Jean Paul Quarré, Christophe 
Delvallez, Mickael Canivez. 
 
 
 
 
Membres excusés : Jacques Dangremont, Romuald Lariviere. 
 
 
 
   
Ordre du jour :  
 
* Préparation de la saison 2020 
 
 
 
Le bilan financier de la saison 2019 :  
 
 
Le bilan financier au 18/06/2020 s’élève à 3 566,59 €. La diminution de nos finances  
s’explique par le financement du nouveau local. 
  
Le bilan complet au 31/12/2020 est disponible sur le site : http://www.cifr.fr dans la 
rubrique compte rendu. 
 
Les comptes ont été vérifiés par Jean Paul Quarré et Serge Dhont qui n’ont relevés 
aucunes anomalies. 
 
Les membres du bureau peuvent visualiser l’ensemble des opérations comptables sur 
le site dans le blog « outils » puis trésorerie. 
 
 
 
 
 
 



Locaux :  
 
La pose des nouveaux locaux a été réalisée début avril après un gros travail de 
préparation mené par notre équipe de bénévoles : Régis Carneaux, Patrick Borneman, 
Jean Paul Quarré, Eric Cistar et Christophe Beaujean. 
 
Le confinement nous a empêché de finir complétement ce projet et il reste les travaux 
de raccordement et quelques aménagements à effectués. 
 
La société la Plume Libre représentante du CIFR auprès des instances colombophiles 
et communales a pris à sa charge la jonction électrique des quatre modules, 
l’équipement informatique et prochainement l’équipement mobilier de l’espace buvette 
(tables et chaises). 
 
La connexion au réseau 4G du local (Box 4G carte Sim), nous offre la possibilité de 
gérer nos mises en loges via PIR3 Club. 
Ce système est intéressant au niveau organisation mais aussi pour les amateurs qui 
peuvent saisir leurs feuilles chez eux en un simple clic et connaitre le montant à régler 
(http://www.cifr.fr/blog1#ID1326). 
 
 
 
Covid 19 :  
 
Monsieur Beaujean Christophe en sa qualité de président et de personnel soignant 
exige un respect strict de la réglementation. 
 
La situation sanitaire actuelle exigeant un maximum de précautions, il a été décidé 
d'annuler les manifestations suivantes : 
-Assemblée générale de printemps 
-Repas de clôture lors du dépouillement du dernier concours 
-Restauration des équipes de service après les enlogements 
 
Programme CIFR 2020 :  
 
Le CIFR a repris tous les concours avec le label international (minimum 3 nations). 
 
Le ST VINCENT du 31/07 ne regroupant à ce jour que la Belgique et la France, ne  
sera pas repris par notre dépôt, après vote de l'ensemble des administrateurs 
présents. 
  
Ce programme condensé avec 3 enlogements en 8 jours va mobiliser les bénévoles 
Quotidiennement pour la préparation des paniers, enlogements, dépouillements, il est 
donc demandé à tous les adhérants d’aider à ces tâches. 
      
Le bureau s’interroge de la prise en compte de la pandémie COVID dans l’élaboration 
du programme des internationaux et déplore une dérive commerciale. 
 
 
 



Le cahier de consigne des concours sera mis sur le blog à réception du CIF. 
A noter dès à présent l’abandon des bagues caoutchouc de contrôle. 
 
  

PAU le 17 Juillet enlogement le Lundi 
 

AGEN (V & Y) le 24 Juillet enlogement le Lundi 
 

MARSEILLE le 24 Juillet enlogement de Mardi 
 

BARCELONE le 31 Juillet enlogement le Dimanche 
 

PERPIGNAN le 7 Août enlogement le Lundi 
 

NARBONNE (V & Y) le 14 Août enlogement le Lundi 

 
 
Championnats simplifiés 2020:  
 

- Vainqueurs CIFR : 1 photographie + cadre      
- As pigeon CIFR : 1 photographie + cadre      
- Championnat vieux (calcul modèle 2019) :1 photographie + cadre (5 pigeons) 
- Championnat  1an (5 premiers inscrits) :1 photographie + cadre  (3 pigeons)  
-  

 
 
Divers :  
 
Les manifestations de fin d’année sont maintenues mais seront modifiées et validées 
selon l’évolution de la pandémie.   
 

- La remise des prix se déroulera début novembre à la salle des fêtes de Flines 
les-Râches 

-  La vente des Elites est planifiée fin d’octobre. 
 
Le secrétaire, 
 
Hervé De Coninck 

   


