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SalmChâteau, le 19 Octobre 2018. 
ASSEMBLEE GENERALE 

Au local, rue des Comtes de Salm, 62 à SalmChâteau-6690 à 20 heures. 
Présents :JP Marissal-P.V.D.Haesevelde-M.V.D.Haesevelde-M.Chapelle-S.Chapelle-J.Michel-J-
L.Beaudoint-J.Keller-M.Lambotte-E.Baccus-Maxime Evrard-F.Henrottin-R.Schmitz-Y.Moureau-
M.Abinet-M & A Englebert-A.Mullen-C.Guerini-J.Goosse-K.Servais-L.Hellinx-E.Evrard 
Excusés :Marc Evrard-S.Evrard-G.Henrottin-F.Dedecker-L.Deprijck-Ponlot-Lalande-Defoy.V 
Absents :G.Boclinville-Paulus-Breulet-Lejeune.P-B.Ellenbecker-J.Patrouille-B.Poncelet 
ORDRE DU JOUR : 
1°) Approbation du P.V de l’A.G 2017: lecture du dernier P.V. 
(voire en annexe copie du dernier rapport de l’A.G.Aucune remarque n’a été formulée. 
2°)Trésorerie :Rapport des comptes 2018/ 
Lecture du libellé des dépenses et recettes a été commenté par le président, un listing détaillé a 
été remis à chaque membre présent : 
Recettes 2018 :+14.429,78 €-Total des dépenses :-13.824,61. 
Bénéfice net 2018 soit +605,17 € ce qui implique un avoir en caisse au 01/11/2018 de 3.000,17 €. 
La perspective budgétaire pour 2019 semble propice, vu qu’il y aura moins de frais imprévisible 
qu’en 2018( achat nouveaux constateurs électroniques, achat imprimante et portable, réparation 
conséquente d’appareils constateurs, etc… 
En fonction de cela, à l’unanimité des membres présents, le statut quo est voté quant aux ports( 
restant à 0.75 €) à moins que le convoyage du Gr.Col.lux n’augmente ses tarifs en fonction de la 
hausse considérable du carburant. Dans ce cas il y aurait lieu  d’adapter les tarifs des ports en 
fonction de l’indexation du prix du fuel. 
3°)Organisation  Saison 2019 : 
M.Englebert( enlogeur attitré depuis de longues saison) remet sa démission.Le comité du Faucon 
Salmien remercie Marcel pour son dévouement et son abnégation pendant ces nombreuses 
années. 
En remplacement à cette fonction, E.Baccus, F.Henrtottin, V.Defoy, R.Schmitz ainsi que J-P 
Marissal se relayeront pour assumer la mise en loges. 
Afin de pallier aux différentes discussions quant au bon déroulement des opérations de mises en 
loge, un tableau avec attribution de l’arrivée des colombophiles au bureau d’enlogement sera mis 
en place afin que le suivi soit respecté. 
Dépouillement :auà a Mise en loges(voire avec M.Englebert, proposition de V.Defoy en renfort 
éventuel).Mise en place d’un tableau pour ordre d’arrivée des colombophiles afin de respecter 
l’ordre de passage.  
Responsables Enlogement : M.V.D.Haesevelde-S.Chapelle- J-M Simonet-J-P.Marissal-
R.Schmitz-V.Defoy-F.Henrottin-E.Baccus-J.Goosse-M.Abinet-C.Guerini-K.Servais et L.Hellinx 
(suivant disponibilité de chacun) 
Responsables Dépouillement : J-P.Marissal-J-M.Simonet-R.Schmitz-S.Chapelle-M.Abinet -
C.Guerini 
Comptabilité-Tableaux miroirs : J-M Simonet-Y.Dejasse-JP Marissal 
Chargement et nettoyage des paniers :avant le début de saison, rassemblement pour nettoyage 
H.P despaniers en aluminium et plastic, nettoyage du bureau d’enlogement, convocation sera 
adressée à tous les membres du F.Salmien. 
Responsable des paniers(nationaux) :  S.Chapelle. 
Réglage des appareils :Marc et Maxime Evrard 
Classification : J-M Simonet. 



Nettoyage du Local : M.Lambotte 
Responsables comptoir & approvisionnement : P.V.D.Haesevrelde et M.Chapelle. 
 
4°)Perception des cotisations : commande des bagues millésime 2019,rentrée des listes au 
colombier.(pour le 15 novembre au plus tard) 
5°)Journée des Champions :date réservée le 10/03/2019. Organisation, rôles(seront définis 
après l’année civile 2018. Des bons pour pigeonneaux ont été distribués aux amateurs qui ont des 
contacts avec d’autres colombophiles. Plusieurs manifestations colombophiles à l’extérieur sont 
organisées, le comité demande à chacun de faire un effort de participation. des lots de tombola 
sont également demandés à tout un chacun et ce dans le but de récolter un maximum d’argent à 
notre tombola. 
6°)Saison Sportive 2018 : 
Les enseignement à tirer sont qu’une nouvelle fois nous avons enlogés pas loin de 6000 pigeons 
pour 2018( voir détail remis aux colombophiles) Et que tout cela demande une implication de tous 
les membres tout au long de la saison .La majorité des membres présents réclame des concours ou 
entraînements avant les concours de Châlons( et ce principalement pour les pigeonneaux)-130 à 
150 km maximum pour le lancement dans la saison des pigeonneaux surtout. 
6°)Saison à venir 2019 :Une proposition d’itinéraire 2019(G.C.Lux) a été remise à tout un 
chacun et après lecture et commentaires de celui-ci, c’est la désapprobation complète voire la 
consternation avec deux mini-tours « pigeonneaux » en lieu et place de 3 tours, un concours de 
Valence(V) sachant que la participation est minime et de nouveau pour la partie Nord, pas de 
concours ou entraînements de 140 à 150 km. Avec la société d’Aywaille il existe cependant la 
possibilité d’obtenir un petit camion du système de convoyage pour l’organisation 
d’entraînements collectifs( Bouillon, Arlon ou autres)Il reste à trouver des chauffeurs bénévoles. 
Ca devrait se trouver. 
-Il est demandé également pour la nouvelle saison de pouvoir éventuellemnt revenir sur duex 
classements séparés( Vieux  et Yearlings) L possibilté est à l’étude.d Possibilité également 
d’entraînements organisés par notre société. 
Pour ce qui est des concours A..W.C, Nationaux(inter),suite au programme proposé, il est décidé 
de ne prendre aucun concours A .W.C et de limiter les concours (inter)nationaux à la liste 
suivante : 
-Valence(V) du 08/06/19-Moulins(V-Y) du 06/07-Montélimar(V 22/06 ou 29/06-Aurillac ou 
Jarnac (V-Y) du 13/07-Marseille(V) du 19-07-Narbonne du 26/07-Tulle(V-Y)03/08- 
8°)Championnat : critères et règlements pour saison future, modifications à apporter : Néant. 
Le prix Jean-Louis Beaudoint sest maintenu(uniquement pour vieux pigeons) 
9°)Divers : 
-Il est décidé pour la sison à venir de demander la somme de 5€ pour la cagnotte collective de 3 
verres au comptoir. 
- Barbecue est maintenu au samedi 10/08/19. Une excursion devrait être organisée pour le 
marché à Liers et visite chez Natural( du 15/02 au 10/03/2019) M.Abinet se charge de 
l’organisation. M.Chapelle propose de rétablir le souper annuel entre colombophiles du Faucon 
Salmien avec possibilité d’une vente au profit de la société( pigeonneaux hâtifs offerts par la 
colonie J-Louis Beudoint). Jeanine Michel propose également lors de concours attrayant 
d’organiser la possibilité aux lauréats de gagner un panier garni.. 
10°)Suggestions :   Création d’un site »internet » pour la société : :Facilité pour les 
modifications ainsi que les résultats à publier sur le site ainsi que toutes informations utiles. Rudy 
Schmitz a travaillé pour la réalisation de ce site, et le coût pour sécuriser ce site n’est que de plus 
ou moins 20 € par année. Feu vert est donné pour la réalisation de ce site à Rudy 
Schmitz.?Sponsoring publicitaire pour annoncer programme et palmarès , nous étudions la 
possibilité. 
 
Séance levée à 22h15. 
 
COMITE DE GESTION  : 
Ordre du jour : 



-C.Guerini a demandé à faire partie du comité de gestion de la société : accepté à 
l’unanimité. 
 
Nous prions de croire en l’expression de nos sentiments les meilleurs. Salutations sportives et 
amicales.    Pour le Faucon Salmien, Marissal J-Pol, président.   


