DES INFOS

Communiqué de l'Entente de l'Est - Mot du
Président –
Le 15 Décembre 2017
Entente de l'Est à Quarouble
Dussart Freddy
13 rue Jules Guesde
59243 Quarouble
Tél ; 06.26.63.97.29
Communiqué du Président, suite à la réunion de l'Entente de l'Avant ce
Samedi 9 Décembre 2017, concernant la fusion ESt-Avant
L'alliance proprement dite n'aura pas lieu pour la saison prochaine, elle a été
remise à 2019, cette décision émane du comité administratif de l'Avant,
certains dirigeants tenant à leur appellation « d'Entente de l'Avant » se refusant
à la perdre.
J'ai reçu l'assurance de la bienveillance de Monsieur Blary et de l'ensemble de
l' Entente de l'Avant , aux avantages de nous regrouper, pour la
programmation de nos concours, et ensuite pour la gestion de nos deux
ententes prévue pour 2019.
L'Entente de l'Est a et continuera à honorer ses engagements.
Monsieur Lebrun m'a proposé un mode de transport avec une remorque plus
petite qui passera dans chacuns de nos sièges avant d'aller rejoindre le reste
du contingent de l'Avant, à Trith, ce mode demande du personnel, j'envisage la
gratuité du prix de mise à chacuns des bénévoles qui participeront aux
dépotages .
Je vous communique la liste des concours VCDA établit lors de la réunion de
Maubeuge du Jeudi 7 Décembre 2017
Programme des Vcda pour 2018
Prix de Mise en diminution
12 Mai ; Nevers
- Nevers 0,65 cent
26 Mai ; Chalôns sur Saune
-Chalons 0,80 cent
9 Juin ; Mâcon
- Mâcon 0,95 cent
23 Juin ; Valence
- Valence 1,35 cent

7 Juillet ; Savigneux
- Savigneux 1,25 cent
21Juillet ; Bourges
- Bourges 0,65 cent
4 Août ; Nevers
Les garanties seront gratuites et non cumulables, elles seront accordées à
chaque catégorie .
Compte rendu de la réunion du Vcda à Maubeuge
Prélude du Président des Vcda Monsieur Capon
Présentation des différents intervenants présents lors de cette réunion
Mise en place de la saison 2018 des Vcda
Friture entre le centre d'enlogement Vcda de Solesmes et le groupement de
Cambrai, (concurrence du premier sur le second, )
Véritable discussion avec le groupement de Valenciennes, il semblerait que
nos premiers concours d'arrondissement à Vieux et à Jeunes seront non
concurrencés par les Vcda, ils respecteront la close d'interdiction de concours
de moins de 200 km le jour d'un arrondissement
Les centres d'enlogement sur le Valenciennois sont : Condé, Crespin, Trith st
Léger, et peut-être un quatrième si Saint Amand aurait du personnel suffisant
pour assurer l'enlogement.
Création d'un nouveau centre d'enlogement Vcda dans le groupement de
Douai ; Flines-les-Raches

Dussart Freddy
Président de l'Entente de l'Est
Secrétaire du Groupement de Valenciennes

Les ventes de pigeonneaux à venir :

LA SOCIETE COLOMBOPHILE « LA CIGOGNE » DE
MARQUETTE EN OSTREVANT
ORGANISE SA VENTE LE 27 JANVIER 2018
LA SOCIETE COLOMBOPHILE « L'AILE D'OR » DE VICQ
ORGANISE SA VENTE LE 28 JANVIER 2018

LA SOCIETE COLOMBOPHILE « LA MACOTTE
AMANDINOISE »
ORGANISE SA VENTE LE 3 FEVRIER 2018
LA SOCIETE COLOMBOPHILE « L'HIRONDELLE » DE
PROUVY-ROUVIGNIES
ORGANISE SA VENTE LE 10 FEVRIER 2018
LA SOCIÉTÉ COLOMBOPHILE D'HASNON
ORGANISE SA VENTE LE 17 FÉVRIER 2018
LE « LOCAL UNIQUE DE L'OSTREVANT » DE
BOUCHAIN
ORGANISE SA VENTE LE 24 FEVRIER 2018
L' « ENTENTE DE L'AVANT »
ORGANISE SA VENTE LE 3 MARS 2018 A PROUVY

LA SOCIETE COLOMBOPHILE LE « LOCAL UNIQUE »
DE LOURCHES
ORGANISE SA VENTE LE 10 MARS 2018
LES SOCIETES COLOMBOPHILES DE MAING ET MARLY
ORGANISENT LEUR VENTE LE 18 MARS 2018
ORGANISENT LEUR VENTE LE 18 MARS 2018
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Le 12/01/2018
Entente de l'Est

Compte rendu de la réunion du

11/01/2018 à Prouvy .
Les membres du bureau de l'entente de l'Avant et de l'Est se sont réunis le 11
Janvier 2018 pour la programmation des concours .
Ceux-ci débuteront le 8 Avril 2018 (voir le programme ci dessous ) .
Pour les catégories vieux et 1 an il a été décidé de procéder à un lâché
unique (entente de l'Avant + entente de l'Est ) et il y aura un résultat commun
pour les deux ententes.
Pour la catégorie jeunes 2018 l'entente de l'Avant a souhaité garder un lâché
séparé pour les 3 premiers concours à jeunes le 3 Juin – 10 Juin – 17 Juin
ainsi que le 29 Juillet et le 5 Août (démarrage du 2 ème tour de jeunes ) .
Concernant les feuilles de jeu , celle de l'entente de l'avant a été retenue et il
y a donc un changement à ce niveau pour les jeux .
Il faut 1 convoyeur par concours, 3 personnes se sont portées volontaires, 2
de l'entente de l'Est et 1 à l'entente de l'Avant , celles-ci vont se concerter
pour définir les tours de convoyage .
Aucun concours ne sera remis au lendemain , deux solutions : les pigeons
seront rapprochés ou alors ils rentreront .
Par contre en cas de mauvaise météo le Dimanche il est possible que
certains concours soient avancés au samedi .
A ce jour deux points de ramassage sont prévus : HERGNIES et MARLY ,
nous allons essayer de voir pour un troisième point .
Il reste à définir le championnat lors d'une prochaine réunion .
HUART
MICHEL
Secrétaire de
l'Entente de l'Est
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