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Assemblée générale 

EPR Liège-Namur-Luxembourg 

06/12/14 

------------ 

Sont présents :  Madame Lageot 
Messieurs Pierson, Dujardin,, Goffard, Vandevorst, Petitjean, Fortain  

Excusés :  Messieurs Baleau, Marissal 

Pour l’administration :  P. Marsille 

La présidente ouvre la séance et accueille tous les représentants de l’EPR Liège-Namur-Luxembourg. 

Elle précise que la tenue de cette assemblée générale résulte de la restructuration RFCB et de la 

création des EPR. Il s’agit d’une obligation statutaire.  Elle signale que des réunions des différents 

secteurs ont été tenues en guise de préparation à la prochaine saison sportive. Les décisions prises 

par ces secteurs seront communiquées à l’assemblée générale. Il appartiendra aux sociétés de poser, 

en cours de réunion, des questions quant à ces décisions. 

Avant de débuter la séance de travail, la présidente demande à l’assemblée de respecter une minute 

de silence en mémoire des proches et des colombophiles disparus. 

Elle laisse ensuite la parole au secrétaire administratif lequel envisage les deux premiers points mis à 

l’ordre du jour de cette assemblée. 

1- Approbation du procès-verbal de la réunion du 07/12/13. 

Monsieur Marsille rappelle que, comme de coutume, le procès-verbal de l’assemblée générale a été 

remis avec les bagues 2013 et publié sur le site de la RFCB. 

Aucune remarque n’ayant été formulée concernant le contenu de ce procès-verbal, l’assemblée 

l’approuve à l’unanimité. 

2- Rapport administratif 2014. 

Monsieur Marsille commente tout d’abord les chiffres repris en annexe 1. 

Monsieur Marsille, sous ce point administratif, souhaiterait aborder les points suivants : 
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- Couplage des bagues : 

La dernière assemblée générale nationale a réglementé la procédure de couplage des bagues.  

L’envoi de ces fichiers informatiques doit se faire avant le Bourges 1 pour la catégorie Vieux et 

Yearlings et, avant le Bourges 2, pour la catégorie pigeonneaux. Il insiste pour que ces données soient 

transmises selon la procédure informatique afin qu’elles puissent être utilisées. Il est inutile 

d’envoyer des fichiers PDF ou des documents « papier ». Une note explicative destinée aux sociétés 

paraîtra sur le site de la RFCB. Monsieur Marsille signale que, dans cette EPR plus particulièrement,  

les couplages ne se font pas toujours dans la société où les amateurs enlogent.  

Etant donné que la RFCB classe ces données par société et effectue des rappels adressés à ces 

sociétés, il demande aux sociétés de veiller au transfert de leurs données. Il ne comprend d’ailleurs 

pas comment font les amateurs en cas de couplage d’urgence pour rectifier leurs listes avant 

l’enlogement qui suit. Ils doivent se rendre chez ce tiers dans les plus brefs délais. 

- Encodage des bagues matricule : 

Monsieur Marsille ne sait donner, à l’heure actuelle, plus d’informations que celles déjà transmises 

aux sociétés. Les sociétés recevront un code d’accès lequel leur permettra d’encoder leurs propres 

listes de bagues vendues. Il attire l’attention sur la nécessité de vérifier les informations introduites 

avant toute validation. La liste validée ne pourra être modifiée ou libérée que par l’intervention de 

l’administration RFCB. Une présentation sera également disponible sur le site de la RFCB. 

L’ancienne procédure est, peut-être, appelée à disparaître mais restera quand même d’application 

en 2015. 

- Couplage d’urgence : 

Monsieur Marsille signale que le comité a constaté lors de différents contrôles que de nombreuses 

bagues de pigeonneaux étaient « couplées » selon la procédure d’urgence. Il invite les sociétés à 

respecter la réglementation et à n’utiliser cette procédure qu’en cas de problème constaté à 

l’enlogement. 

Monsieur Marsille rappelle que toutes les bagues couplées en urgence doivent repasser sur 

l’ordinateur de la société avant que le pigeon concerné ne soit réenlogé. De plus, cette formalité ne 

peut se faire que si l’appareil de l’amateur est libre de tout concours. 

3- Ratification des décisions prises lors des réunions de secteurs. 

Madame Lageot reprend la parole en rappelant que la saison dernière, l’administration sportive de 

l’EPR  en était à ses balbutiements. Le comité a essayé d’aller de l’avant et d’envisager de façon 

structurée la saison 2015. Des réunions de secteurs se sont tenues et le résultat de ces différentes 

consultations a été très constructif. 

Elle propose de passer en revue ces réunions et donne la parole aux représentants des secteurs. 
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Secteur 3 : Luxembourg. 

Monsieur Fortain prend la parole et signale que cette réunion de secteur s’est tenue le 22/11. Il 

reprend les décisions sportives de cette assemblée. 

- Catégories Vieux et Yearlings – Séparées ou confondues. 

Monsieur Fortain signale qu’il s’agit en réalité d’une discussion à tenir au sein du CSN. Il appert que, 

en fonction des régions, les avis sont totalement différents. Le but du CSN était de mettre toutes les 

entités provinciales sur un pied d’égalité afin d’éviter des problèmes tels que nous les avons déjà 

connus. Il ajoute que cette problématique est essentielle pour le jeu en lui-même mais également 

pour la détermination des championnats nationaux. Dans l’état actuel des choses, il estime 

indispensable que le CSN discute de cette problématique lors de sa prochaine réunion. 

- Diminution du nombre de pigeons autorisé pour les concours de fond. 

Pour les concours de Marseille, Narbonne, Perpignan, St-Vincent diminution du nombre des pigeons 

autorisés de 18 à 16. 

- Limitation des entrainements. 

La RFCB interdit les concours d’entraînement les week-ends et les jours fériés.  Monsieur Fortain 

signale qu’il s’agit bien d’entraînements de sociétés ou d’entrainements collectifs. 

Le secteur 3 a donné sa liste des lieux de lâcher autorisés ( Virton, Marche, Bouillon, Arlon ) et 

souhaite ardemment que la Région wallonne, via l’AWC, intervienne pour que ces lieux de lâcher 

soient respectés et que les lâchers collectifs soient limités au mardi et au mercredi jusque 12h00. 

- Concours de la Région wallonne : 

Le secteur 3 ne reprendra pas les concours organisés au mois de mai mais participera, selon ses 

moyens, aux autres organisations. 

Les concours, toujours à confirmer sont : 

Bourges 23/05, Nevers 13/06, Nevers 18/07, Bourges 25/07, Vierzon 22/08. 

- Adaptation réglementaire : 

Monsieur Fortain signale que le secteur 3, avec l’accord de l’EPR, a désiré apporter une modification 

au règlement sportif de l’EPR. Celle-ci figurerait à l’ordre du jour de l’assemblée générale.  

Les amateurs du secteur 3 (Luxembourg) sont obligés, en vitesse et en demi-fond, d'enloger dans une société de 

ce secteur ou dans une ralliante du groupement luxembourgeois. Pour les concours « région wallonne », 

nationaux et internationaux, ils peuvent enloger dans le bureau d’enlogement le plus proche de leur 

colombier. 

L’assemblée marque son accord quant à cette modification. 

Monsieur Wauthy intervient et signale que la réunion du secteur 3 n’a pas abordé la problématique 

des lâchers alors qu’un courrier lui avait été adressé. 
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Monsieur Pierson lui rappelle que cette problématique des lâchers n’a fait l’objet d’aucune 

discussion lors des réunions du groupement luxembourgeois ou du secteur 3. 

Secteur 2 : 

Monsieur Goffard prend la parole et confirme l’application des règles et règlements pris en 2014. 

Il rappelle les ententes prévues pour 2015 dans ce secteur : 

- Forville et Vedrin : Convoyage avec Liège. 

- Andenne-Beauraing-Hamois : Idem. 

- Thy/Bambois/Falisolle joueront ensemble mais sans la société de Bouffioulx. 

- Florennes rejoint le groupement des sociétés de Dinant, Hamoir, Ciney, Marche. 

- Couvin-Presgaux-Gochenée-Virelles et Froidchapelle. 

- Leuze-Rhisnes-Meux et Temploux. 

En demi-fond, certaines sociétés dépendent du convoyage Liégeois et d’autres rejoignent l’entente 

Hainaut-Namur ou le Petit club. 

Monsieur Goffin intervient et souhaiterait que le comité donne plus d’explications quant à ses 

demandes formulées lors de la réunion du secteur 2. 

Monsieur Goffard lui précise que, comme il l’a déjà signalé, les règles relatives aux zones de 

participation entre les secteurs, élaborées pour la saison 2014, resteront d’application en 2015. 

En outre, les lignes de vol, selon l’appartenance à l’un ou l’autre secteur, resteront d’actualité. 

Monsieur Goffin trouve ces prises de positions aberrantes. Il demande quels sont les recours 

possibles. Le comité l’informe que les sociétés n’ont envoyé aucune demande d’amendement pour la 

réunion de ce jour. 

Monsieur Goffin rappelle qu’il avait demandé une intervention du comité lors de la réunion du 

secteur 2. Il lui avait été répondu que le point serait abordé en réunion de comité le 01/12. 

Quant à sa demande relative à l’organisation de petit demi-fond dans cette région, Madame Lageot 

préfèrerait que les discussions portant sur un point particulier soient tenues après l’assemblée 

générale. Elle invite Monsieur Goffin et les représentants de sociétés concernées à en discuter. 

Monsieur Goffard signale que les lieux de lâchers désignés pour la province de Namur sont Andenne, 

Gedinne, Les Isnes, Sugny et Mettet. 

Suite à quelques interventions au sein de l’assemblée, il est rappelé que ces limitations au niveau des 

étapes valent pour toutes les sociétés, groupements belges et étrangers et ne visent que les lâchers 

collectifs tant en semaine que le week-end et les jours fériés. 
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Secteur 1 : 

Madame Lageot prend la parole et qualifie les décisions prises par le secteur 1 d’historiques. 

Elle remercie au passage les membres du cercle colombophile liégeois lesquels ont permis de passer 

ce cap jusqu’à présent toujours craint.  

En effet, les trois grands groupements du secteur 1 partagent un même itinéraire et un même 

convoyage de la première étape en Belgique aux étapes de petit demi-fond. 

Ils partageront également un même lâcher à partir de Montargis. 

La ligne de vol suit une ligne tracée entre Liège et Vierzon et reprend des étapes telles que Dizy, 

Trélou ... 

Madame Lageot signale que l’itinéraire n’est pas remis aux sociétés aujourd’hui car il pourrait 

encore, si les concours de la Région wallonne sont maintenus, subir quelques modifications. 

La présidente ajoute que le secteur 1 a également décidé de retarder le début du 3e tour. 

Sous ce point, l’assemblée souhaiterait connaître l’évolution du dossier AWC. 

Madame Lageot estime qu’il n’est pas nécessaire, vu les articles déjà parus dans la presse, d’en 

refaire l’historique. Elle tient cependant à rappeler que l’AWC n’est pas contre la RFCB mais que la loi 

a souhaité qu’un organe wallon soit reconnu.  

Cette AWC a des compétences limitées aux matières régionalisées, au bien-être animal et au sport. 

Elle ne prend pas la place des EPR au sein de la RFCB. 

Monsieur Deschampeleire insiste sur l’importance des compétences de cette nouvelle association en 

matière colombophile et demande de ne pas se limiter à des concours de 400 kms. Madame Lageot 

lui rétorque qu’il s’agit du vœu de nombreux amateurs wallons. 

Monsieur Deschampeleire invite l’AWC à se charger du dossier. 

Monsieur Marsille l’informe que des commissions de travail ont été décidées par la dernière 

assemblée générale et que divers points tels que la protection des nationaux, l’article 36 du RSN, 

l’harmonisation de la distance de protection entre wallons et flamands… seront très certainement 

mis à l’ordre du jour. 

Monsieur Putteneers intervient et demande comment faut-il procéder pour organiser de tels 

concours RW ? Le comité lui répond que la structure d’approbation reste au sein des EPR mais doit 

être présentée à l’AWC et ratifiée par la Région wallonne. S’il désire organiser de tels concours, libre 

à lui de créer un groupement organisateur et de le faire reconnaître. 

L’assemblée est d’avis que les concours nationaux et internationaux doivent être maintenus, qu’il 

n’est pas question de séparatisme mais qu’il est nécessaire de comparer ce qui est comparable. Il 

faut tenir compte du handicap provoqué par la géographie et par la masse mais aussi du fait que la 

limitation de protection imposée est 100 kms plus courte que pour les collègues du Nord du pays.  
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Elle est, en nos régions, fixée à l’organisation d’un concours de petit demi-fond tandis qu’à Anvers 

des concours de plus de 400 kms peuvent être organisés. 

Monsieur Fortain signale que le projet de calendrier a été établi par le CSN et que les concours, à la 

demande des représentants wallons ont été recentrés. Il n’y est plus question de Poitiers ou de 

Tours. 

Monsieur Bailly souhaiterait que, au niveau des concours de 400 kms, on tienne compte des 

personnes travaillant dans les sociétés et qui éprouvent des difficultés, vu le nombre restreint de 

bureaux, à participer à ces concours. En effet, ils doivent s’organiser pour pouvoir enloger si la 

société dans laquelle ils travaillent n’est pas reconnue comme bureau d’enlogement. 

Monsieur Goffin estime que pour ces concours de la Région wallonne, les organisateurs devraient 

allonger le tir et prévoir des « Argenton ». 

Afin de clôturer ce point, Madame Lageot signale que, en province liégeoise, les lieux de lâcher 

déterminés sont Lambermont, Verlaines et Herstal. 

4- Modification au règlement EPR. 

La modification à l’article 13 de l’EPR a été adoptée à l’unanimité lors de l’examen des décisions 

sportives prises par le secteur 3. 

La société de Marche demande si ses amateurs peuvent enloger dans le namurois si aucun bureau  

luxembourgeois ne reprend les concours RW. La modification au règlement est explicite à ce sujet. 

La même société souhaiterait signaler que, dans sa région, tous les amateurs ou les sociétés ne sont 

pas traités de la même façon au niveau de la zone de participation et de leurs possibilités de jeu. 

Le comité rétorque que tous les groupements faisant partie d’un secteur et ayant des sociétés 

enlogeuses dans un autre secteur de l’EPR sont limités à deux communes partielles. 

Il se peut que des accords soient pris entre sociétés ou groupements pour un libre échange de leurs 

zones de participation. 

En ce qui concerne les nationaux, le comité signale qu’il appartient aux groupements ou aux bureaux 

eux-mêmes de fixer les limites de leurs zones de participation. 

5- Instructions/Informations suite à l’Assemblée Générale Nationale. 

Le point a été abordé dans son intégralité dans les points précédents. 

 

La présidente met un terme à cette assemblée générale de l’EPR LNL. 

 

 


