
Chers Juges C B J S – B C K  

 

Le 14 septembre 2016 nous avons eu une réunion du Comité dans les 

locaux de la R F C B avec Mr Geert Philips ainsi nous pouvons le partager 

avec vous 

 

Le 4-10-2016 à 18 h 30 nous fêterons avec vous la remise des prix 

Champion à l'hôtel Restaurant Alsput Holstraat 108   1500 Hal Veuillez 

réserver avant le 25 septembre 2016 au plus vite le nombre de personne à 

Deboyer Joseph ou Edmond Praet  

Nous fêterons Piet Boonen qui après ces longues années de prestations 

avec nous comme juge B C K 

 

Le 22 -10-2016 réunion annuelle statuaire à Place 7 à Petit Enghien 7850  

Les Points seront mis à l'ordre du jour Présence souhaité 

 

Le 29 -10-2016 grande exposition chez notre Président Joseph Deboyer 

Enlogement de 9 h à 10 h 30 en la salle de l'Univers Rue d'Hérinnes 26 

entrée par la rue d’Argent  7850 Enghien Nombreux prix gratuit 

 

Le 17-12-2016 Jugement final pour les Olympiades pour les pigeons qui 

ont réussit une présélection  avec un minimum de 91 points ,Ce jugement 

aura lieu dans la salle Commando Hernestraat 3 Thollembeek  

Les amateurs doivent être préparé à exposé leur pigeon le temps des 

Olympiades  

 

La R F C B fait des effort pour C B J S – B C K  maintenant c'est a nous de 

faire l'effort  pour aider à l'organisation des Olympiades c'est pour cela que 

nous demandons des personnes qui sont libres pour nous aider à monter et 

a démonter ,gardiennage le temps des festivités ,Aux personnes intéresser 

veuillez donner votre nom  au plus vite à Geert Philips ou Edmont Praet  

 

Nous comptons sur votre présence pour l'aide et soutient que vous 

apporterez aux olympiades 2017 

 

Le Comité CBJS-BCK 

Président                                Secrétaire                        Trésorier    

Joseph Deboyer                     Praet Edmond                  De Rycke Rony 


