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DÉCISIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE 23.10.2020

■ Le prix de 1,00 EURO pour la bague 2021 (de couleur bleue) sera  
 proposée au Ministre des Finances.

Veuillez noter qu’à partir d’un achat de plus de 150 bagues par numéro 
de licence, un supplément de 2,00 EURO par bague sera demandé. Un 
supplément de 4,00EUR par bague sera facturé à partir de l’achat de plus 
de 300 bagues. 
Ces suppléments seront directement facturés par la RFCB au membre res-
ponsable administratif mentionné pour ce numéro de licence. 

■ EP du BRABANT FLAMAND
A – REDISTRIBUTION des MANDATS au sein de l’EP du Brabant flamand 
Membres du Conseil de Gérance de l’EP Brabant-Flamand :
Président : Eddy Claeskens
Vice-Président : Albert Wees
Secrétaire : Daniel Dardenne
Mandataires nationaux : Eddy Claeskens & Albert Wees.
Membre de la Commission de Promotion Nationale : Eddy Claeskens 

B - Le CAGN met fin à l’autorisation donnée par l’AGN  de suppléer mo-
mentanément le comité de l’EP du Brabant flamand dans ses attributions 
sportives et administratives 

■ Le calendrier des concours nationaux et internationaux 2021  
 se trouve à la page 6. 

■ L’organisation sportive de la saison 2021 :

Les points suivants ont été communiqués par le Président du Comité Spor-
tif National suite à la réunion de son comité du 01/10/2020 : 

A/ bureaux d’enlogement pour les concours (inter)nationaux 2021
 - Les statistiques concernant le nombre de pigeons enlogés et le nombre 

  d’amateurs participant aux concours (inter)nationaux 2020 ont été  
 envoyées aux EP/EPR afin de leur permettre de discuter de la désignation  
 de ces bureaux pour 2021.

B/ évaluation résultats concours (inter)nationaux 2020 – Collaboration 
Datatechnology/Bricon
- Cette collaboration est qualifiée d’extrêmement positive.
- Quelques petits ajustements doivent encore être effectués.

C/ bulletin d’enjeux national et international
- Nouveau bulletin d’enjeux national pour 2021

D/ mise pour frais, nombre maximum de pigeons dans les paniers et dis-
tances minimales pour les concours internationaux 2021
- Identique à 2020 (voir page 6 & 7).

Le nombre maximum de pigeons dans les paniers lors de températures ex-
cédant les 25°C, sera, en application de l’art. 44 du RSN, également repris 
dans le tableau. 

E/ intervention financière dans l’établissement des résultats des con-
cours nationaux et internationaux 
Identique à 2020 à l’exception des frais pour le doublage obligatoire EP/
EPR sur les concours (inter)nationaux, point qui sera repris lors de la réu-
nion du CSN de janvier/février 2021 après avoir reçu les points de vue des 
EP/EPR concernées. 

E/ Ristournes aux bureaux d’enlogement des concours (inter)nationaux 2021 
Compte tenu du fait que le CSN n’a pas pris de position définitive, les  
mandataires nationaux ont décidé aujourd’hui de modifier les ristournes 
comme suit :  

Concours de grand demi-fond :
Ristourne de 0,15 EURO/pigeon - lors d’une remise du concours, le montant 
sera diminué avec 0,05 EUR/jour

Concours de fond et grand fond :
 Ristourne de 0,10 EURO/pigeon aussi lors d’une remise de concours

F/ Zones concours nationaux 2021
 - Diverses propositions ont déjà été introduites et élaborées. 
 - Ces propositions seront envoyées, pour examen, aux EP/EPR et les  

 conclusions seront soumises au CSN de janvier/février 2021. 

G/ étiquettes sur les paniers de transport destinées pour les bureaux  
d’enlogement des concours (inter)nationaux 2021 
 - Etiquettes de couleurs différentes par EP/EPR ou par zone afin que les  

 pigeons d’une même EP/EPR ou zone soient placés dans le même camion. 
 - Mention, de manière claire, du numéro de matricule, de la dénomination  

 et de la localité de la société, du numéro du panier et du nombre total  
 des paniers, du nombre de pigeons (en précisant s’il s’agit de mâles ou de  
 femelles). 
 - Buts : 

• Les pigeons d’une même région se trouvent sur le même camion  
 (a également une influence pour le ramassage des pigeons). 
• Pour le lâcher: la couleur d’étiquette est déterminante pour le placement  
 des camions.

H/ établissement d’un :
• Cahier des charges pour les bureaux d’enlogement et pour les firmes  
 de transport 
• Plan d’action en cas d’extrêmes chaleurs

I/ pigeons enlogés manuellement et pigeons pour port
• TOUS les pigeons enlogés manuellement (concours internationaux,  
 nationaux, grand demi-fond EP/EPR, petit demi-fond & vitesse) doivent  
 être porteurs d’une bague électronique de contrôle afin d’effectuer des  
 contrôles via le système de contrôle RFCB. 
• Les pigeons pour port doivent être enlogés dans des paniers distincts  
 portant une étiquette de couleur différente. La détermination des  
 concours pour lesquels il est permis d’enloger des pigeons pour le port  
 relève de la compétence des EP/EPR concernées. 

J/ protection Bourges II
 - Une bonne oeuvre sera désignée. Un montant limité et bien défini lui  

 sera reversé.

K/ formulaire uniforme « programme concours »
 - Raison : calcul automatique de TOUS les championnats nationaux ainsi  

 que de TOUS les championnats des EP/EPR.
 - Pour y parvenir, il faudra introduire les programmes concours correcte- 

 ment et en détail dans le programme administratif de la RFCB.
 - La RFCB se prépare au niveau informatique. 

L/ colsons en plastique pour les paniers de transport
 - A partir de 2021, l’utilisation des colsons en plastique (plus de plombs)  

 devient obligatoire.

M/ nouvelle procédure pour envoyer les tableaux de couplages et instructions 
« couplages pigeons étrangers »
 - Des instructions seront envoyées. 

■ Les modifications aux règlements RFCB

STATUTS 

Art. 15 
La liste au colombier ne peut comporter que des noms de personnes physi-
ques et doit être déposée, avant le 15 novembre, dans une société colom-
bophile de l’Ent. Prov. Reg. où se trouve le colombier. 

La liste au colombier mentionne:
 - le nom du colombophile;
 - l'adresse où se trouve le colombier ainsi que les renseignements  

 indispensables tels que numéro  de licence, numéro de téléphone, date  
 de naissance, coordonnées, etc...;
 - tout colombophile qui est domicilié à une autre adresse que celle du  

 colombier devra y mentionner également son adresse privée;
 - l’indication des numéros de bagues des pigeons qu’il détenait au trente  

 et un octobre (cette formalité ne doit pas être remplie si l’amateur a déjà  
 introduit ces données sur sa plate-forme personnelle RFCB online).
 - les noms et adresse en Belgique d'une personne à contacter en cas  

 d'absence.

……………..

Ajout d’un paragraphe en fin d’article

Afin de respecter les règles de protection de la vie privée de ses mem-
bres, la RFCB ne peut utiliser ou transmettre à des tiers les informations 
lui communiquées par ceux-ci que pour autant qu’elles servent les buts 
de l’asbl repris à l’article 3 des présents statuts.
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Art. 29 
Les EP/EPR doivent obligatoirement tenir une Assemblée annuelle de tou-
tes leurs sociétés qui doit avoir lieu au moins quatre semaines avant l’As-
semblée Générale Nationale de janvier ou février.

Il est toutefois conseillé aux EP/EPR de tenir une autre Assemblée Générale 
début du mois d’octobre et ce en prévision de l’Assemblée Générale  
Nationale de fin octobre.

En cas de force majeure, ne permettant pas la tenue d’une telle Assem-
blée Générale, les EP/EPR devront envisager une Assemblée Générale 
Extraordinaire sur base d’une procédure écrite leur permettant de con-
sulter leurs sociétés.

Les points suivants devront obligatoirement figurer à l’ordre du jour de tou-
te Assemblée Générale :
 - l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée Générale Nationale ;
 - les propositions éventuelles introduites conformément aux dispositions  

 prévues par le présent article 29.

Les Assemblées Générales d’EP/EPR sont convoquées par les comités des 
EP/EPR dans les délais prévus selon les dispositions du règlement d’ordre 
intérieur c.à.d. l’ordre du jour provisoire quatre semaines avant la date de 
l’Assemblée Générale et l’ordre du jour définitif, dix jours avant la date de 
l’Assemblée.   

Art. 31 
Le Conseil d’Administration et de Gestion National se compose de six mem-
bres nommés par l’Assemblée Générale Nationale dont :
 - Un président (bilingue français-néerlandais)
 - Deux vice-présidents de régime linguistique différent. L’un d’eux assurera  

 la présidence du Comité Sportif National
 - D’un trésorier 
 - D’un conseiller juridique (licencié ou Master en droit)

Le conseiller juridique est choisi au sein des membres de l’Assemblée 
Générale Nationale ou parmi les colombophiles affiliés à la RFCB sur pré-
sentation d’un membre de l’Assemblée Générale Nationale, le candidat 
proposé doit présenter un dossier de motivation et justifier de ses qualités 
et compétence en matière juridique colombophile. Il devra  aussi éventu-
ellement faire preuve d’une ancienneté en qualité de mandataire national. 
Lorsque le conseiller juridique n’est pas élu au sein de l’AGN, il ne dispo-
se pas d’un droit de vote à l’Assemblée Générale Nationale, mais bien au 
CAGN.

Les cinq membres élus du Conseil d’Administration et de Gestion National 
doivent tous siéger à l’assemblée générale nationale. Tout mandat devenu 
vacant par suite de démission, de décès ou de suspension sera remplacé 
lors de la première assemblée générale nationale suivant cette démission, 
ce décès ou cette suspension.

Les membres du Conseil d’Administration et de Gestion National ne peu-
vent occuper la présidence de leur EP/EPR.
Ils ne peuvent non plus émaner de la même EP/EPR, à l’exception du con-
seiller juridique.
La proposition de modification a été approuvée

Art. 37 
…
En cas d’empêchement d’un membre, il sera remplacé par le Président  
de son EP/EPR ou par un membre de son EP/EPR désigné par le Comité 
Provincial de celle-ci. Le remplaçant disposera du droit de vote. 
En cas d’urgence, la procédure de procuration donnée à un autre membre 
du Comité Sportif National reste d’application. 

REGLEMENT SPORTIF NATIONAL

Art. 37 § 8
…
Les bagues électroniques qui pour une raison quelconque devront être 
remplacées lors de l’enlogement devront être conservées au sein de la so-
ciété jusqu’à la fin de la saison sportive en indiquant le nom et le numéro 
de licence de l’amateur ainsi que la date et le nom du concours.
…

Art 37 § 10
L’enlogement de pigeons pour le port/supplémentaires extérieurs à la zone 
de participation de la société/entente (si la société n’a pas de jeu local) 
n’est pas autorisé sauf dispositions contraires de l’EP/EPR.

Art. 98
(Pas d’application en 2021 suite à la pandémie ‘Covid-19’) 

Texte au-dessus de l’article 105
La date dans le texte au-dessus de l’article 105 du RSN va être adaptée :

Suspension des articles 105 jusqu’à et y compris art. 111 concernant l’obli-
gation de payer les 3 %. Les obligations administratives, comme prévu aux 
articles 105 jusqu’à et y compris 111, restent néanmoins maintenues. Cette 
suspension est d’application sur les ventes (date de la vente) à partir du 
01.01.2016 jusqu’à et y compris le 31.10.2021.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

Art. 11 
Le Conseil d'Administration et de Gestion National peut convoquer des As-
semblées Générales soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’enti-
té concernée ou encore à la demande d'un groupe de sociétés réunissant 
un cinquième du nombre total des voix de l’entité. Celles-ci doivent être 
convoquées, par lettre ou par mail, par le Président National.

En cas de force majeure, reconnue par le Conseil d’Administration et de 
Gestion National, rendant impossible la tenue d’une assemblée généra-
le provinciale, le comité de l’EP/EPR peut prévoir une procédure écrite 
lui permettant de consulter ses sociétés sur des points essentiels liés à 
l’organisation générale de l’EP/EPR. L’entité veillera à ce que les sociétés 
disposent d’un délai minimum de 15 jours pour répondre aux questions 
posées. A défaut de réponse endéans ce délai, ces avis tardifs seront 
considérés comme des abstentions.

Art. 12
A l’exception des accords interprovinciaux conclus en matière sportive, les 
Assemblées Générales délibèrent valablement sur toutes les questions qui 
concernent l’entité, quel que soit le nombre de voix ou de sociétés repré-
sentées.  Les décisions sont prises à la majorité des votes valablement émis.

En cas de procédure écrite pour cas de force majeure, les résultats de cet-
te consultation feront l’objet d’un rapport détaillé transmis aux sociétés 
de l’EP/EPR concernée. Ce rapport reprendra obligatoirement la liste des  
sociétés ayant répondu aux questions posées ainsi que les positions 
adoptées sur base de la majorité des réponses apportées par les sociétés.

STATUTS-TYPE SOCIETE

Art. 23 
La Société est administrée par un comité d’au moins SIX  TROIS responsa-
bles administratifs, choisis par l’Assemblée Générale pour un an et rééligi-
bles.

Comité Directeur :
Le comité choisit en son sein un président, un secrétaire et un trésorier, qui 
forment le Comité Directeur.  
Au sein du comité directeur ne peuvent être élues que des personnes en 
possession d’une licence de colombophile.
Le comité directeur de la société est de droit membre de tout club privé ou 
de sponsoring qui sera développé parallèlement à la société.

Comité de la société
Le comité peut également compter un vice-président, un secrétaire-ad-
joint et un trésorier-adjoint. 

Ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être en possession d’une licence 
de colombophile mais bien d’une licence au sens de l’article 9 des statuts 
RFCB.

Le comité ne peut prendre de décision que si une majorité simple de ses 
membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes, sauf l’exception 
prévue pour l’admission des membres.

En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.
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LISTES AU COLOMBIER 2021MISES POUR FRAIS CONCOURS 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 2021

CALENDRIER DES CONCOURS (INTER)NATIONAUX 2021

Grand demi-fond Fond Grand Fond
22/5/2021  
29/5/2021 Bourges I (vieux + yearlings)  

5/6/2021 Châteauroux I (vieux + yearlings)  
12/6/2021 Limoges I (vieux)

19/6/2021 Argenton I (vieux + yearlings) Valence (vieux)  
25/6/2021   Pau (vieux)
26/6/2021 La Souterraine I (vieux + yearlings) Brive (vieux)  

2/7/2021   Agen (vieux + yearlings)
3/7/2021 Montélimar (vieux)  
9/7/2021   Barcelone (vieux)

10/7/2021 Issoudun (vieux + yearlings) Limoges II (vieux + yearlings)  
16/7/2021  St Vincent (vieux)
17/7/2021 Guéret (vieux + yearlings) Cahors (vieux)  

23/7/2021  Marseille (vieux)
24/7/2021 Périgueux (vieux + yearlings)  
30/7/2021  Narbonne (vieux + yearlings)
31/7/2021 Bourges II (vieux + yearlings + pigeonneaux) Tulle (vieux + yearlings)  
6/8/2021  Perpignan (vieux)
7/8/2021 Châteauroux II (vieux + yearlings) Souillac (vieux + yearlings)

14/8/2021 Argenton II (vieux/yearlings + pigeonneaux)
21/8/2021
28/8/2021 La Souterraine II (vieux/yearlings + pigeonneaux)

4/9/2021
11/9/2021 Châteauroux III (vieux/yearlings + pigeonneaux)

AGEN (Bordeaux) 3,20 EURO
ARGENTON 1,75 EURO
BARCELONE  5,00 EURO
BOURGES 1,75 EURO
BRIVE 2,50 EURO
CAHORS 2,50 EURO
CHATEAUROUX 1,75 EURO
GUERET 1,75 EURO
ISSOUDUN 1,75 EURO
LA SOUTERRAINE 1,75 EURO
LIMOGES 2,50 EURO
MARSEILLE 3,35 EURO
MONTELIMAR 2,50 EURO
NARBONNE 3,35 EURO
PERIGUEUX 2,50 EURO
PAU 5,00 EURO
PERPIGNAN 3,45 EURO
SOUILLAC 2,50 EURO
ST.VINCENT 3,35 EURO
TULLE 2,50 EURO
VALENCE 2,50 EURO

CONCOURS NATIONAUX & INTERNATIONAUX
NOMBRE MAXIMUM DE PIGEONS PAR PANIER
2021

Lieux de lâcher Plastique Plastique
(lors des  

temp. >25°)

Aluminium Aluminium
(lors des  

temp. >25°)
GRAND FOND

AGEN (Bordeaux) 18 16
BARCELONE 16 14
MARSEILLE 18 16
NARBONNE 18 16
PAU 18 16
PERPIGNAN 18 16
ST. VINCENT 18 16
FOND
BRIVE 18 16
CAHORS 18 16
LIMOGES 18 16
MONTELIMAR 18 16
PERIGUEUX 18 16
SOUILLAC 18 16
TULLE 18 16
VALENCE 18 16
GRAND DEMI-FOND
ARGENTON 22 20 28 25
BOURGES 22 20 28 25
CHATEAUROUX  22 20 28 25
GUERET 22 20 28 25
ISSOUDUN 22 20 28 25
LA SOUTERRAINE 22 20 28 25

CONCOURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

CATEGORIES
vieux + yearlings = 2 concours séparés c.-à-d. 1 concours pour vieux pigeons et 1 pour yearlings 
vieux/yearlings = 1 concours pour vieux ET yearlings confondus
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L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !

Avez-vous déjà essayé Wonder Pigeon 
durant l’entraînement ?

 
COTISATIONS  2021 
€     25,00 pour les amateurs
 Une association de plusieurs amateurs paye 25,00 EURO  
 pour le premier membre et 10,00 EUR pour chaque membre  
 supplémentaire.  
€     25,00 pour les licences d’affiliation prévues par l’art.9 des Statuts 
€   100,00 pour les convoyeurs 
€     50,00 pour les aide-convoyeurs
€   200,00 pour les firmes de transport qui ne sont pas agence  
 de convoyage
€   300,00 pour les agences de convoyage donnant droit à une première  
 carte (sont à considérer comme agence le ou les convoyeurs  
 qui prennent les pigeons de toute une région)
€     50,00 pour les camionneurs (ceux qui rassemblent les pigeons pour  
 les convoyeurs qui les conduisent à une centralisation et ne  
 possèdent pas de licence de convoyeur)
€     25,00 pour les régleurs non-colombophiles
€     25,00 pour les secrétaires non-colombophiles
€    100,00 sans exception, pour les tenanciers de locaux colombophiles 
€    100,00 sans exception, pour les tenanciers de locaux  
 non-colombophiles 
€   120,00  pour les crieurs et pour les rédacteurs de nomenclature de  
 ventes publiques de pigeons (augmentés de € 25,00 par  
 vente publique)
€   100,00 pour la licence d’affiliation des sociétés et la licence de  
 classificateurs
€   100,00 pour les locaux privés  
€   100,00  pour les organisateurs de concours provinciaux,   
 par concours demandé
€   120,00 pour les organisateurs de concours interprovinciaux,   
 par concours demandé
€   500,00 pour les organisateurs de concours nationaux,  
 par concours demandé 
€   600,00  pour les organisateurs de concours internationaux,  
 par concours demandé
€   500,00 pour les colombiers publicitaires

DISTANCES MINIMALES POUR 
LES CONCOURS INTERNATIONAUX
2021

Pau 730 km minimum
Agen Toute la Belgique - 700 km minimum 

pour les autres pays participants
Barcelone 875 km
St Vincent 710 km
Marseille 675 km
Narbonne 700 km
Perpignan 725 km

Le prochain
millionnaire Lotto
est-il en train
de feuilleter le
Pigeons Voyageurs ?



8

BULLETIN  
4 / 2020

1ÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIO-
NALE STATUTAIRE RFCB
HALLE 26.02.2021

LA RFCB FAIT DE LA RÉSISTANCE ! 

DES NOUVELLES DE HALLE

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Approbation des décisions de l’Assemblée Générale Nationale  
 Statutaire et Extraordinaire du 23.10.2020 
2. Nomination des membres d’honneur et émérites
3. Approbation des comptes 2019-2020
4. Vote du budget 2020-2021
5. Fixation du montant de toutes les cotisations pour l’année  
 suivante
6. Fixation des montants des cautions et des forfaits à réclamer  
 pour les frais de procédure devant les chambres RFCB
7. Approbation des décisions prises lors des Assemblées  
 Générales au sein des EP/EPR
8. Organisation de la future saison sportive et fixation des  
 critères des championnats nationaux
9. Propositions d’exclusion
10. Demandes de levées d’exclusion et de réhabilitation
11. Examen des rapports : 
 a. du Conseil d’Administration et de Gestion National
 b. financier
 c. des censeurs

La RFCB, informée du projet appelé « Boucle du Hainaut » est 
intervenue auprès du Ministre en charge de ce dossier afin de 
défendre l’intérêt des amateurs. 

Il faut savoir que ce projet consiste en la création d’une ligne à 
très haute tension (THT) courant du Tournaisis à Charleroi. 

Outre les nuisances liées à cette haute tension, cette ligne aura 
un impact extrêmement important sur les migrations d’oiseaux 
mais également, et cela est capital pour nous, sur les retours de 
nos pigeons. 

Tous les pigeons de la ligne du Centre, de Flandre orientale, du 
Brabant flamand et d’Anvers doivent traverser cette ligne à haute 
tension.  

Si, vu la distance, les masses de pigeons sont dispersées, il 
n’en est pas de même pour les lâchers effectués à Quiévrain 
où les bandes de pigeons seront encore compactes quand elles  
atteindront cette fameuse « Boucle du Hainaut « . Nous n’osons 
imaginer la suite. Des milliers de riverains ont déjà introduit des 
recours sur base d’une pétition générale, la RFCB (et ses mem-
bres) s’associe à leurs préoccupations. 

La RFCB est d’ailleurs intervenue en vue de l’enfouissement de 
cette ligne THT.  

Ensemble, nous comptons arriver à nos fins. 

Pascal Bodengien, Président National

LA RFCB prend notre sport à cœur :
Une délégation RFCB composée, entre autre, du Président  
National, Monsieur Pascal Bodengien et Vice-Président  
sportif National, Monsieur Denis Sapin, a rencontré, le mercredi 
25/11/2020, le ministre wallon de l’Agriculture et de l’Aménage-
ment du territoire, Monsieur Willy Borsus.

Les points portés à l’ordre du jour de cet entretien étaient :
• Reconnaissance de la RFCB par le Ministère de l’Agriculture
• Covid-19 et colombophilie
• Grippe aviaire
• Réglementation EU DG 2020/688
• Harmonisation des règles urbanistiques entre les deux régions.

La RFCB remercie Monsieur Borsus pour l’attention portée à nos 
problèmes, à notre fédération et à ses amateurs.

L’ensemble des points ont été abordés dans les détails et,  
chacun d’entre eux, sera examiné par les services ministériels 
compétents afin de répondre favorablement aux attentes de la 
RFCB.

Une belle avancée dans la gestion de ces dossiers délicats et 
primordiaux à l’organisation future de la colombophilie.

Pascal Bodengien 
Président National 

AIDI pour une approche professionnelle

GRATUIT 1,75kg AIDI de Condition Plus Minerals 
(d’une valeur de €9,50!)

a l’achat de 3 sacs de AIDI Super Kweek

*Cette action se déroule du 23 novembre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021 

ACTION ELEVAGE*

www.aidi.be




