
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SABG 
10 Février 2018 à 10 heures 30   -     REAU 

 

Membres du Conseil présents : Gilles GUILLET, Michel TRUFFAULT, Pierre HERRMANN, Guy COUESPEL, Alain 

CHAUFFOURIER, Jean-Jacques PLANSON 

Absents excusés : Jean PASSERIEUX, Éric PASSERIEUX, Patrick GUENARD, Aymeric MOUILLERON, Patrick LE PAGE, 

Antonio LOPES DUARTE. 

Adhérents présents : Total 27 Votes par correspondance : 7 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Rapport moral d’activité pour 2017 

2. Rapport financier 

3. Projets d’avenir 

4. Renouvellement du tiers sortant 

5. Composition du bureau 

6. Questions diverses 

 

RAPPORT MORAL D’ACTIVITE POUR 2017 

Le président Gilles accueille les participants. Il salue la mémoire de Jacques RIMBAUT et Gérard MORISSET 

qui nous ont quittés et évoque, en quelques mots, le bilan de l’année écoulée avant de passer la parole au 

secrétaire. Guy rend d’abord hommage à nos compagnes qui œuvrent dans l’ombre à nos côtés avec 

dévouement et efficacité. Il estime que tous les adhérents sont déjà bien informés tant par le site que par 

le bulletin de janvier et la présentation que vient de faire Gilles. Il propose donc, en compagnie de Pierre, 

de reprendre l’histoire de 2017 sous la forme de la fable qui suit : 

 

  

Maître Gilles sur son siège perché 
Tenait en ses mains notre destin. 
 
Maîtres Michel, Pierre, Guy, Éric par l’aventure 
intéressés 
Lui dirent que l’aider ils voulaient bien. 
 
A eux se joignirent beaux sires aussitôt 
Patrick et Patrick, Jean-Jacques et Alain et aussi Antonio. 
 
Tous souquèrent avec fermeté 
Pour sillonner avec fierté 
Contre vents et marées 
Les océans d’expositions 
Les mers de présentations. 
 
Quand des obstacles vaincre il fallut 
Tous ils joignirent leurs efforts et en plus 
Appelèrent à l’aide les adhérents 
Qui prirent en mains fermement 

Les stylos et claviers afin d’apporter 
Aux débats l’éclairage de leurs idées. 
 
Aussitôt sur le site celles-ci étalées 
Chacun put sérieusement en discuter. 
 
Comme chaque année  
Le voyage a continué 
En eaux douces de rencontres et d’amitié 
Au parc des félins ou au repas de l’A.G. 
 
Il ne nous reste plus aujourd’hui 
Qu’à voir avec tous nos amis 
Ce dont demain ils ont envie. 
 
Pour faire que l’année 2018 
Soit aussi belle que celle qui a pris la fuite. 
 
 
 



 

 

RAPPORT FINANCIER POUR 2017 

Le rapport est cette année encore positif. Notre compte a été crédité en décembre de la somme de 2000.00 € 

représentant une subvention accordée par Monsieur Guy Geoffroy qui était député de la circonscription.  

Ce versement sera affecté, en 2018, à des dépenses d’investissement pour apporter des améliorations matérielles à 

notre exposition annuelle à Brie. L’analyse des résultats de 2017 ne doit donc pas tenir compte de cette somme. 

En fonctionnement le déficit est relativement moins important que lors du précédent exercice (1463.38 € contre 

2654.66 €) du fait essentiellement des dépenses un peu moindres au repas de l’AG d’une part et surtout aux frais 

« Fournitures de bureau, timbres, bulletin » qui sont en baisse. Faut-il voir là la conséquence des décisions prises l’an 

dernier de ne publier plus qu’un seul bulletin en janvier ? Sans doute. 

L’exposition de Brie-Comte-Robert se solde par un beau succès tangible sur le plan financier mais inférieur de 

961.97€ par rapport à l’an dernier. La sortie de juin, c’est bien normal, connaît un solde négatif du fait que 

l’association prend en charge une partie des frais et que les seules recettes ne peuvent être qu’inférieures aux 

dépenses réelles engagées. On note toutefois que le déficit est environ du double de celui de l’exercice précédent. 

Les présentations d’Ormesson et de Presles se soldent positivement mais… très modestement. Il n’en reste pas 

moins que le solde global est cette année encore positif mais très inférieur à celui de l’an dernier. 

       

    

S.A.B.G.  SOLDE ANNUEL 2017 
  31/12/2016 31/12/2017   

CAISSE          470,32 €           668,31 €       197,99 €  

COMPTE COURANT       6 998,46 €        9 756,06 €    2 757,60 €  

COMPTE SUR LIVRET     14 640,67 €      14 750,40 €       109,73 €  

TOTAUX     22 109,45 €      25 174,77 €    3 065,32 €  

        3 065,32 €      

    

    
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

FONCTIONNEMENT  EXPO  PRESENTATIONS SORTIE JUIN

RECETTES €3 667,53 €10 481,91 €1 133,50 €1 949,70 

DEPENSES €3 130,91 €6 982,68 €1 074,73 €2 979,00 

SOLDE €536,62 €3 499,23 €58,77 €(1 029,30)

€(2 000,00)
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RESULTAT 2017 PAR CHAPITRE

RECETTES DEPENSES SOLDE



 

 

Bilan moral et bilan financier sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité. 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 

Quatre membres du Conseil sont arrivés au terme de leur mandat. Il s’agit de Alain CHAUFFOURIER, Patrick 

GUENARD, Pierre HERRMANN et Antonio LOPES DUARTE. De plus Aymeric MOUILLERON a présenté sa démission 

pour raisons personnelles. Cinq postes sont donc à pourvoir. Trois conseillers sortants sur quatre se représentent 

(Alain, Patrick et Pierre) et Jean-Marie MONROY présente sa candidature. 

Sur 34 votants dont 7 par correspondance nous enregistrons les résultats suivants : 

Alain CHAUFFOURIER : 34 voix – Patrick GUENARD : 32 voix – Pierre HERRMANN : 34 voix – Jean-Marie MONROY : 34 

voix et… Antonio DIMAOLA : 1 voix. Sont donc élus ou réélus : Alain, Patrick, Pierre et Jean-Marie. 

NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil est donc désormais ainsi composé : 

FONCTION NOM FONCTION NOM 

PRESIDENT D’HONNEUR PASSERIEUX Jean CONSEILLER GUENARD Patrick 

PRESIDENT GUILLET Gilles CONSEILLER LE PAGE Patrick 

VICE-PRESIDENT TRUFFAULT Michel CONSEILLER PLANSON Jean-Jacques 

VICE-PRESIDENT HERRMANN Pierre CONSEILLER CHAUFFOURIER Alain 

TRESORIER MONROY Jean-Marie CONSEILLER  

SECRETAIRE COUESPEL Guy CONSEILLER  

SECRETAIRE ADJOINT PASSERIEUX Eric   

 

QUESTIONS DIVERSES 

• Exposition de Brie-Comte-Robert : elle aura lieu les 10 et 11 novembre 2018 dans la salle du Safran. Ces 

dates sont hors vacances scolaires si bien que les visites des écoles pourront être organisées le vendredi 

comme par le passé.  

• On pense reconduire la présentation d’Ormesson comme l’an dernier au mois de septembre. 

• Notre sortie annuelle organisée par Pierre est prévue le 7 avril. Deux visites ont été proposées aux suffrages 

des membres présents : Théâtre des Deux Anes avec repas au sanglier bleu ou croisière sur la Marne. A deux 

voix près c’est le théâtre des Deux Anes qui l’emporte. On pense organiser la sortie au zoo de Vincennes en 

2019. 

• Concernant les commandes de bagues les dispositions prises pour limiter les dépenses inutiles pour les 

associations (commandes par les éleveurs pour 2019 avant le 1 juin 2018) entraîne de légitimes 

récriminations. Michel Truffault, Annie Motte soulignent ce problème et Gérald Dreumont suggère que les 

différentes associations adressent aux instances régionales de la SCAF un courrier pour exposer les difficultés 

rencontrées et rechercher les meilleures solutions. L’obligation nouvelle qui est faite d’indiquer la lettre 

« P » sur les bagues pigeons complique encore l’affaire. Une idée est avancée concernant l’utilisation du site 

pour que les éleveurs puissent échanger des bagues entre eux mais cette possibilité se heurte aux impératifs 

de traçabilité. Il ne semble guère possible de toute façon que ce service rendu aux adhérents puisse ne pas 

être déficitaire. 

 

A 12 heures 30 notre président Gilles estime l’ordre du jour épuisé et nous nous dirigeons vers d’accueillantes tables. 

    

    


