La Fédération Normande vous invite à
LA « REUNION DE PRINTEMPS »
qui sera suivie de la 13ème vente aux enchères
fédérale et se tiendra

le samedi 22 février prochain
à
BOULLEVILLE dans le département de l’Eure.
AU PROGRAMME :
10h00 : Accueil des participants autour d’un café accompagné de viennoiseries.
► Retour sur le congrès de la F.C.F.
- Révision des statuts pour la délivrance des permis de lâcher,
- Création d’une commission pour l’organisation des contrôles anti-dopage,
►Présentation de la ligne de vol 2020 : Gérard CUFFEL,
► Organisation des tournées de ramassage : Daniel BUSNEL,
► Présentation des dotations 2020 : Thierry BAZIRE
Concours & séries,
Dream teams & Coupe des clubs,
Championnats & As pigeons
Challenge 1000 € et Concours semi-nationaux.
12h30 : Apéritif offert par la Région autour de nos exposants : Beyers, Bricon & la SARL Ledoux.
13h00 : Repas sur réservation auprès de notre trésorière Catherine BUSNEL,
► Couscous
► Fromage
► Dessert
Pour des raisons logistiques, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous inscrire auprès de notre trésorière,
Catherine BUSNEL (catherinedaniel.busnel@sfr.fr) au prix de 15,00 € par personne.

14h00 : Prise en main des pigeons,
15h00 : Vente aux enchères animée par Thierry BAZIRE

SEANCE DE PHOTOS PROFESSIONNELLES
Tout au long de cette journée, Fabien LETURCQ,
photographe animalier professionnel sera à votre
disposition pour immortaliser vos meilleurs pigeons. Le tarif de
ces prises de vues est de 20,00 € par pigeon avec la possibilité
de réaliser un montage avec plusieurs pigeons pour :
10,00 de plus en format A4 (21 x 29,7 cm)
35,00 € de plus en format 60 x 80 cm.
Les amateurs intéressés doivent réserver auprès de
Thierry BAZIRE et venir avec leur pigeon (ou le confier à un
autre amateur) accompagné du texte qu’ils souhaitent faire
figurer dans le cadre afin que Fabien puisse réaliser son
portrait.

***

Venez Nombreux

***

