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          Journée vaccination et tatouage   
Comme chaque année la journée vaccination et tatouage aura lieu le premier samedi de septembre.
Cette année elle aura lieu le samedi 4 septembre à Neufchatel en bray, impasse la boutonnière. 
Comme l’an dernier le cout de la vaccination est de ; 0.45 € pour un pigeon et 0.15 € pour une 

volaille.                                    Information                                     
A la demande d’un adhèrent, nous organiserons un  voyage à l’exposition d’Affingem en Belgique 
le samedi 27 novembre. Pour le transport, on pratique le co-voiturage, on fait le plein de carburant 
à  la station de Bricomarché d’Abbeville avant de partir et on  le refait en revenant, la S A V M 
remboursera le carburant, celui qui prend sa voiture ne paie rien, une participation de  10 euros 
sera demandée aux participants. Pour le midi prévoyez un casse- croute ou vous pouvez manger à 
l’expo il y a un self-service. L’expo ouvre à 10 heures, donc rendez-vous à la station de Bricomarché 
vers 6 heures 45 et départ à 7 heures.                                                                                                                
Des groupages sont prévus cette année si elles ne sont pas annulées (covide)                                         
Cambrai du 30 septembre au 3 octobre                                                                                                             
Limoge 21 octobre au 24 octobre (Nationale FFV, championnat de France du mondain) aux 
adhérents éleveurs de mondains vous avez avec ce groupage le possibilité de participer au moins 
une fois au championnat de France, car celui-ci est toujours lieu à Limoge.                                               
Fontoy 28 au 31 novembre (championnat de France du lièvre belge).                                                         
Renne 11 au 14 novembre  expo normale plus Nationale S N C.                                                                    
Saint Joint de Bruneval 25 au 28 novembre.                                                                                                      
Les personnes voulant participer à l’un de ces groupes, sont priées de me prévenir ou de contacter 
le commissaire général afin de  mettre en œuvre les moyens du transport. Espérons que tout va se 
remettre en marche et que 2020 sera vite oubliée, généralement on ne conserve que les bons 
souvenirs.                                                                                                                                                         
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