
  SYNDICAT LIMOUSIN AVICOLE ET APICOLE
                                 7 Rue RUDE 
                                    87000 LIMOGES

      Limoges le 22 décembre 2020

  A  Mesdames et Messieurs les éleveurs,

      

Comité d’Organisation du Salon National Avicole et Apicole de Limoges

Chers éleveurs, 

Nous sommes à plus de deux mois après l’annulation de l’exposition de LIMOGES et nous 
comprenons votre inquiétude. 

Malheureusement, les conséquences financières ne sont pas réglées à ce jour. Nous avons 
demandé au président de la Société Nationale de Colombiculture d’assumer sa décision d’annuler l’exposition 
de LIMOGES avec pour argument les risques liés à la pandémie de COVID 19. Nous n’avons toujours pas de 
réponse précise à ce jour, aucun soutien financier, aucune perspective ?

Cette décision, il l’a prise seul, à cinq jours de l’arrivée des animaux et sans aucune 
concertation avec le Comité d’organisation. Cette exposition était autorisée administrativement par l’arrêté 
ministériel du 16 octobre 2020. Nous nous en étions assurés auprès du Cabinet du Préfet de la Haute Vienne 
la veille au soir du début du montage des cages d’exposition. Nous avions pris toutes les mesures sanitaires 
demandées et le travail de montage avait bien débuté avec l’aide d’une cinquantaine de bénévoles qui 
avaient acceptés  le respect des gestes barrières (8.000 cages sur les 9.300 prévues) .

Notre Syndicat avait engagé des frais considérables  imposés par l’organisation et la mise en 
place de cette importante manifestation qui devait être mémorable malgré les contraintes et les modifications
qui auraient pu y être apportées. 

Dans un premier temps, en dépit de très gros efforts demandés et souvent obtenus auprès de
nos fournisseurs, nous avons du régler des sommes importantes dépassant nos moyens financiers 
associatifs. 

En tant qu’exposant, vous n’êtes pas responsable de cette situation. Sachez que nous n’avons
jamais eu l’intention d’encaisser vos chèques et nous comprenons votre inquiétude. Mais à ce jour, nous 
n’avons pas les moyens de financer le renvoi de vos chèques. C’est pourquoi dans un second temps, nous 
avons pris, en réunion de Comité d’organisation, la décision de vous proposer, soit de détruire votre chèque
(y compris celui concernant la réservation des repas), soit de vous le renvoyer si vous nous faites parvenir 
une lettre timbrée à votre adresse. 

Au vu de notre grande difficulté financière, c’est la solution la moins pénalisante que nous 
avons à vous proposer. 

 Sans réponse de votre part avant le   10 janvier 2021  , nous détruirons votre chèque à cette   
date. 

Certains d’entre vous, nous ont proposé de faire un don. Nous leur en sommes infiniment 
reconnaissants. Vous pouvez nous le faire savoir à cette occasion. 



CONTACT : Antonio COIMBRA : 
                     35 route de Juillac 87600 ROCHECHOUART. 
                     SMS et appel : 06 80 41 52 57
                     E-mail : coimbra.antonio@sfr.fr

        Messenger : Antonio Coimbra

Malgré toutes ces difficultés, notre motivation est intacte. 

Nous avons déjà commencé à préparer la 83 ème édition de notre Salon.

Nous allons accueillir, les 22, 23 et 24 Octobre 2021, au Palais 
des EXPOSTIONS DE LIMOGES :

  La Nationale de la FEDERATION FRANCAISE DES VOLAILLES, 
ainsi que plusieurs championnats de France pigeons et lapins.

CHAMPIONNAT D’EUROPE : PEKIN-COCHIN et SUSSEX-DORKING.

Prix du Président de la République (volaille) En cours d’attribution

 De nombreux clubs se sont déjà engagés.
 Nous comptons sur vous. Nous avons besoin de vous. 

Votre confiance sera notre plus belle récompense.

Le SYNDICAT LIMOUSIN AVICOLE ET APICOLE  vous souhaite 
de bonnes fêtes de Noël, malgré les frustrations engendrées par 
le contexte sanitaire. 

Le SYNDICAT LIMOUSIN AVICOLE ET APICOLE  vous souhaite 
également, une bonne et heureuse année 2021.
 

mailto:coimbra.antonio@sfr.fr

