LE CONSERVATOIRE
de la
SOCIÉTÉ NATIONALE DE COLOMBICULTURE
1 - Définition
Fondé par le Conseil d’administration de la SNC du 25 février 2017, le Conservatoire de la
SNC est une structure chargée de protéger, de manière inaliénable, l’ensemble des documents
concernant la SNC et d’en favoriser la diffusion.
- Objet : La SNC en définit le contenu, la forme, le lieu d’archivage des documents et les
différentes modalités d’accès. Outre les documents qu’elle produit, elle accepte les dons et
décide des acquisitions de tous les documents ayant trait à la colombiculture. Le CA est le
garant de l’inaliénabilité des documents déposés.
- Gestion : Le conservatoire est géré par une Commission du Conservatoire de la SNC dont
les membres sont désignés par le CA pour une durée de trois ans.
Par son action, cette Commission du Conservatoire favorise le rassemblement des différents
documents qui entrent dans le patrimoine inaliénable de la SNC. Les membres facilitent les
liens avec les clubs, les associations, les éleveurs et informent les colombiculteurs de la
possibilité de préserver et de diffuser ces documents.
Le secrétaire général et le secrétaire adjoint sont les interlocuteurs de cette commission au
sein du CA. Ils assurent le dépôt des documents entrant dans le Conservatoire de la SNC
auprès du lieu de conservation défini, et en publient la liste sur le site de la SNC.
2 - Les documents du Conservatoire
2 1 - Les documents produits par le SNC
Les Statuts de la SNC (les différents statuts datés, l’actuel puis l’historique).
Les CR d’AG.
Les CR de CA.
Les CR d’élections.
Les documents de la SCAF.
Les documents de l’Entente Européenne.
Les comptes-rendus des commissions des standards.
Les expositions de la SNC (date, lieu, les Championnats de France, affiche, photos).
Les livres édités par la SNC.
Les revues : La revue Colombiculture et anciens Bulletins de la SNC.
Le diaporama des personnalités.
2 2 - La Bibliothèque de la SNC
Regroupe toutes les publications relatives à l’élevage du pigeon de race sous forme papier,
CD-Rom, Web, etc. Les documents des races de pigeon dont la référence a été confiée à la
France par l’Entente Européenne sont particulièrement représentés.
Il est établi et publié la liste complète des livres et revues archivés avec indication des
modalités d’accès définies.
2 3 - Archives des Clubs de colombiculture en France

Sont archivés ici, de manière inaliénable, tous documents relatifs à la vie des clubs,
notamment :
Les Statuts et l’histoire du Club
Les CR d’AG, les CR de CA, les CR d’élections
Les Standards
Les Championnats de France (date, lieu, résultats)
Les Bulletins (Papier, CD-Rom, Web)
La Bibliographie de la race
Le diaporama des personnalités du Club
3 - Les Partenariats et Liens
Documents relatifs aux Fédérations et Sociétés avec lesquelles la SNC a des liens.
- Une attention toute particulière est portée au remerciement et à la traçabilité des donateurs, à
la communication sur l’inaliénabilité et la protection des documents pour l’avenir de la
Colombiculture.
__________________________________

