Compte-rendu de la réunion du 12/01/2019
Orvault
Membres présents : Sylvie Dupuch, Patrice Glory, Hervé Gombaud, Jean-Luc Lagasse, Bernard Launay, Laurent
Maillard, Jean-Sébastien Mary, Patrick Tessier.
Membres absents excusés : Roland Burban (démissionnaire), Laurent Jobit.
Membre absent : Christophe Desbois
La réunion débute à 15h15, le quorum étant atteint.
Jean-Luc LAGASSE nous fait part de la démission de Roland BURBAN et donne lecture de son courrier reçu la
veille. Le C.A. remercie Roland pour son dévouement à l'aviculture durant de nombreuses années. Il devient alors
essentiel de penser à une très prochaine cooptation. En effet, nous ne sommes plus que 10 au CA, 4 places sont
disponibles.
1) Approbation du PV de la réunion de CA du 13 Avril 2018 :
Le PV du 13 Avril est adopté à l’unanimité.
2) Nouveaux adhérents
Nous comptons deux nouveaux adhérents, Alexandre Savary de Crossac qui élève des Brahma, déjà évoqué
à la dernière réunion et Samy Louail, jeune débutant.
3)

Bilans de Nantes expo 2018 : Le bilan financier fait apparaître un déficit de 1000€, ce qui est conforme aux

prévisions. Au niveau de l’organisation et du déroulement, cela s’est mieux passé que l’année dernière : En
points positifs, le chargement du matériel et le traçage la veille, le fléchage intérieur qui a permis de bien
aiguiller les visiteurs, le secrétariat avec l’utilisation du logiciel, le bon délogement le dimanche soir. A prévoir
pour l’exposition prochaine plus de monde car certains jours c’était juste
4)

Présentation des différents rapports pour l’AG
-Moral : 53 adhérents à ce jour
-Activités : réunions, organisations, site internet
-Financier

5) Tarif des cotisations 2020
Les tarifs restent inchangés : 20€ pour un, 25€ pour 2
6) Questions et infos diverses
Foire de Nantes du 8 au 15 Avril si l’organisation nous demande d’y participer.
Nous attendons aussi pour la confirmation de notre exposition de Décembre 2019. Nous aurions le
Championnat de France de la poule Chabo ce qui peut amener 150 animaux, peut-être aussi un championnat
de France en pigeons.
La prochaine réunion est prévue, sous réserves, début Juillet.
La séance est close à 16h20.
La secrétaire, Sylvie Dupuch.

