Compte-rendu réunion CA
18 juin 2022 à 10h à Orvault

Présents : Christophe Desbois, Sylvie Dupuch, Patrice Glory, Hervé Gombaud, Nicolas Jolly,
Jean-Luc Lagasse, Marie-Dominique Latournerie, Bernard Launay, Laurent Maillard, Martine
Maillard, Daniel Maugein, Jean-Sébastien Mary, Patrick Tessier.
Excusé : Matthieu Delahaye
Merci à Marie Annick et Bernard Launay de nous accueillir.
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 12/02/2022.
Le CA a approuvé le compte rendu du 12/02/2022 à l’unanimité.
2) Point sur les adhérents
L’association compte 42 adhérents dont deux nouveaux Vivien Landreau, et Rosemonde
Reignier.
N’ont pas renouvelé leur adhésion Claudine Belleil, Samy Louail, Mathis Olivier, Gilbert
Potier. La femme de Gilbert est récemment décédée, une gerbe a été envoyée et l’UAN a été
représenté lors de la cérémonie.
3) Situations administrative et financière
Tous les changements liés au bureau ont été mis en place, banque, siège social et adresse de
gestion. Sylvie Dupuch et Hervé Gombaud peuvent consulter les comptes sur internet.
Hervé Gombaud et Sylvie Dupuch présentent l’état de la situation financière à la date du 10
Juin. Il faudra voir avec la banque pourquoi les parts sociales ont été remboursées, en sachant
qu’il faudra en refaire la demande pour la location du TPE pour l’expo de décembre.

4) Préparation de l’exposition de Décembre à la Beaujoire
Pour la Beaujoire différents championnats
Volailles : championnaux régionaux Bantam club et Marans
Pigeons : championnat régional Mondain
Lapins : challenge régional lapins géants, championnat régional Argentés, course aux points
du lapin club de France et tournoi en parquets des élevages classés.
Liste des juges :
- Volailles ; A.Asselin, A.Chaumeil, P.Delambre, P.Guenard, M.Legoff, P.Papot
- Pigeons ; M.Brault, R.Pilorge, R.Pronost, R.Villain
- Lapins ; S.Boucher, J.Legoff, MT.Podevin
La réservation de l’hôtel a été effectuée pour les 13 juges.
Les demandes de parrainages et les annonces de l’expo ont été effectuées sur différents sites
Volaille-Poultry, FFC, FFV et SNC .
Les feuilles d’inscription seront à adresser à Sylvie Dupuch qui transmettra à Patrice Glory les
informations nécessaires pour l’enregistrement.
Actualisation des feuilles à prévoir :
-challenge UAN réservé cette année aux pigeons
-rajout d’une ligne pour les boîtes d’œufs du concours Marans, 3,50€ la boîte de 10, conforme
au règlement du Marans club.
-limite de clôture au 10 novembre
-L’UAN s’octroie le droit d’arrêter les inscriptions dès que le quota est atteint.
Pour la restauration Laurent Maillard s’occupe de voir pour le tarif des repas.
- Pour le plan de l’expo, Jean Luc Lagasse accepte de s’en occuper.
- planning de l’organisation
a- transport du matériel et traçage mardi 6/12
b-montage mercredi 7/12
c-Enlogement jeudi 8/12 11h -19h30
d-jugements vendredi 9/12 8h-14h
e-ouverture public samedi 10/12 et dimanche 11/12 9h-18h
f-remise des prix dimanche 17h et délogement 17h15
g-démontage lundi 12/12
-il est envisagé pour chaque exposant une cocarde et une bouteille de muscadet. Voir pour des
paniers garnis.
- chacun doit réfléchir pour la prochaine réunion au nombre de personnes disponibles pour le
montage.

5) Informations et questions diverses
L’assemblée générale de L’UAAO a eu lieu le 21 mai, Daniel Maugein et Sylvie Dupuch
ont représenté l’UAN. Souci de coordination entre les associations au niveau de leurs dates
d’exposition, certaines ayant avancé d’un mois leur exposition.
Calendrier des expos voisines
24 septembre - Rennes(35) Écomusée du Pays de Rennes Foire à la volaille
01-02 octobre 2022 - Grand-Champ (56)
01-02 octobre 2022 - Challans(85)
08-09 octobre 2022 - Châtellerault(86)
15-16 octobre 2022 - Rennes(35)
05-06 Novembre 2022 Mortain(50)
12-13 novembre - Poitiers(86)
19-20 novembre - Thouars(79)
30-31 octobre 2022 - Sillé le Guillaume (72)
14-15 Janvier 2023 – Niort(79)
- Présentation-vente à voir, comme décidé auparavant, en Mars ou Avril 2023
- Proposition d’organiser une journée technique, à voir pour le thème.
- Pour les éleveurs de lapins, suivi généalogique demandé par la FFC.
- pince à tatouer : le fonctionnement reste le même, Christophe Desbois en est le responsable.
- Course cycliste à Saint Etienne de Montluc, le 21 août, le CA autorise Laurent Maillard pour
la tenue d’un bar, celui-ci doit s’occuper de toutes les démarches.
Prochaine réunion prévue le 24 septembre à 10h à Saint Etienne de Montluc, Martine se
charge de réserver la salle.
Fin de réunion à 12h05
Martine Maillard

