Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
Orvault 11 Janvier 2020

Membres présents : Philippe ARDOUIN, Steve CARTRON, Matthieu DELAHAYE, Guy DELANOË, Christophe
DESBOIS, Sylvie DUPUCH, Patrice GLORY, Hervé GOMBAUD, Jean-Pierre JAUNATRE, Victor JAUNATRE,
Nicolas JOLLY, Jean-Luc LAGASSE, Bernard LAUNAY, André LEGUERN, Laurent MAILLARD, Gilles
MAILLARD, Martine MAILLARD, Jean-Sébastien MARY, Daniel MAUGEIN, Paul MORNET, Joseph PINEAU,
Michelle PINEAU, Jacques TASTIN, Patrick TESSIER.
Membres excusés : Christian BOUTIN, Paula DESBOIS, Marie-Dominique LATOURNERIE, Gérard

LEMASSON, Bernard LORANT, Olivier NICOU, Patrick NOGUET, Eliane POTIER, Gilbert POTIER.
La réunion débute à 16h44 avec le mot d’accueil du Président qui remercie les présents et souhaite la bonne
année à l’assemblée. Pour la deuxième année, l’AG se déroule à Orvault, Jean-Luc en remercie Bernard
Launay et nous rappelle l’ordre du jour.
1) Approbation du PV de l’AG du 12/01/2019 : Le PV du 11 Janvier 2019 est approuvé à l’unanimité.
2) Rapport moral du Président.
-

2019 a été une année faste pour l’UAN qui a confirmé ses actions : promouvoir l’aviculture, répondre
aux différentes demandes d’informations, par téléphone, mail ou courrier. Des coups de téléphone
réguliers nous donnent le sentiment d’être utiles. Les missions d’accueil et d’animation ont été bien
remplies. Notre exposition 2019 a été un succès. C’est la plus grande exposition de la région. Un peu
surpris par un tel succès, une grande satisfaction mais un énorme travail.

-

L’avenir est d’assurer des actions de formation afin d’aider les jeunes éleveurs débutants, pour
certains présents pour la 1ère fois à l’AG, à bien s’intégrer et à rester motivés.

-

.Le travail du comité, en 2019, a amené, l’an passé, le changement des statuts et l’élection du comité
directeur. A la prochaine AG, nous procèderons au renouvellement de la moitié du CA.

-

Nous avons poursuivi les rapports avec les autorités, FFC, FAEC, FFV, SNC et avec l’UAAO notre
fédération. La Vendée a intégré l’UAAO : notre régionale est bien en place.

-

Les partenariats ont été reconduits.

-

Notre exposition 2019 a été un succès : le public de la partie, qualités d’organisation même si nous
pouvons toujours faire mieux. Globalement, une belle réussite.

-

Stabilité au niveau des adhérents, 50 au jour d’aujourd’hui. Les nouveaux adhérents semblent actifs.
Cela augure bien de l’avenir.

-

Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé en 2019 !

3) Rapport d’activités de la Secrétaire Générale:

Réunions :
-AG le 12/01/2019 à Orvault: distribution des bagues et CO. Cette Assemblée a été précédée d’un
CA afin de la préparer et de faire le point sur l’exposition de Décembre 2018.
-L’UAN a été représentée à l’AG de l’UAAO, notre fédération, par Jean-Luc Lagasse, Sylvie Dupuch
et Daniel Maugein à Rennes le 27/04. A cette occasion, nous avons été informés des sociétés
adhérentes à la Fédération, des dernières informations sur la situation de la SCAF, du calendrier des
expositions de la région. Un trophée a été décidé : il sera organisé chaque année dans une
exposition de la région. Cette année, il a été décerné à Saint Brice de Coglès, il le sera l’année
prochaine à Nantes.
-CA le 01/06/2019 cooptation de 2 nouveaux membres du conseil d’administration Marie-Dominique
Latournerie et Daniel Maugein. La ratification de ces 2 nouveaux membres est à l’ordre du jour de
l’AG.
-CA le 21/09/2019 préparation de l’expo de Décembre 2019 à la Beaujoire
-CA le 29/11/2019 finaliser l’organigramme et les équipes pour l’expo de Décembre
Tous les comptes rendus de ces différentes réunions ont été publiés sur le site internet.
Activités :
-11/08/2019 : Présence de Laurent Maillard et de son bar à la manifestation cycliste de l’UCNA à St
Etienne de Montluc.
-Exposition 2019 de la Beaujoire 14 et 15 Décembre 2019 : 1412 animaux, dont 829 volailles, et 133
exposants. Un énorme succès qui valorise l’UAN mais nécessite beaucoup de travail.
Autres expositions : Toutes les expositions voisines sont annoncées sur le site et les feuilles
d’inscription y sont mises en ligne. 1, 2 ou 3 adhérents aux expositions de Grandchamp et de
Chatellerault en Octobre 2019, de Marolles les Braults, St Brice en Coglès, Rennes et Thouars en
Novembre, et de Craon début Décembre. Donc peu de participation. Challans fin Octobre reste
l’exposition où la participation de nos adhérents est la plus importante.
Le site internet :
Le site a pris son rythme de croisière, il est mis à jour régulièrement avec les comptes rendus de
réunions, les infos sur les expositions, les actualités, la mise à jour des adhérents et les résultats de

nos adhérents en expositions. Un édito, renouvelé régulièrement par Jean-Luc, illustre la page
d’accueil.
Le nombre annuel de visites est stable, il est environ de 3600. Le pic intervient autour de notre expo
de Décembre et il est en augmentation : sur les 5 jours autour de notre expo, en 2018 : 296 visites et
en 2019 : 345 ; Dès le soir même du jugement, nous avons pu mettre en ligne le palmarès et le
relevé de notes……151 vues. Le site internet demeure un outil indispensable pour présenter et
valoriser notre association.
Deux nouvelles rubriques ont été ouvertes :
- Une rubrique Blagues et Humour alimentée chaque semaine par Jean-Luc.
- Une rubrique Nos Champions mettant en avant nos sociétaires : les titres de Champions de France
2019 obtenus par Joseph et Michelle Pineau à Challans (Cane Vouillé), de Marie-Dominique
Latournerie à Bort les Orgues (Femelle nain rex) et la Coupe de France pour Sylvie Dupuch à Nevers
(Femelle Alaska).

4)

Rapport financier du Trésorier.

Bilan de la Beaujoire : Recettes 17951.07€ Dépenses 18346.81€ Déficit de 395.74€
Bilan 2019 de l’UAN : +435.01€

actif 20787.60€ au 31/12/2019. cf annexe pour bilan plus détaillé.

Ce bilan est sensiblement équivalent à celui de 2018, ce qui dénote un fonctionnement régulier.
Augmentation du chiffre d’affaires de la Beaujoire, due à l’augmentation du nombre d’animaux présentés.
Jean-Luc remercie Laurent Maillard pour la participation du bar à Saint Etienne de Montluc. Certaines
cotisations 2020 ont été perçues en 2019 avec les inscriptions à l’expo et des chèques de vente n’ont pas
encore été encaissés. Il n’y a pas eu de Foire de Nantes en 2019.
En conclusion, nous avons une expo d’avance.
Questions ;- sur l’augmentation des récompenses 1500€. Afin de faire plaisir, de motiver les éleveurs pour
qu’ils reviennent.
– interrogation de Joseph Pineau sur le coût des juges : Jean-Luc répond que leurs
hébergements et déplacements sont payés par les inscriptions à l’expo. C’est une dépense à laquelle nous
ne pouvons déroger et qui n’est pas exagérée comparée à d’autres domaines, par exemple les expos
canines.
5) Approbation des différents rapports, quitus de la gestion.

Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité. Il est donné quitus de l’année écoulée.
6) Ratification de cooptations : MD Latournerie, D Maugein
D’après l’article 13 des nouveaux statuts sur le fonctionnement du CA, la cooptation de nouveaux membres
permet de remplacer des postes vacants au sein du CA. Marie- Dominique Latournerie et Daniel Maugein ont
été cooptés le 01/06/2019 et ont participé depuis au fonctionnement du CA. L’Assemblée Générale doit
ratifier ces cooptations.
Après vote, ces cooptations sont entérinées à l’unanimité.
7)

Cotisations-Projets 2020, réponses aux questions écrites parvenues avant l’AG.

La cotisation 2021 reste inchangée.
Projets 2020 : -exposition de la Beaujoire les 12 et 13 Décembre 2020. Des points à améliorer ont été
discutés en CA et, à la prochaine réunion, il est prévu de réfléchir à des aménagements pour faciliter le
travail de montage et de démontage ( 5 personnes présentes seulement le lundi). A voir comment
s’améliorer. Il faut aussi trouver des bonnes volontés, des bras. Le CA est en pleine réflexion.
- Présentation vente volailles, pigeons, lapins chez Delhommeau mi-Mars sur 100m2 à l’abri. A confirmer.
Bonne publicité 7000 dépliants pour annoncer l’évènement.
Pas de questions diverses parvenues par écrit
Bernard Launay, responsable des bagues, dont les commandes vont être distribuées juste après l’AG,
précise qu’il lui reste quelques bagues en trop. Il se pose aussi la question du charriot élévateur qui
commence à dater : et s’il tombe en panne ?
L’ordre du jour étant épuisé, l’AG se termine à 18h09.
Le challenge UAN est remis cette année à Matthieu Delahaye. Sont récompensés pour leur
investissement, Patrick Tessier et Laurent Maillard. La réunion se termine par un moment de convivialité
autour d’un buffet froid et de la traditionnelle galette des rois.
La secrétaire Sylvie Dupuch.

BILAN FINANCIER UAN 2019
Dépenses
Expo Beaujoire 2018
Expo Beaujoire 2019
Bar St Etienne de Montluc
AG, buffet, trophées, fleurs
Matériel/riau
Frais d’obsèques
Assurance
Location local Orvault
Réceptions/Missions
Affranchissements
Papeterie/Consommables
Cotisations/Affiliations
Bagues, CO lapins
Frais financiers
Total

Recettes
5782,43
12344,75
745,63
471,40
86,89
350,00
322,45
450,00
246,84
255,48
253,39
133,00
542,70
12,00
21.996,96

Expo Beaujoire 2018
Subvention Région
Expo Beaujoire 2019
Bar St Etienne de Montluc
Cotisations/Adhésions 2019
Cotisations/Adhésions 2020
Bagues, CO lapins
Produits financiers

Total

381,50
2000,00
17568,07
887,00
715,00
275,00
500,00
105,40

22.431,97

Balance 22.431,97 - 21.996,96 = excédent : 435,01 €
( Actif au 31/12/2018 ) 20.352,59 + ( excédent 2019 ) 435,01 = 20.787,60 €
Total de l’actif au 31/12/2019 : 20.787,60 €
Compte courant : 7.533,00 € Livret : 13.254,60 € Caisse : 0,00 €

