Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 12/01/2019
Orvault
Membres présents : Jean-François AUBIN, Jean-Yves BALANANT, Christiane et Robert CHEVILLON, Guy
DELANOË, Christophe DESBOIS, Sylvie DUPUCH, Patrice GLORY, Hervé GOMBAUD, Jean-Pierre
JAUNATRE, Victor JAUNATRE, Laurent JOBIT, Jean-Luc LAGASSE, Marie Dominique LATOURNERIE,
Bernard LAUNAY, André LEGUERN, Bernard LORANT, Laurent MAILLARD, Jean-Sébastien MARY, Daniel
MAUGEIN, Paul MORNET, Olivier NICOU, Michelle et Joseph PINEAU, Éliane et Gilbert POTIER, André
ROBERT, Jacques TASTIN, Patrick TESSIER.
Membres excusés : Arthur, Eliot et François BATY, Daniel BLIN, Christian BOUTIN, Matthieu DELAHAYE,
Patrick NOGUET.
La séance débute à 16h50 par le mot d’accueil du président qui présente à l’Assemblée les vœux de bonne
année et remercie les présents venus en nombre. Il cite tout spécialement Bernard Launay : ne pouvant plus
programmer nos réunions à Vertou pour raisons financières, c’est lui qui a permis à notre Assemblée d’avoir
lieu à la salle Saint-Léger d’Orvault et ceci gratuitement.
1) Approbation du PV de l’AG du 13/01/2018
Tout le monde a pu prendre connaissance du PV qui a été publié sur le site internet. Lors de cette AG, les
nouveaux statuts ont été adoptés et le conseil d’administration a été élu. Il est procédé à une relecture rapide.
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2) Rapport moral du Président.
L’UAN a pris son rythme de croisière en 2018. L’adoption des nouveaux statuts a permis d’améliorer le
fonctionnement de l’association, avec un comité élu pour 3 ans, plutôt que renouvelé chaque année. Les
formalités ont été remplies à la sous-préfecture.
Les missions de promotion ont été bien assurées, les actions restent les mêmes : rester disponible par
téléphone, par mail, par courrier pour conseiller et informer les néophytes et rendre service aux adhérents. Le
site internet est mis à jour régulièrement pour le rendre encore plus attrayant.

Par rapport aux institutions, Jean-Luc Lagasse rappelle l’organisation de la SCAF, après sa restructuration.
L’UAN adhère à l’UAAO qui est notre Fédération régionale par laquelle nous commandons nos bagues et CO
lapins. Notre association est représentée à l’Assemblée Générale annuelle de l’UAAO à Rennes. Une des
missions de l’UAAO est d’harmoniser les calendriers des expositions de la région.
Belle exposition à la Beaujoire et un Vase de Sèvres réussi, 1083 cages. Nous avons pu y montrer notre
savoir-faire. Jean-Luc remercie ceux qui nous ont apporté leur soutien, les institutions et les partenaires
privés.
L’association est stable au niveau des adhérents, 53 en 2018.
Pour répondre à une question de Joseph Pineau, Jean-Luc précise que, d’après les nouveaux statuts, le
siège social est au domicile du président à Saffré. Il peut être transféré à une autre adresse par décision du
CA.
3) Rapport d’activités de la Secrétaire Générale
Réunions :
AG le 13/01/2018 à Vertou : nouveaux statuts adoptés, élection du CA et distribution des bagues et CO
Cette AG a été précédée d’un CA afin de préparer cette AG et de faire le point sur l’exposition de Décembre
2017
CA le 13/04/2018 pour élire le bureau
L’UAN a été représentée à l’AG de l’UAAO, notre fédération, par Jean-Luc Lagasse et Sylvie Dupuch à
Rennes le 14/04 31/05.
Récépissé de la Sous-Préfecture qui entérine les nouveaux statuts, le siège social et le comité directeur
CA le 15/06/2018 bilan de la Foire de Nantes et préparation de l’expo de Décembre 2018 à la Beaujoire
Réunion de travail le 16/11/2018 finaliser l’organigramme et les équipes pour l’expo de Décembre
Tous les comptes rendus ont été publiés sur le site internet
Activités :
Foire de Nantes du 09 au 16 Avril 2018 : un bon cru, l’emplacement était identique à l’an passé, 2 tivoli mis à
disposition ont permis de monter plus facilement les volières à l’abri. Présence significative des bénévoles
tout au long de la semaine

Exposition 2018 de la Beaujoire 15 et 16 Décembre 2018 1131 animaux, 1083 cages et 104 éleveurs Une
bonne diversité et une bonne réussite de nos adhérents et un superbe Vase de Sèvres
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 Ploudalmezeau et de Chatellerault en Octobre
2018, de Marans et de Marolles les Braults début Novembre, de Rennes et Thouars en Novembre, à la
Nationale FFV de Limoges et à la Nationale FFC de Chambéry. Donc bien peu de participation. Une seule
exposition Challans fin Octobre a vu une très bonne participation des adhérents, 17, et un beau palmarès
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. Ne pas hésiter à faire
des photos de sujets récompensés lors d’expositions et à les envoyer avec le palmarès à la secrétaire
Quelques chiffres sur les visites ; 3530 en 2017, 3661 en 2018. Le pic intervient avant notre expo de
Décembre et il est en augmentation : sur les 5 jours autour de notre expo, en 2018 : 296 visites et en 2017 :
205 ; Dès le soir même du jugement, nous avons pu mettre en ligne le palmarès et le relevé de notes……132
vues Le site internet est un outil indispensable dans la mise en avant de notre association.
4) Rapport financier du Trésorier
Le bilan financier UAN 2018, affiché sur écran, fait apparaître un excédent de 1427,18€. L’actif au 31/12/2018
est de 20352,59€.
Quelques précisions sur ce résultat : Côté dépenses, les récompenses représentent un pôle important ainsi
que l’investissement de matériel. Le pôle affranchissement diminue grâce l’utilisation de plus en plus
importante d’internet pour envoyer les différents documents. Le bénéfice de la Foire de Nantes est
indispensable pour équilibrer notre bilan et compenser le déficit de l’exposition de la Beaujoire.
5) Approbation des différents rapports, quitus de la gestion
Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité.
6) Projets 2019, réponses aux questions écrites parvenues avant l’AG.
Présentation à la Foire de Nantes à confirmer
Exposition à la Beaujoire les 14 et 15 Décembre 2019.

La cotisation 2020 reste inchangée 20€, 25€ pour un couple. Approuvé à l’unanimité.
Aucune question écrite.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.
A la suite de l’Assemblée, plusieurs adhérents sont mis à l’honneur :
Jean-François Aubin a gagné le challenge UAN, organisé durant l’exposition de Décembre, avec ses Géants
des Flandres
Laurent Jobit reçoit, par le Lapin Club de France, sa plaque étoilée pour ses Béliers Français et, par l’UAN,
un trophée pour son investissement au sein de l’association.
Jean-Pierre et Victor Jaunâtre pour leur fidélité à l’UAN.
Hervé Gombaud pour son investissement au sein de l’association.
Un petit clin d’œil aussi à la famille Baty pour le Vase de Sèvres et à Bernard Launay qui reçoit un magnifique
chariot élévateur, celui-là très facile à manipuler….
La soirée se termine par un moment convivial autour d’un buffet et d’une galette.

La secrétaire Sylvie Dupuch

