
 

 

Compte-rendu du CA du 11/01/2020 

 

Orvault 

Membres présents : Christophe Desbois, Sylvie Dupuch, Patrice Glory, Hervé Gombaud, Jean-Luc Lagasse, 

Marie-Dominique Latournerie, Bernard Launay, Laurent Maillard, Jean-Sébastien Mary, Daniel Maugein, Patrick 

Tessier. 

Membre absent excusé :Laurent Jobit. 

La réunion débute à 14h15.  

Jean-Luc Lagasse nous fait part d’un courrier reçu de Laurent Jobit annonçant sa démission de la vice-présidence. 

1) Approbation du PV de la réunion de CA du 30 Novembre 2019 :                                                                                

Le PV du 30 Novembre est adopté à l’unanimité. 

2) Nouveaux adhérents 

Nous comptons un nouvel adhérent, Thomas Le Padellec  

3) Bilans Nantes : Globalement, une superbe exposition tant en quantité qu’en qualité, beaucoup d’éleveurs. 

Un grand merci à tous pour ce succès !!!  

Bilan financier : un très léger déficit d’environ 400€. L’augmentation du nombre d’animaux entraîne plus de 

juges, donc plus de frais de jury. Jean-Luc nous précise que les inscriptions couvrent ces frais de jury. Le 

catalogue a coûté plus cher, les récompenses aussi. En contrepartie, les ventes ont été un succès et le bar a 

bien fonctionné, Jean-Luc souligne le remarquable travail de notre équipe La Belle Poulette, avec une qualité en 

hausse. Au niveau du matériel, le coût des cartons pourrait être moindre si chacun d’entre nous en récupérait. 

La bâche sera à racheter en 2020. La SHO a demandé 500€ pour la consigne du bar et 2 fois 250€ pour le 

transport du mardi et du lundi.  

Points positifs : le montage, les tables sont arrivées très vite. Bien sur le traçage. Tout était prêt pour le jeudi 

matin. L’accueil et l’enlogement se sont très bien passés. Pas de souci au bureau des ventes, vin d’honneur 

apprécié, délogement rapide.  



Points à améliorer : numérotation des poules naines, problème de traçage suite à une erreur sur le plan, 

insuffisance de personnes dans certains secteurs, sur 45 adhérents, environ 15 sont présents. Le lundi est 

compliqué avec très peu de présents, le rangement s’est terminé à 17h et il reste les gamelles à nettoyer. Le 

problème des palettes est évoqué, il s’avère difficile de remettre bien le matériel sur les bonnes palettes. 

Le CA se pose la question de la reconduction pour 2020. Aux mêmes conditions ? L’idéal serait d’avoir 2 jours 

de montage et 2 jours de démontage. Mais pour la SHO, cela est impossible. Il faut plus de monde, surtout pour 

le lundi. 

Nous avons 3 choix : arrêter, se limiter à 1000 cages, continuer à grandir. 

4) Rapports pour l’AG 

Les 3 rapports, moral, d’activités et financier ont été préparés par le Président, la secrétaire et le trésorier.  

5) Cotisations 2021, projets, questions diverses:  

Le tarif de la cotisation 2021 reste inchangé. 

Projets : Delhommeau nous offre un local pour une présentation mi-Mars à Héric, 100m2 couverts dans le 

magasin, sur un samedi et un dimanche matin. Nous aurions une pub intéressante, avec 7000 dépliants 

distribués. Un autre projet, du même type, est présenté, à la Chapelle des Marais, chez un grainetier, sur 100m2 

et un samedi. Le CA choisit la présentation chez Delhommeau les 14 et 15 Mars 2020. La 2ème proposition est à 

revoir pour Septembre. Pour le règlement de cette présentation, il est décidé d’une liste d’éleveurs auxquels 

l’invitation sera envoyée, les animaux devront être tatoués et bagués, 2€ sera demandé pour chaque animal 

vendu.  

Exposition 2020 à la Beaujoire les 12 et 13 Décembre 2020. Nous vous demandons de vous mobiliser dès à 

présent pour avoir le maximum de personnes disponibles. 

Deux nouvelles rubriques ont été ajoutées au site : « Humour » et «  Nos Champions ». 

Sont aussi évoqués les covoiturages/groupages, l’adhésion de l’UAV à l’UAAO, quelques bagues en trop. 

Pas de questions diverses. 

La réunion est close à 16h08. 

  

                                                                            La secrétaire Sylvie Dupuch. 


