
 

 

Compte-rendu de la réunion du CA 

 

Vertou 13 Janvier 2018 

 

Membres présents : Roland Burban, Christophe Desbois, Sylvie Dupuch, Hervé Gombaud, Laurent Jobit, Jean-Luc 

Lagasse, Bernard Launay, Bernard Lorant, Laurent Maillard, Jean-Sébastien Mary, Gilbert Potier, Patrick Tessier. 

Membre absent : David Renevret. 

La réunion débute à 14h55. Après avoir souhaité la bonne année, le Président remercie les membres présents 

pour l’énorme travail accompli lors de l’exposition de la Beaujoire. 

1) Approbation du PV de la réunion de CA du 24/11/2017 :                                                                                           

Le PV du 24 Novembre est accepté à l’unanimité. 

2) Bilan de l’exposition de la Beaujoire ;  

-L’exposition a regroupé moins d’animaux, donc moins de ventes et moins d’inscriptions. Par contre, il 

s’est vendu plus de catalogues, environ 66, et un coin boutique a permis de vendre des pin’s et un 

mémo. 

Les pubs, idée lancée par Laurent Jobit, ont permis une rentrée conséquente 1020€. Le comité est 

d’accord pour conserver cette ligne pub, la faire grossir encore plus, c’est d’autant plus intéressant que 

c’est de l’argent qui, en général, est rentré avant. Il est décidé de récompenser le meilleur vendeur, 

Christian. 

-Le budget récompenses a été plus élevé ; des plaques en plus et 35 corbeilles de produits locaux 

réalisées pour tous les grands prix, seulement 2 meilleurs sujets n’ont pas été décernés. 

-Plus de juges à l’hôtel, 12 juges mais les indemnités restent inchangées. 

-Pour l’instant, le bilan compte un excédent de 800€ mais il nous manque la facture du transport 2 fois 

Orvault-Nantes, environ 500€ et la facture de la SHO. A ce sujet, le Président nous informe qu’il a 

adressé un courrier à la SHO demandant une remise par rapport à cette situation déficitaire ; dans ses 

arguments, Jean-Luc Lagasse note les différents services rendus, comme la participation des oiseaux, 

les 2 pages de rédactionnel négociées avec un journaliste et la venue d’officiels. Réponse sera donnée 

le 16 Janvier. 

-Moins de travail au bar car moins de passage. 



-La SHO est satisfaite de la prestation de l’UAN. De même, les membres de l’association ornithologique 

sont très contents, leur objectif étant de se faire connaître.  

-Organisation : Des difficultés d’organisation sont apparues lors du montage et durant l’exposition. Par 

exemple, plus personne certains soirs à 18h, arrivées matinales un peu tardives, personne à 

l’encagement des lapins le jeudi à 11h…..  

Le manque de personnes désignées responsables, la gestion des disponibilités et le fait que l’équipe ne 

soit pas rodée, ne faisant qu’une expo sur deux, y sont pour beaucoup. Il paraît indispensable de faire 

des équipes, de mieux gérer la disponibilité. Pour préparer plus efficacement, une réunion début 

Septembre et une autre une semaine avant l’exposition doivent être prévues. 

3)  Examen rapide des différents rapports à présenter: Les différents rapports sont prêts pour l’AG 

4) Candidatures aux élections du CA : Bernard Lorant et Gilbert Potier ont fait parvenir leur lettre de 

démission du conseil d’administration, David Renevret ne se représente pas, une nouvelle candidature a 

été reçue, celle de Patrice Glory. 11 candidats postulent donc pour 14 postes. Jean-Luc Lagasse rappelle 

que, pour être candidat, il faut déposer par écrit sa candidature un mois avant l’AG. 

5) Déroulement de l’AG : L’ordre du jour sera respecté. 

6)  Questions et infos diverses: En ce qui concerne les projets 2018 et notre exposition à la Beaujoire qui 

aura lieu les 14 et 15 Décembre 2018, nous aurons le Vase de Sèvres prix du Président de la 

République et des championnats régionaux déjà annoncés, ceux du Cauchois, de l’APADOM et de la 

Poule Soie. L’UAN a reçu des sollicitations pour organiser le championnat de France du Texan 2018, 

celui-ci ayant été annulé à Montluçon par manque de juges. Cela signifierait 1000 à 1500 cages de plus. 

Le comité directeur pense qu’il est trop tôt pour se lancer : l’équipe doit se rôder et être plus organisée 

pour entreprendre un tel championnat. 

Au niveau de la prochaine date de réunion du comité directeur, il est décidé de programmer cette 

réunion durant la foire de Nantes du 7 au 16 Avril, si nous y participons; la date sera déterminée 

ultérieurement. Jean- Luc Lagasse nous fait part d’un prochain rendez-vous à la mairie de Vertou ; 

L’UAN n’ayant plus d’activité sur la commune de Vertou, la mairie souhaite que notre association 

déplace son siège social et, du fait, nous n’aurons plus, à partir de 2019,  la possibilité d’avoir 

gratuitement des salles pour nos réunions.  

Les tarifs d’adhésion à l UAN restent inchangés. 

La réunion est close à 15h45. 

La secrétaire, Sylvie Dupuch.                                                                


