
Compte rendu réunion du C.A. - U.A.N. 

29 novembre 2019 Nantes - Beaujoire Hôtel 

 

 Initialement convoquée pour le 30 novembre en matinée, cette réunion décalée au jour 

précédent pour faciliter la présence de certains à l’exposition de Craon a lieu le 29 novembre 

en soirée après accord préalable de chacun des membres du CA. 
 

Ordre du jour 

       1 - PV du CA du 21/09/2019 

       2 - Préparation de Nantes 

       3 - Questions & infos diverses 

 La séance est ouverte à 18h50 en présence de Christophe DESBOIS, Patrice GLORY, 

Hervé GOMBAUD,Laurent JOBIT,Jean-Luc LAGASSE, Bernard LAUNAY, Laurent MAILLARD, 

Jean-Sébastien MARY, Patrick TESSIER. 

 Excusés : Sylvie DUPUCH, Marie-Dominique LATOURNERIE, Daniel MAUGEIN. 

  

 Le Président annonce 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). Un 

grand bravo à nos sociétaires dont les photos sont publiées en nouvelle rubrique ’’ Nos  

Champions ’’ sur le site internet. 

 Un nouvel adhérent est venu rejoindre nos rangs il y a peu : Nicolas JOLLY (Prinquiau), 

éleveur d’Australorp et de Sussex. Le CA entérine cette arrivée. 

 1 - PV du CA du 21 septembre. 

 Le compte rendu de cette réunion est adopté à l’unanimité sans modification. 

 2 - Préparation de l’expo de Nantes. 

 Les inscriptions closes depuis la veille enregistrent une participation étonnante, ,en forte 

progression : 1412 animaux répartis en 829 volailles, 189 lapins et cobayes, 394 pigeons et 

tourterelles, le tout présenté par 133 exposants. C’est un énorme succès qui valorise l’UAN 

mais  nécessite beaucoup de travail. Deux nouveaux juges ont été sollicités. 

 Le nombre d’éleveurs en augmentation nous fait revoir à la hausse le nombre de          

catalogues à commander chez l’imprimeur : 220 ! 

 La collecte des publicités au catalogue est en stagnation mais reste assez satisfaisante, 

en partie compensée par l’arrivée de deux stands commerciaux. 

 Une nouvelle animation sera proposée cette année en accueillant un club local de        

colombophiles. 

 Les dotations en aliments seront assurées par Aligrain et Delhommeau, l’UAN se      

chargeant des récompenses aux éleveurs. Divers lots et trophées sont offerts. Un souvenir est 

en cours de réalisation pour honorer la mémoire d’un fidèle de l’UAN disparu il y a peu. 

 La planification des jours de montage est alors abordée sous forme d’un tableau des   

présences dont est chargé notre vice président, les cases se remplissent un peu plus après le 

tout récent rappel aux bonnes volontés.  

 Laurent Jobit livrera la paille dès le mardi soir et se renseigne au plus vite quant au       

renouvellement des bâches en plastique pour la protection des tables et dessous de cages. 

Bernard Launay fera l’inventaire des cartons pour le transport des animaux achetés. 

 Patrick Tessier nous ayant aimablement apporté deux exemplaires de fléchages réalisés 

en bois, cette mise en place devra être particulièrement soignée pour la bonne orientation des 

participants.  



 La venue des éleveurs lors de l’arrivée des animaux le jeudi sera agrémentée d’un accueil 

boissons, friandises auprès du secrétariat. 

 Afin d’établir un bon timing lors du délogement et de la remise des chèques aux         

éleveurs, il est souhaité que la fermeture du bureau des ventes se fasse assez tôt, juste avant 

la lecture du palmarès et la remise des récompenses.  

 Le responsable informatique de la saisie des documents ne souhaite pas que l’on puisse 

accepter de dérogations aux prévisions de ventes telles que mentionnées au catalogue. 

 En fonction des disponibilités, des responsables sont désignés pour le montage par    

secteurs ainsi que les membres composant leur équipe : volières grandes cages, volailles 

grandes races, volailles naines, lapins, pigeons. 

 Laurent Maillard assurera comme chaque année le bon fonctionnement du bar, de la 

restauration, et se chargera même de prévoir la décoration végétale.  

 Il est convenu de ne pas hésiter à se contacter fréquemment pour les dernières mise au 

point d’ici le début des hostilités ! 

 3 - Questions et informations diverses. 

 Les date et lieu de la prochaine assemblée générale fixés lors de la dernière réunion sont 

bien confirmés par Bernard Launay qui a réservé la salle comme l’an passé à Orvault pour le 

11 janvier. 

 A cette occasion, l’habituel dîner froid qui clôture l’AG devra être amélioré en qualité et 

quantité. 

 Le président souhaite que soit prévu un créneau horaire plus conséquent pour la        

réunion de CA précédant l’AG parce qu’elle établira le bilan de l’exposition sans que l’on ait 

pu se rencontrer pour en débattre auparavant. 

 Une dernière importante information réjouit l’ensemble du CA : nos amis de l’Union des 

Aviculteurs Vendéens ont enfin été officiellement intégrés à l’Union des Associations Avicoles 

de l’Ouest comme ils le souhaitaient. 

 

 La séance est close à 21h15. 

         Le président Jean-Luc Lagasse     

 

 


