Compte-rendu de la réunion du C.A
Nantes la Beaujoire, le 13 Avril 2018
Membres présents : Roland Burban, Christophe Desbois, Sylvie Dupuch, Patrice Glory, Laurent Jobit, Jean-Luc
Lagasse, Laurent Maillard, Jean-Sébastien Mary, Patrick Tessier.
Membres absents excusés : Hervé Gombaud et Bernard Launay.
La réunion débute à 18h20.
1) Approbation du PV de la réunion de CA du 13 Janvier 2018 :
Le PV du 13 Janvier est adopté à l’unanimité.
2) Elections du bureau : 9 votants
Présidence : Jean-Luc Lagasse revient sur son discours de l’an passé et veut bien accepter de se représenter. Il
est réélu avec 8 voix et 1 bulletin blanc.
Un seul vote est effectué sur les autres postes :
Vice-Présidence ; candidat Laurent Jobit réélu avec 9 voix.
Secrétaire : candidate Sylvie Dupuch réélue avec 9 voix.
Trésorier : Hervé Gombaud réélu avec 9 Voix.
Trésorier Adjoint : candidat Laurent Maillard réélu avec 9 voix.
A la suite de cette élection du bureau, les nouveaux statuts seront déposés.
3)

Nouveaux adhérents, radiations : A ce jour, l’association compte 51 adhérents. 9 adhérents 2017 n’ont pas
renouvelé leur cotisation. 6 nouveaux adhérents : Eliot Baty, Christiane Chevillon, Julien Darroux, Paula
Desbois, Jean Sosson, Clément Tortech.

Le comité directeur décide de nommer Julien Desbois et Josette Villiers membres d’honneur.
4)

Situation financière

La situation financière est identique à celle de la réunion dernière.
5) Calendrier préparation 27è expo de Nantes :
Une réunion de préparation est fixée le vendredi 15 Juin 2018 à 18h à Vertou. Elle aura pour objectifs entre
autres de former les équipes afin de faire des plans séparés, d’anticiper le problème des cages, de préparer
au mieux le montage et d’améliorer l’organisation.
6) Informations et questions diverses :
Brains a sollicité de nouveau l’UAN pour une présentation. Réponse a été faite que, vu les conditions
d’accueil de la dernière présentation tant au niveau des autorités que de l’emplacement accordé avec très
peu de visite du public, l’UAN ne souhaite pas reconduire dans les mêmes conditions.
Assemblée Générale de l’UAAO le samedi 14 Avril à Rennes : l’UAN y sera représenté par le président JeanLuc Lagasse et par la secrétaire Sylvie Dupuch.
La réunion est close à 19h30

La secrétaire, Sylvie Dupuch.

