Compte-rendu de la réunion du 15/06/2018
Vertou
Membres présents : Roland Burban, Sylvie Dupuch, Patrice Glory, Hervé Gombaud, Jean-Luc Lagasse, Bernard
Launay, Laurent Maillard, Patrick Tessier.
Membres absents excusés : Christophe Desbois, Laurent Jobit, Jean-Sébastien Mary (Julien Darroux et Olivier
Nicou invités).
La réunion débute à 18h25.
Jean-Luc Lagasse nous fait part du décès de Josette Villiers. L’UAN sera représentée à sa sépulture et nous lui
consacrerons un édito sur notre site internet en hommage.
Julien Darroux a besoin de C.O lapins supplémentaires et de la pince à tatouer à récupérer chez Christophe
Desbois. Des bagues de 20 sont aussi disponibles auprès d’Hervé, un éleveur n’ayant pas pris celles qu’il avait
commandées.
1) Approbation du PV de la réunion de CA du 13 Avril 2018 :
Le PV du 13 Avril est adopté à l’unanimité.
2) Nouveaux adhérents
Nous comptons un nouvel adhérent, Alexandre Savary de Crossac qui élève des Brahma
3)

CR/Bilan Foire de Nantes : Notre présentation à la Foire de Nantes a été d’un bon cru. L’emplacement sur

le site était le même que l’an passé mais disposant de deux tivoli, les volières ont pu être montées à l’abri et
plus facilement. Un bon investissement des bénévoles a permis de maintenir une présence significative tout au
long de la semaine. Un peu moins de visiteurs, le temps et la période ayant été moins propices qu’en 2017. Au
niveau financier, le bilan est sensiblement équivalent avec un peu plus de frais, occasionnés par le contrôle
vétérinaire et une augmentation du nombre de repas.
4)

Situation financière
La situation financière est de 1212.75€ supérieure à celle de la réunion dernière.

5) Préparation 27è expo de Nantes :

La SHO ayant accusé un déficit conséquent lors de l’exposition de Décembre 2018, a réfléchi longuement
avant de maintenir notre participation. Celle-ci a été finalement accordée à condition de faire certains efforts
pour soulager le budget global. Dans cette optique, nous n’aurons plus la structure du stand-secrétariat ni la
sono, qui n’est utile que pour la remise des prix. Par contre pour le bar, l’infrastructure est reconduite avec les
branchements.
Jean-Luc Lagasse s’interroge sur l’avenir : avoir un contrat sur 2 ou 3 ans à la Beaujoire ou chercher une autre
formule d’organisation…
Vase de Sèvres, Championnats régionaux APADOM, Poule Soie, Pigeon Cauchois, Pigeon Sottobanca,
course aux points du LCF.
Jury : en volailles Asselin, Chaumeil, Delambre, Guénard ; Le Goff, Papot, en lapins Le Goff, Podevin, en
pigeons Brault, Jaouen, Legaré, Le Guern, Pilorge. S’il y a besoin d’un juge pigeons en plus, il est proposé
Charonnat, Pronost.
Pour les inscriptions des animaux, l’unité passe à 3.50€. Une seule colonne nécessaire pour le tarif qui sera
unique pour tous. Pour les adhérents UAN, le catalogue sera gratuit. Il n’y a plus de réservation pour les repas.
En ce qui concerne les pubs, plus de format 1/8. Le tarif est le suivant : 100€ page entière ; 50€ ½ page, 30€
¼ page, 2ème de couverture 200€, 3ème de couverture 100€, 4ème de couverture 150€. Il est proposé de rajouter
4 pages centrales quadri couleur à 150€ l’unité. Jean-Luc Lagasse invite tous les adhérents à commencer à
prospecter car c’est un pôle important dans le budget de notre exposition.
Des responsables par secteurs sont désignés : A eux, revient la charge de choisir leur équipe. En pigeons
Roland Burban, en lapins Laurent Jobit, en volailles Olivier Nicou et Bernard Launay.
Laurent Jobit s’occupera de la saisie du palmarès. Patrice Glory se propose de l’assister afin de transmettre à
l’imprimerie dans les meilleures conditions possibles : intégrer les notes, c’est un stress supplémentaire mais
c’est aussi un « plus » qui valorise la manifestation.
Quelques autres points aussi évoqués : avoir un chariot élévateur au chargement, devis à voir par Bernard
Launay, commencer le tracé plus tôt le mardi soir avec 2 personnes, avoir l’éclairage le mercredi à 5h du
matin, bien gérer le matériel pour avoir les bonnes cages, mettre les jupes avant, préparer une cage d’honneur
pour le Vase de Sèvres, penser à la déco.
6) Questions et infos diverses : A l’Assemblée Générale de l’UAAO le samedi 14 Avril à Rennes : l’UAN était
représentée par le président Jean-Luc Lagasse et par la secrétaire Sylvie Dupuch.

Nous avons été sollicités pour une nationale SNC en 2021. Pas de réponse possible pour l’instant.
L’UAN est à jour de formalités : récépissé de la sous-préfecture qui entérine les nouveaux statuts, le siège
social et le nouveau comité directeur
Jean- Luc Lagasse lance l’idée d’un possible voyage l’année prochaine au Salon de l’Agriculture.
Par rapport aux cages UAV/UAN, Laurent Maillard demande si l’on pourrait envisager d’en garder la moitié.
La prochaine réunion est fixée au vendredi 16 Novembre.
La réunion est close à 20h50.

La secrétaire, Sylvie Dupuch.

