Compte-rendu du CA du 21/09/2019
Orvault
Membres présents : Christophe DESBOIS, Sylvie DUPUCH, Patrice GLORY, Laurent JOBIT, Jean-Luc
LAGASSE, Bernard LAUNAY, Laurent MAILLARD, Daniel MAUGEIN, Patrick TESSIER.
Membres excusés : Hervé GOMBAUD, Marie-Dominique LATOURNERIE, Jean-Sébastien MARY
La séance débute à 10h05.
1) Approbation du PV du CA du 01/06/2019
Tout le monde a pu prendre connaissance du PV qui a été publié sur le site internet.
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2) Bilan bar St Etienne de Montluc.
Laurent Maillard, à l’initiative de cette participation, nous fait un petit topo. La manifestation de l’UCNA
regroupait environ 200 coureurs, peu de publicité a été faite autour de l’évènement, souci au niveau de
l’emplacement, trop excentré. Globalement, un excédent de 141.37€ et un stock de boissons restantes. A
voir si on reconduit l’opération l’année prochaine.
3) Situation financière
En caisse 1533,93+14254,60=15788,53€ soit -356,29€ depuis le 01/06.
4) Préparation expo des 14 et 15 Décembre 2019
Les feuilles d’inscription, mails et courriers, vont être envoyées la semaine prochaine.
Pubs : Jean-Luc Lagasse a rédigé un contrat à donner à chaque souscripteur. Les adhérents sont sollicités
pour faire le maximum, c’est un poste important pour le budget. Christophe Desbois propose des dons en
matériel, de la part d’une entreprise, des rouleaux de bâche plastique noire. Une publicité leur sera offerte en
contrepartie.
Stands : Delhommeau souhaite être placé au milieu des cages. Il offre 90 récompenses en sacs de nourriture
volailles, lapins et boules oiseaux.

Récompenses: plaques Taupinard commandées, les plaques Gpe et Gph sont sur le même modèle, ainsi
que les plaques des Grands Prix d’élevage et du Grand Prix de la Ville. Pour le championnat Texan, des
plaques spécifiques, pour une dizaine de pigeons, sont prises en charge par l’UAN ; le club du Texan y
participe pour 80€. Les plaques pour le meilleur mâle sont offertes par le Lapin Club de France. Pour le
championnat Chabo dont les cages seront regroupées, prévoir une vingtaine de bouteilles, correspondant au
nombre d’éleveurs, avec une étiquette spécifique Chabo, et deux corbeilles.
Sylvie Dupuch et Daniel Maugein proposent de faire des diplômes pour le Grand Prix de la Ville et les Grands
Prix d’Exposition, à la couleur de l’expo, le vert.
Des corbeilles, 10 grandes et 25 petites, sont prévues pour les Gpe, les Gph et pour les champions
régionaux, sans cumul.
Catalogue : Cette année, Patrice Glory s’occupe de la mise en page du catalogue que l’imprimeur réalise le
vendredi. 200 exemplaires au lieu de 250 l’année dernière. Il sera tout en quadri et moins cher.
50 affiches en A3 et 300 flyers en A5 sont à prévoir, peut-être en contactant la banque.
Animations : -Pigeons Voyageurs (de Notre Dame des Landes), lâcher de pigeons gratuit le samedi, ils
auront un stand.
-Stand du Lapin Club de France : plus de place avec une animation enfants.
- Pas de nouvelles au sujet de la présence des oiseaux.
Le budget prévisionnel est sensiblement équivalent à celui de l’an passé.
Paille à prévoir environ 25 bottes.
Planning répartition des tâches :
Laurent Jobit se charge de réaliser l’organigramme en fonction des disponibilités et des tâches prévues.
Lundi 09/12 : Laurent Maillard et Bernard Launay préparation et chargement du matériel
Mardi 10/12 : traçage Patrick Tessier, Gaby, peut-être Roland B, à recontacter, dès 7h30, + chargement de
9h à 12h, déchargement en début d’après-midi. Lumière jusqu’à 20h.
A voir pour les tables de la Ville, livrées ou à aller chercher ?
Mercredi 11/12 : montage, le maximum de bras dès 7h30. Un casse-croûte est prévu le matin et à midi.

Jeudi 12/12 : 2 ou 3 le jeudi avant l’engagement. Un maximum ensuite. Dès 10h30 à la pesée des lapins,
Marie-Dominique Latournerie. Hervé Gombaud au secrétariat.
Pour les autres jours, prévoir l’équipe de nourrissage des animaux.
Dimanche 14/12 le soir démontage
Lundi 15/12 dès 9h rangement.
Fléchage à prévoir le mercredi soir et le vendredi soir.
5) Questions et infos diverses
Un nouvel adhérent, Gérard Lemasson : 50 membres à ce jour.
Présentation-vente en Mars 2020 : à prospecter, Laurent J, Jean-Sébastien M.
Date de la prochaine Assemblée Générale le11/01/2020 salle à côté de l’église d’Orvault, 15h réunion du CA,
16h AG.
Cotisation 2021 inchangée.
A la demande d’un championnat de France du pigeon Strasser en 2022, environ 600 cages, l’UAN ne peut
s’engager pour l’instant.
Situation Vendée- UAAO : la Vendée devrait rejoindre l’UAAO prochainement.
Prochaine réunion du CA, le samedi 30/11 à 10h au local matériel.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.

La secrétaire Sylvie Dupuch

