Le 24 Septembre 2022
Réunion de CA
A Saint-Etienne de Montluc

Absents Excusés : Matthieu Delahaye, Hervé Gombaud, Nicolas Jolly, Martine Maillard
9 Présents : Christophe Desbois, Sylvie Dupuch, Patrice Glory, Marie-Dominique Latournerie,
Bernard Launay, Laurent Maillard, Jean-Sébastien Mary, Daniel Maugein, Patrick Tessier.
La réunion débute à 10h10. Le Conseil d’Administration observe une minute de silence à la mémoire
de Jean-Luc parti le 17 Août dernier.
Un article est prévu dans la revue avicole (nov-déc, celle de sept-oct étant bouclée depuis un peu de
temps). Il sera écrit en collaboration avec l’UAN et le Club de la Bresse Gauloise. De même, un prix spécial
« Jean-Luc Lagasse »à l’expo de Décembre sera décerné à la meilleure Bresse Gauloise.
Remerciements aux adhérents qui se sont mobilisés pour récupérer des animaux chez JLuc en espérant
que le travail de sélection qu’il avait entrepris puisse être continué, notamment avec les Bresse naines,
beaucoup de sollicitation de la part d’Alain Pradine le créateur de cette race.
L’UAN a aussi été présente aux obsèques du père de Laurent Maillard.
1) Approbation du compte-rendu de la réunion de 18/06/2022
CR Publié sur le site et envoyé aux membres du conseil d’administration. Approuvé à l’unanimité.
2) Point sur les adhérents
42 adhérents le 18/06, 45 à ce jour. Mathis Olivier et Claudine Belleil ont réadhéré.
Un nouvel adhérent Marcel Le Gall habitant Couëron qui élève des volailles GR Marans, Sussex
et Brahma.
3) Situation financière
Présentation du bilan financier à la date du 24 Septembre. Dans ce bilan sont intégrées les
recettes et dépenses de la présence du bar de Laurent Maillard aux courses cyclistes de SaintEtienne de Montluc. Sur cette action, le bénéfice est de 148,74 € plus un lot de gobelets. Pour
info, le bénéfice était de 141,37 € en 2019

4) Exposition en Décembre à la Beaujoire
Les rectifications convenues au dernier CA ont été faites sur les feuilles d’inscription qui ont
été publiées le 10 Septembre : sites officiels des corps techniques, clubs organisant des
régionaux, UAAO, adhérents UAN, associations voisines pour diffusion aux adhérents.

Plan : Jean-Luc devait se charger du plan. Qui s’en charge ?
Planning ;
-

Transport du matériel et Traçage mardi 6/12
Montage mercredi 7/12
Enlogement jeudi 8/12 11h-19h30
Jugements vendredi 9/12 8h-14h
Ouverture public samedi 10/12 et dimanche 11/12

de 9h à 18h

-

Remise des prix dimanche 17h, délogement 17h15
Démontage lundi 12/12

Récompenses
Stock récupéré d’une centaine de petites plaques non millésimées : pour chaque exposant.
Plaques Doutre, non millésimées, pour les grands prix + un diplôme + un objet artisanal.
Muscadet ? Jean-Luc m’avait dit qu’il avait négocié une offre intéressante lors de l’expo canine
de Chateaubriant en Juillet ???
Coupes ? Même souci, JLuc devait nous en donner. Il n’a pas eu le temps de le faire. J’ai pu
récupérer un lot de coupes par Roland Chirat, juge cunicole.

Pubs : distribution du doc actualisé. Pour l’instant, fonderie Doutre ½ page, Crédit Agricole

3ème de couverture, pour Groupama, la demande faite sera discutée lors de leur prochaine
réunion. Demander de bien envoyer l’encart publicitaire et/ou le logo par mail en fichier PDF ou
jpeg. Aucune archive des docs précédents.
Super U ; Delhommeau, ??? Christophe se propose pour prévoir les sacs Aligrain pour
l’alimentation durant l’expo.

Aide : Un tableau sera envoyé aux adhérents pour organisation de l’aide apportée à l’expo.
Dans ce tableau, seront notés tous les jours de mardi à lundi avec le poste à fournir. Le
bénévole devra préciser la plage horaire où il sera présent. Un récapitulatif sera affiché à
l’expo. Penser à prévoir des chefs d’équipe pour encadrer les bénévoles. Montage le mercredi :
aide prévue d’adhérents UAV, 5 personnes se sont proposées

Catalogue : Vu les interrogations, d’un commun accord, il est décidé de ne pas avoir recours à
l’imprimeur cette année pour réaliser le catalogue. Pour faciliter le travail, le catalogue sera
imprimé, en format A4 avant l’expo à Bureau Vallée. Le palmarès et la grille de notes seront
édités le jour du jugement, agrafés et joints au catalogue.

Volailles ?: dans l’éventualité que les volailles, et peut-être même les pigeons ne soient pas
acceptés à Nantes cause grippe aviaire et directives DDPP voire nationales, mise dans le
catalogue d’une page ou deux où seraient regroupées les coordonnées des éleveurs-adhérents
UAN volailles et pigeons avec les races élevées. Ce serait bien de réfléchir alors à un stand où
les éleveurs volailles et pigeons seraient présents pour que les visiteurs qui le souhaitent
puissent prendre contact. L’idéal serait que chaque éleveur se prépare un portfolio. L’année
dernière, les visiteurs qui pensaient voir des poules auraient souhaité rencontrer des éleveurs
et échanger. On peut aussi prévoir un écran plat pour passer un diaporama sur les volailles.
Bâche noire à prévoir
.Plusieurs questions par rapport au matériel et aux archives que détenait JLuc : Bernard se
propose de contacter Annick pour voir si nous pouvons les récupérer.

5) Informations diverses
1ère Commande de bagues 2023 envoyée avec adhésion 2023 UAAO.

Calendrier des expos voisines
24 septembre - Rennes(35) Écomusée du Pays de Rennes Foire à la volaille Annulée
01-02 octobre 2022 - Grand-Champ (56) Annulée
01-02 octobre 2022 - Challans(85) Annulée

08-09 octobre 2022 - Châtellerault(86)
15-16 octobre 2022 - Rennes(35) Annulée
05-06 Novembre 2022 Mortain(50)
12-13 novembre - Poitiers(86)
19-20 novembre - Thouars(79)
30-31 octobre 2022 - Sillé le Guillaume (72)
14-15 Janvier 2023 – Niort(79)
Pandémie de grippe aviaire, lois européennes en vue : les différents corps techniques mettent
au point un document pour discussion à la SCAF qui prendra rendez-vous au Ministère de
l’Agriculture pour faire remonter les projets et les attentes. Notre statut d’éleveur-amateur
n’est pas reconnu. Si nous voulons qu’il le soit, il faut montrer que nous sommes sérieux.
Loi Dombreval cession des lapins en expo. Préparation par la FFC d’un document que chaque
acquéreur de lapin devra signer. Certificat d’engagement. Dès qu’il sera mis au point, il faudra le
prévoir pour Nantes.
EE, « End of cage age ». Dès à présent, changer les mots que nous utilisons, ne plus utiliser le
mot cage et le mot vente. Parler de logement, d’enlogement, d’échange ou de cession. Dire aux
visiteurs que les animaux présentés en exposition ont beaucoup plus de place chez l’éleveur,
qu’ils ne sont là que pour quelques jours et que les bénévoles sont très attentifs à leurs besoins.
Il faudra sûrement augmenter les dimensions des logements en expo suivant les directives des
corps techniques.
Si nous refusons d’adhérer à ces changements, si nous ne montrons pas notre bonne volonté,
nous disparaîtrons ! C’est évident que nous allons vers un numéro d’éleveur. Il existe déjà dans
d’autres pays.
Livre généalogique cunicole. Pour faire reconnaître notre identification, il faut présenter, au
ministère de l’Agriculture, un LGC conséquent. Tous les éleveurs doivent s’investir au niveau des
clubs et des associations avicoles.

6) Questions diverses
Exposition début Mai : prospection auprès des Mairies de Loire-Atlantique pour trouver
une salle disponible et gratuite afin d’organiser une expo début Mai, .qui serait couplée avec une
bourse aux œufs et aux poussins et une bourse d’animaux. Les dates idéales possibles seraient
le 6 Mai ou le 13 Mai.

Journée Détente ; Proposition de refaire, comme il existait avant, un petit voyage d’une
journée en Septembre 2023 qui serait proposé aux adhérents et aux bénévoles de l’expo de
Décembre. Important pour renforcer la cohésion du groupe et remercier les bénévoles de leur
investissement. Date, destination, coût et participation de l’association à voir

Convention de prêt de matériel : Des adhérents avaient demandé du matériel, en quantité
conséquente, pour organiser une présentation. A ce titre, une convention de prêt à titre gratuit
a été rédigée et signée par les deux parties. En termes de responsabilité et de garanties, ce
document est indispensable. Il sera utilisé pour chaque demande conséquente de prêt. Pour les
adhérents de l’association, aucune caution n’est demandée.
Prochaine réunion prévue le 19 Novembre à 10h à Saint-Etienne de Montluc. Martine se charge
de réserver la salle.
Fin de la réunion à 12h05.

Sylvie Dupuch

