
 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

 

Orvault 15 Janvier 2022 

Membres présents : Robert Chevillon, Matthieu Delahaye, Guy Delanoë, Christophe Desbois, 

Sylvie Dupuch, Patrice Glory, Hervé Gombaud,  Arnaud Guinche, Jean-Luc Lagasse, Bernard 

Launay, André Leguern, Gilles Maillard, Laurent Maillard, Martine Maillard, Daniel Maugein, 

Jean-Sébastien Mary, Paul Mornet, Patrick Tessier. 

Membres excusés: Christian Boutin, Steve Cartron, Viviane et Victor Jaunatre, Nicolas Jolly, 

Patricia Leguern, Marie France Tastin. 

La réunion débute à 16h35. Le président Jean-Luc Lagasse accueille les participants et 

remercie Bernard Launay pour la salle. 

1) PV de l’AG du 11/01/2020 

Le PV de l’AG 2020 a été publié sur le site internet. Jean-Luc en fait une relecture rapide. Il est 

approuvé à l’unanimité. 

2) Rapports moral, d’activités et financier 

Rapport moral par le président 

2021 a été une année compliquée. Malgré cela, l’UAN a pu reprendre un fonctionnement plus 

classique et le CA a pu se réunir de nouveau. Pour montrer notre présence, nous avons décidé 

d’organiser une petite exposition au mois de Décembre. Cela a été un bon moment, les éleveurs 

étaient contents et nous avons eu un peu de public. Nous avons ainsi rempli notre engagement 

par rapport à la SHO. 

Peu de participation des éleveurs aux expositions vu le nombre d’expos annulées. L’exposition de 

Challans n’a pu avoir lieu. Pour l’expo de Rennes, Nationale FFC, nous avons prêté du matériel, 

aidé au montage et au démontage. 

L’UAN a enregistré une baisse de ses adhérents, liée au Covid et à la grippe aviaire. 

Jean-Luc remercie tous les membres qui ont participé et espère que 2022 sera une année plus 

active. 

Rapport d’activités par la secrétaire 

Réunions en 2021 : 

-Vu le contexte, pas d’AG possible en Janvier 2021 

-consultation du CA par mail du 5 Avril 2021 : cooptation de 3 nouveaux membres Martine 

Maillard, Matthieu Delahaye et Nicolas Jolly. 

- CA du 25 Juin et du 03 Juillet, deux dates afin de réunir le maximum de présents. 



- CA du 24 Septembre. 

Tous les comptes-rendus de ces réunions ont été publiés sur le site de l’association. 

De plus, le président Jean-Luc Lagasse a participé à l’Assemblée Générale de notre fédération 

l’UAAO : rattachement de la Vendée à la fédération, élection d’un nouveau bureau où l’UAN est 

doublement représentée, Jean-Luc en tant que vice-président et Sylvie en tant que secrétaire 

adjointe. 

  Evènements : 

 En raison du contexte sanitaire, pas de présentation-vente cette année et pas de participation du 

bar « A la Belle Poulette » à Saint-Etienne de Montluc début Août, les courses cyclistes ayant été 

annulées. 

 Aide au montage et démontage avec prêt de matériel pour l’exposition de Rennes, Nationale SNC. 

 Participation des adhérents aux quelques expositions de la région qui ont pu avoir lieu, la plupart 

ayant été annulées pour cause de grippe aviaire : Granchamp début Octobre, Rennes mi-

Novembre et Nantes mi-Décembre. 

Maintien de notre exposition de Décembre qui est du coup devenue une spéciale cunicole-

caviacole : 178 lapins, 7 cobayes et 25 éleveurs issus de 11 départements, un moment de 

retrouvailles très apprécié par les éleveurs et de bonnes rencontres au niveau du public. 

Site internet 

Après une baisse importante au niveau des visiteurs du site en 2020, 2316 contre 3600 en 2019, 

cette année le site a de nouveau été régulièrement visité, la plus forte affluence s’effectuant sur les 

mois de Mars, Avril et Mai, période de reproduction( respectivement 414, 339 et 423) et sur les 

mois d’Octobre, Novembre et Décembre, début des expositions et approche de notre exposition( 

respectivement 442, 697 et 620). Le total des visites pour 2021 est de 4004, contre 3600 en 2019.  

Le site est mis à jour très régulièrement. On y trouve tous les documents liés au fonctionnement de 

l’association, les informations nécessaires sur les expositions de la région et des informations plus 

générales. 

Rapport financier par le trésorier 

La lecture du bilan financier est faite par Hervé Gombaud. 

Le bilan financier 2021 est positif. 

Excédent 2892,09€, l’actif au 31/12/2021 est de 16 110,23€   cf annexe pour bilan plus détaillé 

Au niveau de la différence  entre les recettes et dépenses pour les bagues, cela s’explique par le 

fait que des bagues commandées en 2020 n’ont pas été payées. 

Des parts sociales apparaissent en dépenses. Pour l’expo de la Beaujoire, nous avions besoin de 

2 TPE (Terminal de paiement électronique). La banque nous a proposé de prendre des parts 

sociales, le minimum, pour obtenir un cout réduit des deux appareils. 

3) Approbation des différents rapports, quitus de la gestion  

Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 



4) Elections pour le renouvellement de la moitié du conseil d’administration 

7 Candidats sortants pour 7 postes, pas de nouvelle candidature, 18 votants 

Résultat du vote : Matthieu Delahaye 18, Patrice Glory 17, Nicolas Jolly 18, Jean-Luc Lagasse 18, 

Martine Maillard 18, Jean-Sébastien Mary 17, Daniel Maugein 18. 

Les 7 candidats sont réélus. 

La prochaine élection de la deuxième moitié sortante est prévue dans 2 ans et ceux qui ont été 

élus aujourd’hui seront sortants dans 5 ans.  

5) Cotisations-Projets-Réponses aux questions diverses parvenues avant le 15 Janvier 

Cotisations 2023 : Le CA a souhaité apporter une modification aux tarifs dans le but de multiplier 

des adhérents au sein d’une même famille. 

Proposition : 20€+5€ par adhérent supplémentaire au lieu de 20€+10€ 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Projets : Pour l’instant, vu le contexte de la grippe aviaire, les expositions et les présentations ne 

sont possibles qu’en lapins et cobayes. Si la SHO le souhaite et si l’UAN le décide, notre 

prochaine exposition nationale pourrait avoir lieu les 10 et 11 Décembre 2022 à la Beaujoire. Le 

comité directeur souhaite toujours organiser une présentation et Cordemais serait possible. 

Pas de questions diverses. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 17h20. 

Notre assemblée Générale est suivie de la remise des récompenses : le challenge UAN sur 4 

sujets, même race et variété, revient à Sylvie Dupuch pour ses Alaska. Martine Maillard est aussi 

récompensée pour son investissement. 

La soirée se termine par un buffet froid, une galette des rois et le verre de l’amitié. 

                                                                                        La secrétaire Sylvie Dupuch  



 

BILAN FINANCIER U.A.N. 2021 

 

   DÉPENSES        RECETTES 

 

Expo Beaujoire 2021  2.217,85  Expo Beaujoire 2021     5.817,95 

Matériel/riau        83,30   Co�sa�ons          740,00 

Assurance       333,45   Bagues + C.O. lapins        322,00 

Local matériel Orvault    450,00   Intérêts livret         113,57 

Documenta�on        30,00   Ristourne Groupama    27,38 

Récep�on/missions     166,59 

Affranchissements     129,60 

Papeterie/consommables      80,33 

Déplacements      113,78 

Affilia�ons       125,00 

Bagues + C.O. lapins     375,71 

Frais bancaires    8,00 

Parts sociales        15,20 

   Total        4.128,81               Total         7.020,90 

 

Balance : 7.020,90 - 4.128,81 = Excédent : + 2.892,09 €  

( Ac�f au 31/12/2020 ) 13.218,14 + ( Excédent 2021 ) 2.892,09 = 16.110,23 € 

Total de l’ac&f au 31/12/2021 : 16.110,23 € 

Compte courant Crédit Agricole : 5.063,74 €  Livret A : 11.046,49 € 

  

       


