
Assemblée Générale de l’Union Avicole Nantaise 

VERTOU  14 janvier 2017 
 

 La séance est ouverte à 14h45 en présence de : 

Jean-Yves BALANANT, François BATY, Laurent BERNARD, Christian BOUTIN, Robert     

CHEVILLON, Guy DELANOË, Christophe DESBOIS, Sylvie DUPUCH, Hervé GOMBAUD, Alain 

GOULAY, Liliane et Roland GRIS, Mathilde GUIBERT, Jean-Pierre et Victor JAUNATRE,    

Laurent JOBIT, Jean-Luc LAGASSE, Bernard LAUNAY, Bernard LORANT, Laurent          

MAILLARD, Jean-Sébastien MARY, Daniel MAUGEIN, Paul MORNET, Olivier NICOU, Patrick 

NOGUET, Jimmy PIERRE, Michelle et Joseph PINEAU, Elisabeth POULAIN, David              

RENEVRET, Marie France et Jacques TASTIN, Patrick TESSIER. 

 Excusés : Jérôme BERTHEBAUD, Daniel BLIN, Philippe CORRE, Julien DESBOIS, 

Eliane et Gilbert POTIER. 
 

Bilan moral et d’activités 

 Laurent JOBIT présente ses meilleurs voeux de réussite et de bonne santé à l’assemblée, 

et retrace les différentes étapes des activités de l’UAN pendant l’année passée au cours de   

laquelle 59 cotisations ont été enregistrées, nous sommes en légère progression. 

 Le conseil d’administration s’est réuni chaque fois que nécessaire (24 juin, 16            

septembre , 18 novembre) pour le bon fonctionnement de l’association qui a dû subir une fois 

de plus les conséquences de l’actualité sanitaire ! 

 Nous avons participé à la présentation-vente de Brains le 21 mai où un dizaine de nos 

éleveurs avaient enlogé 80 volailles, lapins et pigeons, mais public et conditions d’accueil ne  

furent pas au rendez-vous ! 

 Au plan du matériel, nous avons fait la ’’co-acquisition’’ de 370 cages de 0,50 et 0,65 

proposées par l’Association Canine St Hubert qui ne les utilise plus. Nos voisins de l’Union 

des Aviculteurs Vendéens pouvant les accueillir provisoirement, le transport en a été effectué 

le 25 mai vers le local de Challans. 

 L’énorme déception de l’année écoulée a été une fois de plus l’annulation tardive de notre 

Exposition de la Beaujoire. Comme en 2014, la grippe aviaire s’est invitée dans la faune    

sauvage dans quelques pays limitrophes, incitant nos autorités à décréter l’interdiction des 

rassemblements d’oiseaux sur tout le territoire français. Nous avons donc dû prendre la      

décision d’annuler notre expo en réunion de CA le 18 novembre, près de 1300 animaux 

étaient déjà inscrits ! Bien heureusement, nous n’avions engagé que très peu de frais.

 Comme nous avons dû également faire face à une ’’fin de bail’’ imprévue, nous avons    

profité de la période programmée pour le transport de la totalité de notre matériel le mardi 6 

décembre de Vertou vers le nouveau spacieux local que nous a trouvé Bernard Launay à    

Orvault. Une page de l’histoire vertavienne de l’UAN se tourne… 

 Avant d’en terminer, je signale à ceux qui n’ont pas encore eu l’info que les bagues que 

l’on distribuera tout à l’heure à ceux qui en ont passé commande seront dorénavant         

marquées d’un ’’P’’ pour les pigeons et d’un ’’V’’ pour les volailles. 

 On pourra évoquer d’autres sujets en fin d’AG si certains le souhaitent, passons au bilan 

financier. 
 

Bilan financier 

 Le trésorier prend la parole pour exposer la situation financière et les bilans comptables 

que chacun va pouvoir observer sur écran pour plus de compréhension 



Balance : 6.661,86 - 3.259,00 = Déficit : 3.402,86 € 

Actif au 31/12/2015 : 20.039,09 - Déficit 2016 : 3.402,86 = 16.636,23 € 

Total de l’actif au 31/12/2016 : 16.636,23 € 

( Compte courant : 1.345,91 € + Livret : 15.290,32 € - Caisse : 0,00 € ) 

 

 Un rapide commentaire fait apparaitre que les recettes / dépenses s’équilibrent pour 

cette année 2016 sans le débit de 3850 € imputables à l’encaissement des chèques éleveurs 

de l’exposition de la Beaujoire 2015. 

 Le trésorier a souhaité faire vérifier sa comptabilité par un tiers, spécialiste hors UAN, 

afin d’avoir une critique de son travail. Jacque Breton trésorier d’un organisme important et 

souvent en lien avec une société d’expertise comptable nous a remis son rapport suite à ses 

vérifications faites le 11 janvier 2017.  

 A la lecture dudit rapport, il ressort qu’après pointage de toutes les pièces comptables  

(factures , recettes) et de tous les relevés bancaires, aucun élément ne remet en cause la    

régularité des comptes et la situation financière de l’UAN. Il serait juste souhaitable d’établir 

le compte d’exploitation sur la base de l’exercice et non sur les dates de valeur des          

mouvements bancaires afin de permettre une meilleure analyse. 

 Aucune remarque n’est faite par l’AG, le président propose de passer au point suivant. 
 

Election du tiers sortant 

 Après dépouillement, sont réélus pour 3 ans : 

Hervé GOMBAUD, Alain GOULAY, Bernard LORANT, Katia MENAGE et Gilbert POTIER.  

 A l’issue du vote, Laurent JOBIT précise que lors d’une réunion précédant cette AG, il a 

informé le CA de sa décision de ne plus assumer la fonction de Président. Après discussion il 

a été prévu de se réunir début mars pour élire le prochain bureau. 
 

Distribution des bagues - Galettes des Reines et Rois - Verre de l’amitié. 
 

L’Assemblée Générale est close à 17h30. 

CHARGES 

Beaujoire 2015     3844,84 

Beaujoire 2016         73,60 

AG + trophées       769,72 

Matériel/riau       163,25 

Assurance        323,08 

Location Vertou      350,00 

Documentation       147,00 

Affranchisement      100,80 

Consommables         50,50 

Transport          70,00 

Repas missions         61,52 

Affiliations/cotisations     136,55 

Bagues        480,00 

CO Lapins          81,00 

Frais financiers         10,00 

 

    Total        6.661,86 

PRODUITS 

 Beaujoire 2015       565,00 

 Beaujoire 2016         30,00 

 Repas AG        444,00 

 Ventes Pin’s           3,00 

 Adhésions/cotisations   1040,00 

 Bagues        865,20 

 CO Lapins        106,00 

 Présentation Brains      100,00 

 Intérêts livret              105,80 

  

  

  

  

  

  

  

    Total        3.259,00 


