Union Avicole Nantaise (association loi 1901)
Objet : Compte rendu de l'assemblée générale 2015, tenue le 16 Janvier 2016 à Vertou
22 adhérents sont présents à 9h30, à l'ouverture de l'assemblée générale.
1. Présentation des vœux : La journée commence par la traditionnelle présentation des vœux
2. Rapport moral du président:
Le Président revient sur l'année écoulée, et relate les événements, notamment l'annulation
de l'exposition de Vertou qui n'a pu avoir lieu pour cause de grippe aviaire. La présentation
de Brains n'a pas eu lieu pour les mêmes raisons. Heureusement, malgré de nouveaux
foyers, nous avons pu organiser La Beaujoire.
Le nombre d’adhérents 2015 a légèrement faibli : 49. Pour rappel, nous étions 52 en 2014.
Deux nouveaux membres nous ont déjà rejoints, Vincent Duguet et Patrick Noguet.
L'ensemble reste stable et présage même une augmentation pour 2016. Le Président
remercie les adhérents présents mais souhaiterait une assistance encore plus nombreuse.
a. La fête du lac 28 juin, à ST Viaud :
Bilan mitigé, peu de visiteurs. Très bon accueil des exposants par les organisateurs. Nous
constatons que le calendrier de ces manifestations ne correspond pas à celui de nos
élevages en reproduction à cette époque de l'année et que, par conséquent, il est difficile de
présenter des animaux.
b. ’’La Beaujoire’’
Il est encore un peu tôt pour établir un bilan précis car tous les retours ne nous sont pas
encore parvenus, notamment celui de l'organisateur principal, la SHO, qui n'a pas encore
clôturé ses comptes. Toutefois, nous pouvons être fiers de nous. 1495 animaux engagés!
C’est un renouveau pour l'UAN car il y a plus de 10 ans que nous n'avions pu, faute de
salle assez grande, organiser une telle manifestation. Le bilan financier est positif, ce qui
constitue une très bonne nouvelle et nous encourage à faire encore mieux pour l'édition
2016.
3. Projets 2016
a. Brains :
Reconduit en principe, la mairie a contacté le président et doit confirmer par email.
b. Fête du lac :
A voir pour 2016, pour l'instant, aucune demande ne nous a été faite
c. La Beaujoire :
Des challenges sont déjà acquis : Bantam ; Palmipèdes domestiques ; Lapins géants ;
Fauve de Bourgogne ; Strasser ; Brahma et d'autres pour lesquels nous attendons les
autorisations. Le CA se réunira avant l'été pour une première réunion de préparation.
d. Voyages :
Le Président, en accord avec le CA, a suspendu les voyages, car il est important de renouer
avec les bénéfices de façon durable avant de pouvoir à nouveau envisager des dépenses. Le
voyage à pour but de récompenser, à tarifs avantageux, les bénévoles et l'ensemble des
adhérents qui souhaitent participer. La fin 2014 début 2015 a été catastrophique pour nos
finances puisque aucune exposition n'a pu avoir lieu pour raison sanitaire. Il n'était donc

pas concevable d'engager des dépenses dans cette situation. Nous espérons pouvoir
proposer à nouveau un voyage, il nous faut d'abord montrer que nous pouvons nous le
permettre. Celui-ci est, pour cette année, remplacé par un repas convivial.
e. Investissements
Dans le même esprit, nous devons limiter les dépenses, il n'est donc pas prévu de gros
investissements pour l'année à venir.
f. Un mot sur le devenir de VERTOU :
Il n’y aura pas de foire à VERTOU en 2016, donc pas d’exposition non plus. La
municipalité a décidé de suspendre son organisation par manque de commerçants et
d’exposants. Il semble, à ce jour, que cette suppression soit définitive!
4. Rapport financier 2015
a. Présentation par Jean-Luc LAGASSE (notre trésorier ayant dû s’absenter pour un deuil
familial) :
Jean-Luc nous propose une nouvelle présentation du rapport financier.
Les chiffres de l'exercice 2015 sont les suivants:
Charges : 15181,67 € Produits : 18449,22 € Excédent : 3267,55 €.
Disponible sur le compte chèques : 7854,57 € Disponible sur le livret : 12184,52 €.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.
b. Cotisations:
Les tarifs restent inchangés pour 2016 :
- 20 € pour les individuels
- 10 € pour les moins de 18 ans.
Nouveauté : Il est existe désormais, une cotisation couple à 25 €.
5. Questions diverses:
Discussion sur les récompenses lors de nos expositions. Il est notamment ressorti que les
plaques souvenir en fonte d'aluminium restent le cadeau qui semble être le plus apprécié.
Nous en tiendrons donc compte lors de nos prochaines manifestations. Le président précise
que toute dépense doit être financée et qu’il nous faut réfléchir à la manière de le faire pour
l'édition 2016 de La Beaujoire. Les plaques, tout en restant abordables, représentent un
poste conséquent dans le budget d'une exposition.
6. Remise du challenge UAN 2014
Attribué à Vertou à Sylvie Dupuch, pour son élevage de lapins Alaska. Il lui a été remis un
service à café décoré.
7. Remise du challenge UAN 2015
Attribué à La Beaujoire à Roland Burban pour son élevage de pigeons Bouvreuil Allemand
Cuivré Manteau Noir. Il lui a été remis un dessous de plat "LU".
8. Elections du CA
a. Sylvie Dupuch a fait acte de candidature par écrit.
b. L'ensemble des sortants se représente.
c. Trois absents pour le vote (Laurent Maillard, Philippe Corre, Alain Goulay)
-Tiers sortant : Bernard Launay, Bernard Lorant, Laurent Maillard, Patrick Tessier, David
Renevret

-Sont élus : Sylvie Dupuch, Bernard Launay, Bernard Lorant, Laurent Maillard, Patrick Tessier,
David Renevret.

9. Election des membres du bureau: (13 votants)
Laurent Maillard a fait part de son souhait de ne plus assumer la fonction de Trésorier.
Le nouveau bureau est le suivant:
Président : Laurent Jobit (13voix)
Vice-président : non pourvu
Secrétaire : David Renevret (12 voix)
Secrétaire adjoint : Katia Ménage (12 voix)
Trésorier : Jean-Luc Lagasse (13 voix)
Trésorier adjoint : Philippe Corre (12 voix)
-Membres du conseil d’administration :
.

Roland Burban, Christophe Desbois, Sylvie Dupuch, Hervé Gombaud, Alain Goulay,
Bernard Launay, Bernard Lorant, Laurent Maillard, Jean-Sébatien Mary, Gilbert Potier, Patrick
Tessier.
Le président clôt la séance à 12h.
10. Après-midi détente
Quelques sympathisants nous ayant rejoints, l’assemblée est ensuite passée aux choses sérieuses :
apéritif et repas où a été servi la "Jambalaya", plat typique de Louisiane, cuisiné sur place. La
bonne humeur était au rendez-vous, le repas excellent : ’’Avis aux amateurs ’’ pour l'an
prochain !…

Le Président

L.JOBIT

