
Compte rendu des réunions du C.A. - U.A.N.  
25/06/2021 à St Étienne de Montluc & 3/07/2021 à Orvault 

 

Ordre du jour 

       1 - Compte rendu consultation du 5 avril 

       2 - Présentation des membres cooptés 

       3 - Situations et bilans 2020 et 1er semestre 2021 

       4 - Pré calendrier expos et manifestations avicoles 

       5 - Infos & questions diverses 
 

Les séances sont ouvertes à 19h15 (25/06/2021) et 10h05 (3/07/2021) 

Présents : Matthieu DELAHAYE, Christophe DESBOIS, Sylvie DUPUCH, Patrice      

GLORY, Hervé GOMBAUD, Nicolas JOLLY, Jean-Luc LAGASSE, Bernard LAUNAY,  

Laurent MAILLARD, Martine MAILLARD, Jean-Sébastien MARY, Daniel MAUGEIN,   

Patrick TESSIER.  

Absente : Marie Dominique LATOURNERIE  

 
1 - Consultation du 5 avril  

Cet échange par mail a été rendu nécessaire pour maintenir un bon fonctionnement de 

l’association alors que toute action de terrain était paralysée. Presque tous ont répondu 

aux  diverses questions formulées. 

Cooptations à la majorité de trois nouveaux membres au CA : Martine MAILLARD,   

Matthieu DELAHAYE, Nicolas JOLLY. 

Souhaits de maintenir l’exposition de la Beaujoire en décembre si possible.  

     
2 - Présentation des nouveaux membres cooptés 

Martine, Matthieu et Nicolas expriment brièvement leurs parcours avicoles respectifs … 

Le conseil d’administration de l’UAN est ainsi au complet, ce qui n’avait pas été le cas 

depuis pas mal de temps. Ce moment est mis à profit pour compléter les listes de    

renseignements administratifs pour chacun et les mises à jour, adresse, mail, tél. 

Jean-Luc rappelle que la vice présidence étant toujours vacante, il faudra combler ce 

manque lors d’une prochaine réunion ou attendre l’AG à venir en 2022.   

  
3 - Situations / bilans 2020 et 1er semestre 2021   

Le nombre de nos adhésions est en baisse 40 membres à ce jour (9 n’ont pas renouvelé 

un nouveau). Des adhésions supplémentaires seraient bien utiles à une meilleure     

représentativité de l’UAN. JLuc suggère de modifier nos tarifs en instituant une         

cotisation ’’famille’’ dont le montant reste à définir et à présenter en AG. 

Le bilan financier de l’année 2020, publié sur notre site internet sera présenté à l’AG 

2022 avec celui de l’année en cours. Pour 2021, on espère un retour à la normale en 

matière d’organisation afin d’améliorer nos finances … 

A ce sujet, la tenue de nos comptes ( courant + livret A ) est aujourd’hui confiée au   

Crédit Agricole, changement voulu pour des relations compliquées et des tarifs ne   

convenant plus à notre association de la part de l’organisme bancaire précédent. Le 

nouveau fonctionnement est désormais effectif, président, trésorier et son adjoint ayant 

tous les trois délégation de signature comme avant. 



 
4 - Pré calendrier 

Au fur et à mesure de l’arrivée des infos, le calendrier avicole s’éveille, enfin ! 

- 17 juillet : journée technique à Marans (17), vente à Mortain (50). 

- 8 août : ’’ À la belle poulette ’’, le bar UAN des Maillard, tiendra une buvette/resto   

rapide lors des courses cyclistes à St Étienne de Montluc comme en 2019. 

- 25 septembre : Écomusée Rennes (35) foire à la volaille. 

- 23-25 octobre : Limoges (87) Nationale FFV. Au moins deux d’entre nous ont prévu de 

participer, un co-voiturage est envisageable. 

- 30-01 novembre : Challans (85).  

- 13-14 novembre : Rennes (35) Nationale SNC. Nos amis voisins de la SBAL ont besoin 

des bras et des cages, tables et gobelets) des associations de la région. L’UAN apportera 

son concours matériel et humain sous réserve des disponibilités aux dates qui seront  

précisées ultérieurement. 

- 11-12 décembre : Nantes-La Beaujoire 29ème expo U.A.N. (challenge UAAO, régional 

Marans). Le jury étant constitué, la mise en route se fera prochainement, l’élaboration 

des différents documents (feuilles d’inscription, contrats stands/pubs) est quasiment 

finalisée. 

  
5 - Infos et questions diverses 

L’ U.A.A.O. ( Union des Associations Avicoles de l’Ouest ) n’ayant pas fonctionné en 

2020, a pu organiser son AG extraordinaire le 5 juin dernier pour se recomposer            

administrativement, en officialisant l’intégration du département 85 grâce à quelques      

modifications et ajouts statutaires. La totalité des départements ’’bretons’’ et ’’ligériens’’ 

est donc ainsi avicolement unie à la satisfaction de tous ! Cette réunion a également 

permis de renouveler un bureau où l’UAN est désormais doublement représentée par 

Sylvie ( secrétaire adjointe ) et JLuc ( vise président ). 

Il est à nouveau évoqué le vif souhait d’organiser en début d’année ( mars/avril ?) une 

présentation vente. Chacun cherchera des conditions d’accueil et un site adéquats dès 

que possible … 

Le prochain C.A. dont le lieu sera précisé ultérieurement, est prévu pour le vendredi   

soir 24 septembre,  et aura pour objet essentiel de préparer notre expo de Nantes. 

Les séances sont closes à 21h45 et 12h20. 

 

       Le secrétaire de séance JLL         


