
 

 

Compte-rendu du CA du 12 Février 2022 

 

Saint Etienne de Montluc 

Membres 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 

Membre excusé ; Marie-Dominique Latournerie 

La réunion débute à 11h15. 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 15/01/2022 

Le PV du CA du 15/01/2022 a été publié sur le site internet. Il est approuvé à 

l’unanimité. 

2) Election du bureau 

L’élection du bureau est précédée d’un échange fructueux entre les membres 

du CA afin de trouver une solution pour l’avenir de l’UAN. 

Election du Président, Sylvie Dupuch candidate, 13 votants, 2 blancs et 11 

voix pour 

Sylvie Dupuch est élue présidente 

Election du Vice-Président, pas de candidat, 13 votants, 2 blancs, 9 Desbois 

Christophe, 1 Laurent Maillard, 1 Matthieu Delahaye. 

Christophe Desbois refuse la vice-présidence, Laurent Maillard accepte ce 

poste 

Election du Secrétaire et du Secrétaire adjoint, candidats Martine Maillard 

pour secrétaire, Matthieu Delahaye pour secrétaire adjoint, 13 votants, 2 

blancs, 1 nul, 10 voix pour. 

Martine Maillard est élue secrétaire et Matthieu Delahaye est élu secrétaire 

adjoint 



Election de Trésorier et du Trésorier adjoint, candidats Hervé Gombaud pour 

trésorier, Laurent Maillard pour trésorier adjoint, 13 votants, 1 blanc, 12 voix 

pour 

Hervé Gombaud est élu trésorier et Laurent Maillard trésorier adjoint 

Félicitations à tous les élus. 

3) Changements administratifs 

Suite à ce changement de bureau, les changements à prévoir sont : 

- Le changement du siège social de l’association. Il est décidé de le 

placer à l’adresse de Laurent Maillard 41, La Gatais 44360 Saint 

Etienne de Montluc. 

- L’adresse de gestion sera à l’adresse de la Présidence, chemin de la 

grande roulière, chantemerle, 85400 Luçon. 

- En ce qui concerne la banque, à réfléchir sur un changement 

d’agence, peut-être à St Etienne de Montluc, Laurent Maillard se 

charge de prendre contact avec l’agence. A prévoir de régulariser le 

dépôt de signature et l’attribution des chéquiers. 

4) Distribution des bagues 

Bernard Launay effectue la distribution des bagues 2022 et des CO. 

 

 

L’unanimité du conseil d’administration souhaite l’organisation de notre 

exposition à Nantes les 10 et 11 Décembre 2022. Des championnats ont 

déjà été demandés et charge au CA d’engager toutes les formalités pour 

préparer au mieux cet évènement incontournable. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 12h35. 

                                                                                         

 

La secrétaire de séance Sylvie Dupuch  


