Compte-rendu de la réunion du C.A
Orvault 15 Janvier 2022
Membres présents : Matthieu Delahaye, Christophe Desbois, Sylvie Dupuch, Patrice Glory,
Hervé Gombaud, Jean-Luc Lagasse, Bernard Launay, , Laurent Maillard, Martine Maillard,
Daniel Maugein, Jean-Sébastien Mary, , Patrick Tessier.
Membre excusé: Nicolas Jolly.
Membre absent : Marie-Dominique Latournerie
La réunion débute à 14h39.
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 24/09/2021
Le PV est adopté à l’unanimité.
2) Bilan de Nantes
Le bilan de l’exposition de Nantes est positif.
Différentes précisions sont apportées ;
-

Peu de dépenses pour les catalogues, uniquement les couvertures réalisées chez Bureau
Vallée.

-

Pas de dépenses d’hébergements pour les juges

-

Une somme de 204€ a été prélevée pour les 2 TPE (Terminal de paiement électronique). En
réalité, ils vont revenir à 20€ par appareil, 162€ vont être remboursés par la banque.

-

Groupama a versé une somme de 200€ pour une pub dans le catalogue

-

Demande de 300€ par la SHO pour la tenue des 2 bars. La SHO que Jean-Luc remercie car le
pôle restauration nous a permis d’avoir ce bilan positif. En effet, le bénéfice de la restauration et
du bar intervient pour les ¾ dans le bénéfice total. C’est surtout le bar du bas qui a très bien
fonctionné. Pour celui du haut, dans le Hall 4, seulement des consommations.
Tous les exposants ont été récompensés. Les éleveurs ont eu un très bon ressenti, ils étaient
contents de se retrouver et même s’il y a eu moins de monde que pour une exposition
complète, les visiteurs se sont montrés intéressés.

Côté organisation, tout s’est bien passé, la pression étant moindre.
A regretter la non-participation de deux associations voisines. Bien dommage de ne pas jouer la
solidarité et la réciprocité…
3) Présentation des différents rapports et préparation de l’AG
Les différents rapports ont été préparés, le rapport moral par Jean-Luc, le rapport d’activités par
Sylvie et le rapport financier par Hervé.
4) Cotisations, prochain bureau, projets
Au niveau des cotisations, vu le contexte, le CA décide de ne pas augmenter les tarifs. Une
cotisation famille, 20€+5€ par adhérent supplémentaire, avait été envisagée par Jean-Luc et
discutée lors d’un précédent CA. Elle sera présentée lors de l’AG : si elle est acceptée, elle sera
appliquée pour 2023.
Suite aux changements dans nos statuts, un tirage au sort a eu lieu à la Beaujoire pour
désigner la moitié sortante. 7 sortants : Matthieu, Patrice, Nicolas, Jean-Luc, Martine, JeanSébastien et Daniel. A la suite de l’élection, il faut prévoir une réunion du CA pour élire le
bureau. Cette réunion est fixée au samedi 12 Février à 11h, Martine se charge de réserver une
salle à Saint-Etienne de Montluc.
Pas de projet pour l’instant, le contexte de la grippe aviaire ne le permettant pas.
5) Informations et questions diverses
Les bagues 2022 ne sont pas arrivées, elles ne pourront donc pas être distribuées à l’AG.
Une nouvelle adhérente Marine Boucher. Elle élève des cobayes et réside dans le Morbihan
La réunion est close à 15h50.
La secrétaire Sylvie Dupuch

