Compte rendu de la réunion du C.A. - U.A.N.
24/09/2021 à Orvault
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Ordre du jour
Approbation CR réunions des 25/06 & 3/07
Nouveaux adhérents
Situation financière
Expo Nantes : organigramme
Rennes / SNC
Calendrier 2022 ( AG, Présentation/ventes )
Infos - questions diverses

La séance est ouverte à 18h45 en présence de : Matthieu DELAHAYE, Christophe
DESBOIS, Sylvie DUPUCH, Patrice GLORY, Nicolas JOLLY, Jean-Luc LAGASSE,
Marie-Dominique LATOURNERIE, Bernard LAUNAY, Laurent MAILLARD, Martine
MAILLARD, Jean-Sébastien MARY, Daniel MAUGEIN, Patrick TESSIER.
Excusé : Hervé GOMBAUD
1 - Compte rendu réunions des 25/06 & 3/07
Le PV des deux réunions précédentes est approuvé à l’unanimité sans remarques ni
modifications.
Le président précise au sujet du pré calendrier ( point 4 ) que la manifestation cycliste
du 8 août à St Etienne de Montluc, où la présence du bar de l’UAN était programmée,
avait été annulée par l’organisation.
2 - Nouveaux adhérents
Deux nouvelles adhésions ont été enregistrées depuis nos dernières rencontres :
- Arnaud GUINCHE 44610 Indre ( Brahma et Pékin )
- Mathis OLIVIER 44340 BOUGUENAIS ( Brahma )
Nous sommes donc à ce jour 43 adhérents, chiffre qui clôturera probablement 2021
puisque dès le 1er octobre les cotisations compteront pour 2022.
3 - Situation financière
Depuis le 3/07 notre comptabilité a enregistré 168,53 € en dépenses et 100,00 € en
recettes. L’avoir actuel ( 12.866,38 € ) se répartit de la façon suivante :
Compte courant : 1.852,38 € - Livret : 11.010,00 € - Caisse : 4,00 €
4 - Exposition de Nantes - La Beaujoire
La 1ère question étant d’avoir l’aval de l’Exposition Canine et du parc expo, Matthieu
Delahaye confirme à notre grande satisfaction que la St Hubert de l’Ouest a reconduit
notre exposition avicole aux conditions habituelles.
Notre second souci vient des impératifs sanitaires tout récemment provoqués par
l’apparition de nouveaux cas de grippe aviaire dans les Ardennes. Les autorités ayant
par décret redéfini le territoire français en zones à risques, il est pour le moment
interdit d’organiser un rassemblement d’oiseaux ( volailles et voyageurs ) hormis les
pigeons dans certaines communes ( 116 en Loire atlantique ) dont Nantes fait partie.
Après discussion, il est envisagé d’organiser coûte que coûte, même s’il ne nous est
possible d’accueillir que lapins et pigeons … tout en espérant une évolution favorable
dans les semaines à venir pour que ces mesures contraignantes soient levées et nous
permettent de recevoir normalement volailles et palmipèdes.

Dans l’immédiat un seul championnat régional est prévu (Marans club), ainsi que la
’’Course aux points’’ et le ’’Challenge du meilleur mâle’’ du Lapin Club de France, rien
en pigeons. Sylvie se propose de contacter un ou deux clubs pour étoffer le programme
et faire venir des éleveurs de lapins.
Pour ce qui est de la mise en place des différentes tâches , chacun de nos responsables
se remet en phase de préparation pour les prévisions habituelles : chargement des
matériels, traçage, litières, aliments.
Constitution des équipes pour le montage, l’enlogement, les jugements, le nourrissage,
les ventes, le démontage, le rangement…
Matthieu propose son concours pour l’achat de récompenses en mode ‘’économies’’ à
définir avec Jean-Luc très prochainement.
5 - Rennes/SNC 13-14 novembre
De tous récents contacts téléphoniques ont permis de clarifier les besoins de la SBAL .
Le chargement et le transport de nos cages sont programmés par Stéphane LERAY.
Pour ce qui est du montage et de notre participation à l’organisation de l’expo sur place,
nous consulterons le moment venu pour solliciter les disponibilités.
6 - Calendrier 2022
L’assemblée générale, aura lieu ( probablement à Orvault si la salle est disponible ) le
samedi 15 janvier à 16h00 suivie d’un dîner froid/galette des rois et reines.
L’ordre du jour sera statutaire : rapports moral, d’activités, financier, élections...
En préambule il est prévu une réunion préparatoire à 14h30.
Des élections pour renouvellement de la moitié du CA devant se dérouler, il est décidé
de ne pas se réunir à nouveau après l’AG pour élire le bureau. Prévoyons cette formalité
courant mars lors de l’organisation d’une présentation/ventes par exemple.
Suite à ce que nous envisageons et souhaitons depuis quelque temps, Martine et Gilles
Maillard nous ont invités à une visite de l’hippodrome de Cordemais où des locaux tout
à fait conformes et propices à l’organisation d’une présentation/ventes nous sont
proposés. La municipalité et le gestionnaire du site sont très favorables pour nous
accueillir sous réserve de trouver une date compatible avec le calendrier des courses.
L’ensemble du CA charge Martine et Jean-Luc de finaliser le projet pour mars 2022.
Un vif et constructif débat s’établit ensuite quant aux règlements et contenus de cette
future organisation... 1 jour, 2 jours ? Ouvert ou non aux éleveurs des associations
voisines ? Tarifs, entrées gratuites ou payantes ? Ventes de poussins, œufs fécondés ?
Le chantier reste à peaufiner : affaire à suivre, mais une chose est sûre, il n’y aura que
des solutions, on va s ’entendre et se comprendre, cogitons !
7 - Infos et questions diverses
L’Union des Aviculteurs Vendéens vient de nous informer officiellement que l’exposition
de Challans (30/10 au 1/11), évènement de qualité dans notre milieu avicole régional,
qui a dans un premier temps été transformée en ’’présentation/ventes’’, vient d’être
annulée à cause des restrictions dûes à la grippe aviaire. Exprimons notre solidarité et
souhaitons des jours meilleurs à nos voisins et amis vendéens.
Laurent MAILLARD souhaite renouveler une partie de son stock de verres pour la
buvette, accord lui est donné pour cet investissement modique.
La séance est close à 20h46.
La secrétaire Sylvie DUPUCH

