Compte-rendu de la réunion du C.A
Vertou 16 Juin 2017
Membres présents : Roland Burban, Christophe Desbois, Sylvie Dupuch, Hervé Gombaud, Jean-Luc
Lagasse, Bernard Launay, Bernard Lorant, Laurent Maillard, Jean-Sébastien Mary, Gilbert Potier,
Patrick Tessier.
Membres absents excusés: Laurent Jobit et David Renevret.
La réunion débute à 18h20.
1) Approbation du PV de la réunion de CA du 03 Mars :
Jean-Luc Lagasse rappelle l’importance, à chaque réunion, d’approuver le compte- rendu
précédent. Le PV du 03 Mars est accepté par le comité avec comme correction « David
Renevret excusé »
2) Nouveaux adhérents, radiations;
Depuis début 2017, 3 nouveaux adhérents Patrice Glory, Françoise Chancelier et Rodrigue
Leray. Le comité accepte ces adhésions. Cette année, 10 adhérents 2016 n’ont pas
renouvelé.
3) Evolution et actualisation du site internet :
Le site représente une vitrine pour notre association, il permet de voir qu’elle existe et
qu’elle est dynamique. Le site et ses différentes rubriques sont montrés à ceux qui n’ont pas
internet. Quelques chiffres sur la fréquentation et un comparatif sur les 5 premiers mois de
l’année par rapport à 2016, qui montrait déjà une progression importante du nombre de
visiteurs de 2015 :
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L’objectif est aussi de viser le grand public et de vulgariser. Nous faisons donc appel à tous
ceux qui auraient des idées d’articles, par exemple faire la liste de tous les diamètres de
bagues ou faire des petits bulletins d’humeur ou d’humour. Jean –Luc avec ses éditos nous a
ouvert la voie. Alors, n’hésitez pas !
4) Observations sur le projet de nouveaux statuts
Les nouveaux statuts devront être approuvés lors de notre prochaine Assemblée Générale.
Chaque membre du conseil d’administration doit y réfléchir et le comité se mettre d’accord sur
le nouveau projet. Les anciens statuts ont été retirés du site, la page est en reconstruction, le
projet y sera inséré. Le projet ne sera pas envoyé, il faudra alors consulter le site et il sera
proposé au vote en AG extraordinaire de Janvier 2018.
Points sur lesquels il faut encore débattre et se mettre d’accord : le nombre de membres du CA,
12 ? 14 ? Les conditions doivent être clairement définies pour entrer au CA, candidature écrite
un mois à l’avance, être adhérent depuis un an minimum.
La finalisation du projet sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
5) Bilan de notre présentation à la Foire de Nantes :
Jean-Luc Lagasse remercie tous ceux qui ont participé ; Les premiers jours ont été difficiles, il a
fallu gérer l’organisation, le problème des voitures, le nombre important de visiteurs le mardi.
Points très positifs : le coin éclosion des poussins, les rencontres avec les citadins avec des
anecdotes à la clé… Sympa et fatigant. Niveau financier, grâce à la contribution d’Expo-Nantes,
nous avons pu gérer toutes les dépenses occasionnées. Donc le bilan est positif à tous les
niveaux. 10 gilets bleus sans manche ont été achetés pour l’occasion, ces gilets seront
réutilisés pour les commissaires à la Beaujoire. Le comité souhaite que 10 autres gilets
supplémentaires soient achetés. Très bon retour aussi de l’éleveur Bernard Nouhaud qui nous
avait prêté ses lapins Japonais. A cette occasion, il a écrit un article à paraître dans la revue du
Lapin Club de France et que nous publierons sur le site courant Juillet.
Le Parc Expo est content de la prestation. Pour l’instant, pas de nouvelles au sujet de la
reconduction. Il faudra reprendre contact au mois de Novembre. Durant le salon, un contact a
été pris pour une participation à la Fête du Mouton à Ligné en Juillet 2018 …à voir.
6) Situation Financière au 16 Juin 2017 :
Hervé Gombaud présente la situation financière au 16/06. L’exercice 2017 compte pour l’instant
un déficit de 161,29€. L’état de nos finances 2016 à la même date présentait un déficit plus
important. La participation à la Foire de Nantes explique en grande partie ce meilleur résultat.

7) Création de l’U.A.A.O :
La SCAF désirant changer l’organisation de l’Aviculture nationale, a imposé la mise en place de
14 Fédérations régionales. Certaines étaient déjà créées mais dans l’Ouest, il n’y en avait pas.
A cet effet et sous l’impulsion de Marylène Le Goff, une réunion a eu lieu fin Avril à l’Ecomusée
de Rennes. Avaient été convoquées les associations avicoles adhérentes à la SCAF de
Bretagne et celles des départements 44, 49, 53 et 72. A donc été créée l’U.A.A.O, Union des
Associations Avicoles de l’Ouest. Les associations ne devront plus payer de cotisation à la
SCAF, à la FFC, à la SNC, à la FFV ; il y aura une cotisation unique à régler à l’U.A.A.O dont le
montant n’est pas encore déterminé. La fédération aura les missions d’accorder le patronage
des expositions et de gérer les commandes de bagues, de cartes d’origine et de pastilles
cobayes. C’est pour cette raison que nous n’avons pas encore envoyé le document pour faire
les commandes 2018. La distribution se fera toujours à notre AG de Janvier. Le bureau de
l’U.A.A.O est le suivant : président Joseph Le Goff, secrétaire Marylène Le Goff, trésorière
Marie-France Légaré. Jean- Luc Lagasse est secrétaire adjoint.
8) Préparation de l’exposition des 9 et 10 Décembre :
Championnats régionaux: Poules naines Bantam Club de France, Lapins Feu, Feh et races
dérivées ANEF, Alouettes de Cobourg CFAC, Pigeons Tambour TCF, Tourterelles Rieuses
CFTR. Course aux points et Tournoi en parquets des élevages classés du Lapin Club de
France. Le Jury comportera 6 juges en volailles(Asselin, Chaumeil, Guénard, Le Goff M., Papot,
Ré), 3 en lapins(Boucher, Chirat, Le Goff J.) et 5 en pigeons(Brault, Cruet, Jauneau, Legaré, Le
Guern) . Peut-être faudra-t-il un juge supplémentaire en volailles et un autre en pigeons ?
Le calendrier est le suivant ;
Mardi 05/12 : 8h chargement du matériel à Orvault et dépôt du matériel à la Beaujoire
Mercredi 06/12 : 7h montage
Jeudi 07/12 : enlogement de 11h à 19h30
Vendredi 08/12 : jugements à partir de 8h
Samedi et dimanche exposition ouverte au public à partir de 9h
Dimanche soir démontage
Lundi rangement du matériel, le camion devra être disponible dès 8h
Animations : Les oiseaux de l’Amicale Ornithologique du Pays de Retz qui a donné son accord
et qui occupera une partie du Hall, la Jardinerie Delhommeau sera partenaire commun.
D’autres animations peuvent être envisagées: les moutons d’Ouessant de Gemo qui nous

avaient accompagnés à la Foire de Nantes, un exposant habitué de Pontivy a été contacté, à
voir avec Laurent Maillard et Hervé Gombaud.
Le tableau des présences sera établi par Laurent Jobit, les responsables des différents pôles
restant inchangés par rapport à 2015. Il faudra prévoir deux ou trois personnes pour assister
Hervé Gombaud au bureau des ventes.
Roland Burban s’occupe de la réception des inscriptions, la clôture des engagements est fixée
au 15 Novembre, les tarifs restent inchangés. Une feuille d’inscription supplémentaire sera
nécessaire pour les éleveurs classés du Lapin Club de France qui souhaitent inscrire un
parquet.
Pour les parquets, il faut prévoir l’installation par îlots de 4 sujets, à voir pour le modèle de
cages utilisées. Le matériel qui a servi l’an passé lors du tournoi de Challans est disponible à
l’UAV, contacter Victor Jaunâtre et peut-être Robert Boudeau pour aider au montage.
Jean-Luc Lagasse propose de mettre à l’honneur certaines races invitées du fait de leur rareté
en exposition, une dans chaque catégorie, en proposant 10 cages gratuites par éleveur. Le CA
choisit les Dindes et Dindons, le Papillon Rhénan tricolore et le Huppé de Soultz.
Certains points restent encore en interrogation ; le relevé des notes, comment le gérer au
mieux ? La décoration ?
9) Questions, informations et projets divers :
Une question a été posée par mail à Jan-Luc Lagasse concernant l’adhésion d’un jeune de 9
ans, motivé pour rejoindre notre association. Nous avons décidé de lui accorder l’adhésion
gratuite en cette fin d’année. Une carte d’adhérent lui sera envoyée.
Projets :
L’UAN a postulé pour le Championnat de France des Lapins Nains en 2019
2018 accord du Vase se Sèvres pour notre expo des 15 et 16 Décembre.
Une sollicitation pour une Nationale SNC en 2018 mais qui pose beaucoup d’interrogations.
Bernard Launay et le Président nous informent du décès récent de M. Lebastard chez qui nous
stockons notre matériel. L’UAN était représentée à ses obsèques.
La séance est close à 21h06. La prochaine réunion est programmée le 24 Novembre 2017.
La secrétaire, Sylvie Dupuch.

