
        Union Avicole Nantaise (association loi 1901)  

Réunion du CA du vendredi 16 septembre 2016 

 

Le Président ouvre la séance à 18h20 

    

• Présents : Sylvie DUPUCH, Katia MENAGE, Christophe DESBOIS, Alain GOULAY, Laurent JOBIT (Président), 

Jean-Luc LAGASSE, Bernard LAUNAY, Bernard LORANT, Laurent MAILLARD, Gilbert POTIER, Roland 

BURBAN, David RENEVRET. 

• Excusés : Philippe CORRE, Hervé GOMBAUD, Jean-Sébastien MARY. 

• Absent : Patrick TESSIER. 

 

Ordre du jour :  

Beaujoire 2016 

 

- Le timing de l’an passé, proposé par le responsable de la SHO, a été reconduit en tenant compte des 

problèmes rencontrés, clés pour une ouverture autonome des portes, horaires d’éclairage du hall.  

- Répartition des tâches, équipes et référents : 

o Balisage : Christophe DESBOIS 

o Bar-Restauration : Laurent MAILLARD et son équipe 

o Décoration végétale et florale : Philippe CORRE 

o Collations durant les préparatifs : Gilbert POTIER 

o Implantation, montage  : Jean-Luc LAGASSE (Traçage : Patrick TESSIER)  

� Secteur lapins: Laurent JOBIT et Sylvie DUPUCH 

� Secteur volailles : Gilbert et Gabriel POTIER 

� Secteur pigeons : Roland BURBAND et Patrick TESSIER 

o Nourrissage Christian BOUTIN et Bernard LAUNAY 

o Relever des pointages par cage pour le palmarès du catalogue : Laurent JOBIT, Daniel 
MAUGEIN, Sylvie DUPUCH, Guy DELANOE, Annik LAGASSE 

o Commissaire général, responsable feuilles de délogement : Roland BURBAN 

o Bureau des ventes : Philippe CORRE, Hervé GOMBEAU, Jean-Sébastien MARY, David 

RENEVRET et le trésorier.  

- Les tarifs d’engagement sont revus à la hausse et fixés comme suit : l’unité = 3,20 € ( 2,70€ pour les 

adhérents UAN à jour de cotisation, marge sur les ventes = 20%. 

- Afin de réduire le déséquilibre du nombre de récompenses entre volailles, lapins et pigeons, des 

grands prix d’honneur volailles mâle et femelle seront créés en : grandes races françaises, grandes 

races étrangères, et naines. 

- Les récompenses seront constituées de paniers garnis Nantais, de petites et grandes plaques 

- La déclaration d’inscription à l’exposition nationale d’aviculture NANTES(44) au Parc des expositions 

de "la Beaujoire" les 10 et 11 Décembre 2016 est à retourner avec règlement à l’ordre de l’UAN au 

plus tard le 20 novembre 2016 à : 

 

M. Roland BURBAN 

La Dabinière 

44330 LA CHAPELLE HEULIN 

Tel : 02 40 06 79 38 

 

 

Appel aux volontaires pour l’exposition des 10 et 11 décembre 2016 à la Beaujoire : 

Le millésime 2015 était une grande première pour l’UAN et l’essai fut transformé. Cette année l’association         

St-Hubert de l’Ouest en nous renouvelant son partenariat, nous confie tout le hall niveau rivière de la Beaujoire. 

C’est un nouveau défi pour l’UAN  qui ne se fera qu’avec l’implication de tous les adhérents : 



- Sponsors, publicité: l’UAN peut être soutenue financièrement par des donateurs qui recevront en 

retour un justificatif nécessaire aux démarches administratives. N’hésitez pas à faire part des sponsors 

potentiels à notre Président. Cette année, la jardinerie Delhommeau renouvelle sa participation sous 

forme d’un stand commercial, son fournisseur ‘’Basse-cour REGAL’’ assurant la dotation des aliments 

pour l’exposition. 

- Etre volontaire durant la préparation de l’exposition. 

 

Les mercredi 07 et dimanche 11 au soir, seront les plus grosses journées, Il faut que nous soyons une 

vingtaine. Si vous avez des amis qui peuvent nous donner un coup de main, ils sont les bienvenus. 

 

Local de stockage du matériel 

 

Suite à la succession de l’ancienne propriétaire du local de rangement de notre matériel, le tarif proposé à 

partir de janvier 2017 (110 € mensuels au lieu de 350 € annuels) ne permettant plus de rester à Vertou, quelques-

uns d’entre nous se sont mis en quête. Des bâtiments ont été visités à Bouguenais, Ligné, Nozay, Orvault. Il 

semble que la solution la plus pratique soit celle d’Orvault (tarif le moins cher, proximité d’un membre du CA : 

Bernard Launay). Le Président affinera cette proposition lors d’une très prochaine visite. Par voie de conséquence, 

notre matériel sera donc acheminé vers ce nouveau local dès le lendemain de la Beaujoire. 

 

Divers 

 

- Prochaine Assemblée Générale : La date est fixée au samedi 14 janvier, 13h30 réunion de CA, 14h30-

17h30 Assemblée Générale et galette des rois. Le lieu reste à confirmer en fonction de la disponibilité 

des salles. 

- Prochaine réunion de CA : vendredi 18 novembre.  

    

La séance est close à 20h30 

 

Merci de renvoyer ce tableau à : 

M. Laurent JOBIT 

42 La Bréharais 

Saint Emilien 

44130 Blain 

laurent.jobit@sfr.fr 

Tel: 02.40.87.14.31 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dates tâches horaires Présent 

Mardi 06 décembre  Chargement du matériel  

Déchargement  

9h00 à Vertou  

14h00 à la Beaujoire  

 

Mercredi 07 décembre Montage du matériel    07h30  

Jeudi 08 décembre Réception des animaux    11h00-19h30  

Vendredi 09 décembre Jugements    07h30  

Samedi 10 décembre Bar, nourrissage, etc...     

Dimanche 11 décembre Bar, nourrissage, délogement, démontage  

   

Jusqu’à 23h00  

Lundi 12 décembre Chargement du matériel et stockage à Orvault 

  

08h00  

        

NOM :   PRENOM :    Tél/Mail : 

 

Le secrétaire 

David RENEVRET 

 


