Réunion de C.A. du 16 novembre 2018 - Beaujoire Hôtel - NANTES
La séance est ouverte à 18h25
Présents : Christophe DESBOIS, Hervé GOMBAUD, Laurent JOBIT, Jean-Luc LAGASSE, Bernard LAUNAY,
Laurent MAILLARD.
Excusés : Sylvie DUPUCH, Roland BURBAN, Patrice GLORY, Jean-Sébastien MARY, Patrick TESSIER.
Invité à titre consultatif : Patrick NOGUET.
Le quorum n’étant pas atteint ( cf statuts ) cette réunion de travail aura pour but de préparer l’exposition des 15
et 16 décembre et ce compte rendu ne pourra figurer comme procès-verbal de délibérations.
1 - PV de la réunion du 15/06/2018 : pas de remarque.
2 - Nouveaux adhérents : Marie Dominique LATOURNERIE ( année 2018 clôturée à 53 cotisants ), Anne Sophie
LAVERGNE et Nicolas HIVERT ( année 2019 ).
3 - Situation financière : depuis le 15/06 dépenses 768,07 €, recettes 785,00 € = excédent 16,93 €.
4 - La prochaine AG programmée au 12 janvier comportera l’ordre du jour habituel avec les différents rapports,
la distribution des bagues. Par contre, aucune salle à des tarifs raisonnables n’a pu être réservée pour l’instant,
chacun prospecte …
5 - Exposition des 15 et 16 décembre.
Peu d’entre nous ont participé aux expositions depuis le début de la saison, hormis à Challans, c’est fort
dommageable pour inciter les éleveurs des autres départements à venir nous rendre visite dans un mois…
Les engagements arrivent normalement, les pigeons en nombre notamment. Un problème est soulevé pour
intégrer des espèces non homologuées en aviculture, une rubrique à part sera envisagée ou non en fonction de
l’avis qui sera demandé aux instances nationales.
Le catalogue déjà en cours de saisie et le logiciel de référence ont été pris en main par notre informaticien Patrice
G., ce qui laisse plus de sécurité et nous assure une meilleure efficacité notamment au niveau des ventes et des
feuilles de délogement.
La recherche des annonceurs avance bien et semble devoir nous apporter un meilleur chiffre qu’en 2017.
Les récompenses prévues permettront de bien doter nos participants ( produits locaux, plaques, flots, aliments ).
La préfecture a tout récemment informé le président de la réception du Vase de Sèvres, il sera remis au lauréat,
au nom du Président de la République, par le Directeur départemental de la protection des populations.
L’organigramme est mis au point selon les critères de disponibilités habituels que se charge de répertorier
Laurent J. Le transporteur est réservé aux mêmes horaires que l’an passé. Bernard L. a négocié le prêt d’un
chariot élévateur. Une équipe restreinte sera chargée de préparer le chargement par pallettage et sanglage dès le
lundi après-midi.
Laurent M. patron du bar ‘’ À la belle poulette ‘’, est bien avancé dans la constitution de son équipe et les
diverses étapes et petits détails à améliorer ( tickets repas/boisson, vin d’honneur, repas des juges, etc… ).
Patrick T. a fait part au téléphone de ses projets pour le traçage dès mardi matin avec Gabriel P.
Roland B. s’occupera du secteur pigeons, Bernard L. et Olivier N. des poules. Laurent J. chapeautera les lapins
mais se chargera surtout, après un prochain récapitulatif, de compléter chacune des équipes en désignant les
divers composants disponibles.
Une attention toute particulière sera portée à l’accueil des exposants lapins par la mise en place de bonne heure
d’un binôme : contrôle de la balance pour les pesées et remplissage des fiches !
Pendant et après les jugements, le triumvirat Patrice G, Laurent J, Jean-Luc L assurera la saisie des résultats, la
mise en page du palmarès et le bouclage du catalogue pour l’urgence d’impression.
Au secrétariat/ventes : Hervé G., Patrick N., Patrice G. et J-Sébastien M. reconduiront l’équipe de l’an dernier.
Paille, litière, nourrissage, délogement des ventes, déco végétale : comme en 2017 !
6 - Question/info : Le club des Chabos souhaite organiser son championnat 2019 à Nantes (100 à 150 cages).
La séance est close à 21h05.

