Réunion du CA du vendredi 18 novembre 2016
•
•
•

Présents : Laurent JOBIT, Jean-Luc LAGASSE, Laurent MAILLARD, David RENEVRET, Gilbert POTIER, Bernard
LORANT, Christophe DESBOIS, Bernard LAUNAY, Roland BURBAN, Patrick TESSIER, Hervé GOMBAUD,
Jean-Sébastien MARY.
Excusés : Sylvie DUPUCH, Philippe CORRE
Absent: Katia MENAGE

Ordre du jour :
- La Beaujoire 2016 :
Comme vous devez déjà le savoir, un nouvel épisode de grippe aviaire à été détecté dans
divers pays d'Europe. Comme nous commençons à y être habitués, la France a décidé de remonter le
niveau de risque de modéré à élevé suivant les régions. Nantes, avec ses étendues d'eau, est placée en
risque élevé et il ne nous est donc pas permis, encore une fois, d'organiser notre exposition. C’est
pourquoi, malgré une bonne implication des adhérents et un nombre conséquent d'animaux engagés,
l’exposition de La Beaujoire 2016 n’aura pas lieu. (Les feuilles d’engagement et les chèques seront
détruits.)
Toutefois l’UAN prépare son avenir et déménage. Le local de stockage de Vertou devant être restitué fin
2016. Le matériel sera transféré le mardi 6 décembre, vers un nouveau local à Orvault. Celui-ci est
suffisamment grand et accessible, il permettra de ranger le matériel sur palettes, ainsi il sera plus
facilement déplaçable. Un transpalette nous a été offert, celui-ci restera au local.
- Assemblée Générale
Elle se tiendra le 14 janvier 2017, au Kiosque du Loiry, espace du Loiry à Vertou. Le CA se
réunira, en préambule, de 13h30 à 14h00. L'assemblée générale commencera à 14h00. Vous recevrez
une invitation début janvier.
Nous devrons renouveler le tiers sortant, il y des places disponibles au sein du CA, ceux
qui souhaiteraient l'intégrer doivent faire acte de candidature auprès du président. Il très important de
renouveler notre CA.
- Bagues
Les bagues commandées en juin seront distribuées lors de l'assemblée. Vous pouvez
effectuer une deuxième commande auprès de Bernard Launay, mais avant le 01 décembre, celle-ci ne
sera livrée que courant avril.

Le secrétaire

David RENEVRET

Bonnes fêtes de fin d’année

