Réunion du Conseil d’administration
Union Avicole Nantaise
Vendredi 24 juin 2016
Vertou ( Espace des Treilles – Salle Colin Maillard )
-------Ordre du jour
-

-

Compte rendu A.G. du 16/01/2016
Bilan de la présentation de Brains du 21 mai
Retour sur la Beaujoire 2015
Beaujoire 2016 :
o Championnats régionaux
o Jury
o Budget prévisionnel, projets d’organisation
o Bar, décoration, transport du matériel
o Sponsoring, publicité, espaces commerciaux
Transfert cages SHO/UAV, ( convention )
Bagues 2017
Questions et informations diverses
--------

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h20 en présence de : Sylvie DUPUCH,
Katia MENAGE, Roland BURBAN, Christophe DESBOIS, Hervé GOMBAUD, Alain GOULAY, Laurent JOBIT,
Jean-Luc LAGASSE, Bernard LAUNAY, Bernard LORAND, Gilbert POTIER, Patrick TESSIER.
Daniel MAUGEIN assiste à la réunion après accord unanime du C.A.
Excusés : Philippe CORRE, Laurent MAILLARD, Jean-Sébastien MARY, David RENEVRET.
1 – Compte rendu de l’Assemblée Générale du 16 janvier
Le Président précise que le compte rendu de la dernière AG n’a pas été diffusé pour cause
d’incompréhension suite à discussion lors de la précédente réunion. Ledit compte rendu est adopté à
l’unanimité, après lecture, et sera diffusé aux adhérents prochainement.
2 – Présentation du 21 mai à BRAINS
La présence d’une dizaine d’éleveurs pour 80 pigeons et volailles a été satisfaisante, mais la
nouvelle disposition de cette manifestation, située maintenant en plein bourg, a fait que l’espace
attribué à l’aviculture s’est trouvé très isolé des voies les plus fréquentées. Nous n’avons donc eu que
très peu de contacts, la municipalité n’ayant, notamment, pas cru nécessaire de nous rendre visite…
Dans ce contexte, le Président s’interroge sur l’utilité de participer à ce type d’organisation
dans le futur. Dans l’immédiat nous avons fait parvenir à la mairie de Brains une facture de 100,00 €
pour les frais de notre participation comme par le passé.
3 – Retour sur la Beaujoire 2015
Bien qu’ayant présenté un rapide bilan, globalement très satisfaisant, de notre exposition lors

de l’Assemblée Générale, le Président souhaite que l’on récapitule avec plus de précisions les points
positifs et négatifs pour faire mieux lors de notre prochaine organisation.
Après avoir listé les nombreuses réalisations très appréciées :
-

-

Le catalogue a séduit par son format et son contenu (résultats des jugements
intégrés) malgré beaucoup de difficultés et de stress pour le trio Sylvie-LaurentDaniel !
La buvette/restauration a été gérée à la perfection. Bravo et merci à toute l’équipe
de Laurent Maillard ! Pour 2016, on ne change pas une équipe qui gagne !
Le bassin pour palmipèdes et la décoration végétale ont plu mais ces deux points
pourraient être améliorés.
Le bureau des ventes a fourni un travail remarquable sous la direction d’Hervé. Pas
d’erreur malgré le trop grand nombre de changements et de mises en vente de
dernière minute.

Les points négatifs suivants sont répertoriés par ordre Chronologique :
-

-

-

-

-

Mardi, le chargement du matériel s’est bien passé mais le déjeuner d’une
quinzaine de personnes décidé au dernier moment devra être programmé à
l’avenir. Quelques soucis de déchargement devront également être évités en
assurant un meilleur sanglage.
Mercredi, montage effectué normalement mais il faudra penser à faire modifier
les horaires de mise en route automatique de l’éclairage du hall. Patrick,
responsable des traçages, a dû faire face à quelques problèmes causés par
l’importance des piliers existants qui modifient l’espace utilisable.
Jeudi, jour de l’encagement, des modifications d’agencement de cages pour les
pigeons ont été faites dans la difficulté, l’UAV n’ayant pu fournir les cages de la
dimension souhaitée.
Vendredi les jugements se sont déroulés dans de bonnes conditions malgré un
léger retard d’ouverture des portes par manque de clés. Un juge supplémentaire
volailles aurait permis de terminer un peu plus tôt.
Des anomalies, spécifiques au Régional Mondains, ont été relevées pour
l’attribution de certaines récompenses. Un responsable, délégué régional, aurait
été utile à ce moment-là pour gérer cette question avec le(s) juge(s)-club.
Il a manqué une table de jugements lapins. Laurent la fabriquera pour 2016.

Autres remarques d’ordre plus global :
-

-

-

Le Président signale qu’il y a eu quelques ratés quant à la distribution de tickets
repas. Certains, très impliqués dans l’organisation, ont dû prendre en charge leur
restauration, il veillera à éviter ces erreurs à la prochaine expo.
Le décagement s’est relativement bien passé mais Roland regrette de n’avoir pas
pu assurer la distribution des feuilles aux exposants. Il est convenu que son rôle en
tant que commissaire général responsable de la réception des engagements se
situait bien là. Il en sera tenu compte désormais.
Pas de problème majeur pour le démontage du dimanche soir ni pour le
rangement du matériel au local le lundi sauf que la dégustation du verre de l’amitié
aurait pu ‘’clôturer’’ plus tôt sans les deux heures de retard du camion de
transport !

4 – Beaujoire 2016
Pour l’édition 2016 qui s’annonce les 10 et 11 décembre prochains, une réunion sera
programmée courant septembre. Cependant de nombreux points d’organisation sont déjà fixés.
-

Championnats régionaux
o Volailles : Palmipèdes domestiques, Bantam (poules naines), Brahma,
Pékin/Cochin
o Lapins : Geants, Fauve de Bourgogne, Course aux points
o Pigeons : Strasser
- Jury ( peut-être faudra-t-il prévoir un juge volailles supplémentaire )
o Volailles : Asselin, Chaumeil, Guénard, Le Goff M., Papot, Ré, Sauzedde
o Lapins : Boucher, Chirat, Le Goff J.
o Pigeons : Brault, Deville, Jauneau, Le Guern, Pronost
- Budget prévisionnel, projets d’organisation
Le trésorier fournit un récapitulatif des prévisions recettes/dépenses proche
des chiffres de l’an passé. Le nombre d’animaux envisagé reste de l’ordre de 1500.
Le poste dépenses concernant les récompenses serait volontairement en
augmentation.
La surface d’exposition, 2015 m², sera légèrement supérieure ( 1946 m² en
2015 ). La structure du stand secrétariat/réserve de matériel/bureau des ventes
sera installée un jour plus tôt.
Il faudra sans doute prévoir le transport des cages stockées à CHALLANS le
mercredi pour soulager le responsable Vendée.
L’emprunt des plaques de numérotation/jugements MIFUMA est à nouveau
souhaité même s’il induit un coût d’expédition important. Cette entreprise
allemande sera donc sollicitée. La co-utilisation des plaques avec une organisation
voisine pourrait être envisagée et diminuerait donc ainsi la facture …
Au niveau du petit matériel, l’achat d’une dizaine de récipients à bec verseur
pour les graines est actée. Le trésorier s’en chargera.
- Sponsoring, publicité, espaces commerciaux
Le Président, soucieux d’améliorer nos finances, souhaite accentuer la
présence de partenaires annonceurs sous forme d’espaces publicitaires au catalogue.
Un exemple de formulaire de prospection avec une grille tarifaire est fourni à chacun.
Il sera proposé à tous les membres UAN de trouver un partenaire : 1 adhérent = 1 pub !
La jardinerie Delhommeau a déjà confirmé la reconduction de son stand
commercial et sera sollicitée pour la fourniture des aliments nécessaires au
nourrissage des animaux exposés.
5 – Transfert cages SHO/UAV, (Convention)
Tout récemment, la St Hubert de l’Ouest a mis à la disposition de l’UAN 370 cages individuelles
( 230 de 0,65 m et 140 de 0,50m ). Nos amis de l’UAV ayant proposé d’accueillir ce matériel, le transport
s’est effectué de La Roche sur Yon jusqu’au local de Challans le 25 mai (participation aux frais de
transport : 70,00 €). Une convention a été signée entre les trois parties, SHO/UAN/UAV, pour établir
les bonnes règles de fonctionnement et d’utilisation.

6 – Bagues 2017
Un formulaire modifié a été diffusé pour les commandes de bagues 2017, nos organismes de
tutelle, SCAF/SNC/FFV ayant décidé de différencier les bagues pour pigeons qui doivent comporter un
‘’P’’ et celles pour volailles marquées d’un ‘’V’’.
Bernard Launay, responsable, précise qu’il prendra en compte les dernières commandes le 30
juin au plus tard.
7 – Questions et infos diverses
Le trésorier, à titre d’information, délivre quelques exemplaires de la situation financière de
l’association. L’avoir au 24 juin 2016 est de 16.235,70 €.
Le nombre d’adhérents est en augmentation, nous sommes 58 à ce jour (n’ont pas renouvelé
malgré nos relances : Diner, Gauvrit, Lehours, Mainguy, Maillard G, Viaud).
Notre site internet atteint aujourd’hui son rythme de croisière, grâce à Sylvie qui en
assure la mise à jour permanente avec une grande réactivité !
Prochaine réunion programmée le vendredi 16 septembre sous réserve de réservation possible
d’une salle…

La séance est close à 21h

