
 

 
Compte-rendu de la réunion du C.A 

 
Vertou 3 Mars 2017  

 
 

Membres présents : Roland Burban, Christophe Desbois, Sylvie Dupuch, Hervé Gombaud, 

Alain Goulay, Laurent Jobit, Jean-Luc Lagasse, Bernard Launay, Bernard Lorant, Laurent 

Maillard, Jean-Sébastien Mary, Gilbert Potier, Patrick Tessier. 

Membre absent : Katia Ménage. 

La réunion débute à 18h15. 

Laurent Jobit propose d’attendre l’arrivée d’un membre retardé avant de procéder à l’élection 

du bureau. Il rappelle les démissions de David Renevret du poste de secrétaire et de Philippe 

Corre du Conseil d’administration. L’ensemble des sortants a été réélu à l’AG. Gilbert Potier 

donne sa lettre de démission pour Janvier 2018, celle-ci sera donc effective à la prochaine AG. 

Jean-Luc Lagasse a envoyé à tous les adhérents un bulletin d’adhésion et il va recontacter 

avant fin mars ceux qui n’ont pas renouvelé. 46 adhérents sont à jour de cotisation, 12 n’ont 

pas encore renouvelé. L’an passé, l’association comptait 59 adhérents. 

En ce qui concerne la grippe aviaire, c’est le statu quo. Pour info, une pétition de France 

Ruralité afin de produire des vaccins pour les volailles circule sur le net. 

1) Projet Printemps 2017 

Jean-Luc Lagasse a pris rendez-vous avec le parc expo de la Beaujoire en novembre dernier 

et y a présenté notre association, ses buts, ses possibilités en vue de faire connaître l’UAN 

dans le cadre d’un salon, en l’occurrence la Foire Internationale de Nantes. Retour en Janvier 

avec la demande d’un document écrit en stipulant nos besoins. Le projet présenté fut une mini-

ferme avicole : volières, parquets, œufs, poussins, lapereaux, mammifères …… Réponse 

positive 15 jours après avec validation du devis d’indemnisation. 

Dates : du 10 au 17 Avril 2017 au parc des expos de la Beaujoire. 



L’UAN prendra la suite des jeunes agriculteurs, présents le 1er week-end, de 10h à 19h tous 

les jours, sous un chapiteau et en extérieur. Les animaux seront mis à l’abri la nuit, niveau 

rivière. Au plan administratif, la DDPP a été contactée et déterminera, sous huitaine, les 

conditions à respecter en vue de présenter quelques volailles en plus des lapins et pigeons 

(confinement, délai de claustration, traçabilité, etc…). 

La surface allouée n’est pas encore connue, mais il faudra peu d’animaux et prévoir 2 à 4 

personnes en permanence. Porter les efforts sur la pédagogie et la présentation, l’objectif étant 

que le Parc des expos nous demande de reproduire cette action tous les ans. 

Le thème du salon cette année est le Japon. Jean-Luc propose de présenter des races en lien 

avec ce thème : Phoenix, Yokohama, Japonais. 

A voir :     Delhommeau pour incubateurs, nourriture, volières/poulaillers… Bernard doit 

pouvoir nous ’’prêter’’ une chèvre et ses petits. David sera contacté pour des moutons. 

Côté pratique : montage le lundi 10 Avril, prévoir les cages à l’intérieur de la Beaujoire pour 

mettre à l’abri les animaux, décoration panneaux et « vert », palettes et barrières pour faire des 

enclos. Démontage le lundi soir de Pâques 17 Avril. 

Une indemnité conséquente sera allouée par le Parc expo pour nos frais d’organisation : 

transport, nourriture, cages et autres matériels… 

2) Beaujoire décembre 2017 

Laurent Jobit nous reprécise que l’exposition de Décembre sera maintenue même s’il y a 

encore des problèmes de grippe aviaire. Des animaux extra-aviculture pourront être présentés 

sous forme d’une mini-ferme. Il faudra prévoir une équipe pour s’occuper seulement de cette 

mini-ferme ’’de Noël’’. Sur proposition de Laurent Maillard, est évoquée la possibilité de faire 

appel à de jeunes producteurs qui pourraient gérer cette ferme en échange d’un espace de 

vente pour commercialiser leur production.  

Dates : Jeudi 07/12  enlogement, Vendredi 08/12 jugement 

           Samedi 09 et Dimanche 10/12    Ouverture au public 

Championnats :     Bantam ?  

                              En lapins championnat régional de l’ANEF et probablement un tournoi en 

parquets des élevages classés du Lapin Club de France. 



                             En pigeons, Roland Burban propose des championnats régionaux en 

Texan, King, Sottobanca, Tambour  mais, pour l’instant, rien n’a été encore demandé. 

3) Elections - renouvellement du bureau 

Statutairement, l’association renouvelant la totalité de son bureau, tous les postes sont donc 

vacants ! Laurent Jobit fait appel à candidatures. 

Secrétariat : Sylvie Dupuch se déclare candidate. 

Présidence : Jean-Luc Lagasse est déçu et regrette que Laurent Jobit ne souhaite poursuivre 

sa fonction mais il respecte et comprend sa décision et demande qu’on le remercie pour le 

travail accompli. Il a réfléchi depuis l’AG et répond favorablement aux sollicitations en acceptant 

d’être candidat mais émet quelques souhaits ; une équipe dirigeante a besoin de stabilité 

impliquant des élections tous les 3 ans et non plus chaque année. Une refonte des statuts, 

projet qu’il proposera à l’AG 2018, semble indispensable. Il désire également que l’UAN change 

sa façon d’exister, en étant plus ouverte sur le monde, en faisant plus d’adhérents, jeunes si 

possible, en essayant d’être plus visible ... 

Il demande à Laurent Jobit de prendre la vice-présidence. Laurent confirme son accord et 

précise qu’il veut bien continuer à s’occuper des expos (palmarès, catalogues, remises des 

récompenses…). 

Le CA passe au vote à bulletins secrets 

Président - Jean-Luc LAGASSE   11 voix, 1 blanc et 1 nul : élu 

Vice-Président - Laurent JOBIT 13 voix : élu  

Secrétaire - Sylvie DUPUCH 13 voix : élue 

Trésorier - Hervé GOMBAUD 10 voix, 1 nul : élu  (Christophe DESBOIS 1 voix, Laurent 

MAILLARD 1 voix).  

Secrétaire adjoint  - Alain GOULAY 11 voix, 1 nul : élu (Jean-Sébastien MARY 1 voix).  

Laurent MAILLARD accepte d’être trésorier adjoint. 

Laurent Jobit remercie le CA d’avoir compris sa décision. Il n’est pas simple de changer la 

colonne vertébrale d’une association… 

La réunion est close à 20h55. La prochaine est fixée au vendredi 16 Juin. 

                                                                                        La secrétaire Sylvie Dupuch  


