Compte-rendu du CA du 01/06/2019
Saffré
Membres présents : Christophe DESBOIS, Sylvie DUPUCH, Patrice GLORY, Hervé GOMBAUD, Jean-Luc
LAGASSE, Marie-Dominique LATOURNERIE, Bernard LAUNAY, Laurent MAILLARD, Daniel MAUGEIN.
Membres excusés : Laurent JOBIT, Jean-Sébastien MARY, Patrick TESSIER.
Avec 7 présents, le quorum n’est pas atteint. Le comité prend la décision de maintenir la réunion en sachant
que 2 nouveaux membres vont être cooptés.
1) PV du CA du 22/01/2019
Tout le monde a pu prendre connaissance du PV qui a été publié sur le site. Approuvé à l’unanimité
2) Cooptations.
Deux nouveaux membres sont cooptés, Marie-Dominique Latournerie et Daniel Maugein. Tous les deux
présentent succinctement leur parcours au comité. Ces cooptations devront être ratifiées à la prochaine AG
de Janvier. Le conseil d’administration peut comporter jusqu’à 14 membres. Il reste donc 2 postes à pourvoir.
3) Nouveaux adhérents, radiations
Trois nouveaux adhérents : Philippe Ardouin (85), Steve Cartron (44) et Patricia Leguern. A ce jour,
l’association compte 49 adhérents.
Après plusieurs rappels, 9 n’ont pas renouvelé.
4) Bilan définitif Expo de Nantes.
Une subvention de 2000€ a été accordée par la région en Janvier 2019, elle vient en réponse aux dépenses
plus importantes occasionnées par la Vase de Sèvres.
5) Situation financière au 31/05/2019.
Depuis l’AG de Janvier, dépenses 7389.67€ recettes 3181.90€= déficit de 4207.77€.
Cette situation s’équilibrera à la fin de l’année après l’exposition.

6) Saison expos 2018-2019.
L’UAN a maintenu de bons contacts avec les associations voisines, mais peu d’entre nous se sont déplacés
en expositions, ceci pour diverses raisons. Cela est dommage car la réciprocité est un élément important de
motivation pour amener des éleveurs à notre exposition. Pour remédier à ce point, il faut peut-être envisager
plus de covoiturage. Le site internet permet déjà la publication des différentes feuilles d’inscriptions des
expositions voisines. Cela pourrait être aussi intéressant d’y annoncer les groupages.
7) Actualités, UAAO, projets 2019-2020
UAAO : Jean-Luc Lagasse, Sylvie Dupuch et Daniel Maugein ont assisté à l’AG qui s’est déroulée à Rennes
le 27 Avril. A cette occasion, nous avons été informés des sociétés adhérentes à la Fédération, des dernières
informations sur la situation de la SCAF, du calendrier des expositions de la région. Un trophée a été décidé :
il sera organisé chaque année dans une exposition de la région. La situation de l’intégration de l’UAV a été
aussi abordée mais pour l’instant il n’y a aucune avancée dans ce domaine.
Projets : -possibilité d’une journée technique dès Septembre avec repas. Les noms de plusieurs intervenants
sont évoqués.
- Jean-Luc Lagasse fait remarquer que nous avons peu d’occasions de nous retrouver, AG et
exposition de décembre uniquement, et il évoque ses visites à la Foire avicole des Herbiers et à la Bourse
aux œufs de Thouars. A nous de trouver la formule qui nous convient et de trouver une salle. Au printemps,
en Avril, paraît le mieux indiqué.
- exposition de Décembre : Le comité ne souhaite pas de modification sur les feuilles d’engagement.
Elles seront publiées sur le site dès que possible. Le Logiciel, de plus en plus maîtrisé par Patrice Glory,
permet d’envisager sereinement le secrétariat. Le challenge UAN sera, cette année, dans la catégorie
volailles. Bernard Launay se charge de voir, avec Victor Jaunâtre, pour les nappes.
- Pour la 29ème expo les 12 et 13 Décembre 2020, un régional Marans est déjà accordé.
8) Questions et infos diverses
A prévoir la salle pour notre AG de Janvier 2020. Voyage ? Où ? Sur quel thème ?
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 11h53. La prochaine réunion du CA est fixée au 21
Septembre, le lieu restant à définir.

La secrétaire Sylvie Dupuch.

