
 

Réunion d’urgence U.A.N. 

ORVAULT 26/09/2020 
 

 Présents : Christophe DESBOIS, Hervé GOMBAUD, Jean-Luc LAGASSE, Bernard 

LAUNAY, Laurent MAILLARD. 

 Excusés : Sylvie DUPUCH, Patrice GLORY, Laurent JOBY, Marie-Dominique      

LATOURNERIE, Daniel MAUGEIN, Jean-Sébastien MARY, Patrick TESSIER. 

 

 Jean-Luc remercie les présents de s’être déplacés dans des délais aussi restreints 

et tous les autres d’avoir répondu et donné leur avis téléphoniquement ou par mail. 

  

 Suite aux tout derniers contacts pris ce jour-même avec les dirigeants de la         

St-Hubert de l’Ouest et les récentes directives gouvernementales annoncées par le         

ministère de la Santé, un large échange et tour d’horizon est fait par chacun pour      

exprimer son avis sur les différentes solutions envisageables quant à notre                

manifestation annuelle programmée initialement les 12 et 13 décembre prochains. 

 Les responsables de l’exposition canine qui, dans un premier temps, semblaient 

pouvoir mettre en place une organisation proche des précédentes ne sont plus très sûrs 

aujourd’hui de pouvoir répondre aux nouvelles exigences sanitaires. Ils n’ont, en fait, 

pas encore officiellement décidé ! 

 L’UAN n’a d’autre choix que de se prononcer sur l’instant car il n’est plus possible 

d’attendre encore pour lancer les diverses actions nécessaires à la mise en route d’une 

manifestation avicole, quelle que soit la formule choisie. 

 Principales difficultés envisagées : 

   - Aurons-nous une équipe suffisante pour la réalisation des tâches matérielles ? 

   - N’y aura-t-il pas une baisse de participation des éleveurs pour exposer ? 

   - Nous autorisera-t-on l’ouverture d’un espace bar/restauration viable ? 

   - La SHO prévoit une probable absence de public (forte restriction budget pub) ! 

 Face à tous ces éléments, chacun pense qu’il serait déraisonnable d’engager les 

membres de notre association pour organiser une exposition dans des conditions aussi 

incertaines. C’est un crève-cœur de renoncer à nouveau (après 2014 et 2016) mais 

nous pensons faire preuve de sagesse et de bon sens. 

 Certes, en cette année-covid, notre aviculture régionale va de nouveau pâtir d’un 

imprévu dont elle se serait bien passée, mais n’en ressortira-t-elle pas grandie lors de 

l’énorme succès que connaitra la 29è édition de ‘’ Nantes-Expo ’’ les 11 et 12 décembre 

2021 ?  

 

Portez-vous bien !   

 

Christophe, Hervé, Jean-Luc, Bernard, Laurent 

   

    

  


