
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 janvier 2022 

 

Président :   M. RABIN Christian 

Secrétaire de séance :             Mme ADAM Chantal 

Scrutateurs :             M. Didier AMIARD M. Jean Paul BIROT  

 

 

Membres actifs de l’association : 56        Quorum : 29 

 

 

Membres présents à l’Assemblée générale : 24  Mesdames et Messieurs ADAM Chantal & Didier, AMIARD 

Didier, ANGELO Dominique & Jacky, BAUD Gilles, BELLION Patrick, BIROT Jean-Paul, BONNEAU Jean-

Jacques, BOULORD Jean-Michel, DANIEL Serge, DELHUMEAU Maxime, DIACRE Jacky, DUPUCH Sylvie, 

ESCUDIE Pierre, GIRAL Marie-Claude & Christian, LE PAGE Patrick, MICHENOT Jean-Luc, MOREAU Jessy, 

QUINTARD Philippe, RABIN Marie-Claude & Christian, TRIGALOU Pierrette. 

 

Membres excusés ayant donné pouvoir : 16  Mesdames et Messieurs AMIARD Delphine, BILLEROT Laurent, 

GABORIT Jérôme, GINGREAU Julien, GOURICHON Baptiste, GOUDEAU Hélène & Pierre, GUESPIN Yves, 

HARDY Renaud, MAUNEAU Marie-Laure et Raymond, POMEYROL Delphine & Wilfried, Damien RABIN, 

RIGOT Jean-Jacques, ROBIN Sébastien. 

 

Membres excusés : 5 Mesdames et Messieurs BAUD Laurence, CROMBEZ Marie, LUMINEAU Jean Marc, 

MARANS Club de France, POISSON Isabelle. 

 

 

Le Président Christian RABIN ouvre la séance de l’assemblée générale. 

 

Christian RABIN remercie les adhérents pour leur présence à cette assemblée générale malgré les contraintes 

sanitaires liées à la Covid 19. 

Il évoque la disparition de notre ami Jean ROBIN qui nous a quitté brutalement au mois d’octobre dernier. Jean était 

toujours présent et participait activement à toutes nos manifestations. Son fils Sébastien, a pris une adhésion cette 

année, nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre association. 

Louisette et Gaston JOUIN ainsi que Robert BOUDEAU nous ont indiqué qu’ils ne renouvelleront pas leurs adhésions 

pour des raisons de santé. Nous regrettons leurs décisions, même si nous les comprenons. Nous les remercions pour 

leur fidélité depuis de nombreuses années. 

 

 

Rapport moral 2021 présenté par Christian RABIN. 

 

2021 a été une année très perturbée par la Covid : 

 

 Notre assemblée générale a été repoussée en septembre. 

 La bourse aux œufs du 4 avril 2021 a été annulée pour raison de pandémie. 

 Organisation de la campagne de vaccination fin juillet début août. 

 Annulation, pour la deuxième année consécutive, de notre exposition pour cause de grippe aviaire. 

 

 

 

 



 
 

Rapport des comptes pour l’année 2021. 

Bilan 2021 

 

 

 



 
 

 

Compte et Résultat d’Exploitation 2021 

 

 

 

 



 
 
Compte tenu des manifestations annulées en raison de Covid 19 et de grippe aviaire les principaux postes de recettes 

sont :  

- Les ventes de bagues 

- Les cotisations 

- La subvention de la commune de THOUARS  

Les dépenses sont essentiellement : 

- Les achats de bagues 

- Un logiciel de gestion d’exposition de 305€, qui n’a pas encore servi  

- Les assurances Groupama qui ont été diminuées de moitié pour 300€ 

Comme chaque année, il convient de rajouter au résultat d’exploitation, les dotations aux amortissements qui 

correspondent à un appauvrissement de l’association sans sortie de trésorerie. 

Les résultat réels pour 2021 et 2020 sont donc de : 

 2021 2020 

   
Résultat Net - 1391 - 1978 

Dotation amortissement 1416 1416 

   

Résultat réel + 25 - 562 

  

Laurence BAUD et Jean-Paul BIROT, les commissaires aux comptes ont fait parvenir à l’association un courriel dans 

lequel ils déclarent « que après vérification, les comptes 2021 de l’association sont conformes aux règles comptables 

et que la gestion de l’association est saine ». 

Les comptes 2021 sont adoptés par l’assemblée à l’unanimité. 

 

Fixation de la cotisation 2023.    

Nous avions décidé d’augmenter la cotisation 2022 à 18€ pour un membre et à 25€ pour un couple. 

Pour la cotisation 2023, les avis sont partagés. Pour porter la cotisation à 19€ et 27€, il y a 3 voix pour et 3 voix 

contre, les autres avis ne sont pas exprimés. 

Il est décidé de laisser la cotisation inchangée pour 2023 et de revoir la cotisation pour 2024 lors de notre prochaine 

assemblée générale. 

 

Point sur les bagues 2022-2023. 

Nous avons déjà évoqué les difficultés à gérer les commandes de bagues qui doivent se faire de plus en plus 

tôt. Nous avons fait notre commande de bagues à la Fédération régionale avant le 15 septembre 2021. Nous 

avions largement minimisé cette commande en raison des pandémies et de la baisse importante de l’élevage. 

En 2021 nous avons acheté 620 € de bagues que nous avons cédé pour 799 €. 

En 2022 nous avons acheté 539 € de bagues et pour l’instant nous avons cédé 327 €. 

Les adhérents de l’ATA sont priés de refaire le point sur leur besoin de bagues. 



 
 

Point sur les  vaccinations volailles, pigeons, et lapins 2022-2023. 

 

Nous avions déjà fait le point pour l’année 2021 lors de notre assemblée générale du 4 septembre 2021. 

 

Pour l’année 2022 nous avons interrogé les membres présents pour savoir qui vaccinait les volailles contre la maladie 

de Marek ? Il semble que seul, Jean-Paul BIROT, effectue cette vaccination qui doit être effectuée sur des poussins 

d’un jour, avec un produit qui doit être administré dans les deux heures après ouverture. Le flacon de vaccin est de 

2000 doses, d’un prix de 25 €, ce qui est raisonnable, le problème c’est que les conditions d’administration de ce 

vaccin ne permettent pas un groupement d’éleveurs. 

 

Une question a été posée concernant les dates de vaccination et s’il était possible d’avancer cette date afin de pouvoir 

participer à des fêtes telles que la fête de la Marans, mi juillet. Les dates de vaccination ont été choisies, non pas en 

fonction des dates des fêtes de volailles diverses, mais plutôt en fonction des dates des expositions. Trop tot dans la 

saison, les volailles ne sont pas assez agées, trop tard, le délai post vaccination ne sera pas respecté. La période mi 

août à fin août semble toujours la meilleure solution. 

 

Pour la vaccination des lapins, Sylvie DUPUCH et Patrick BELLION nous confirment qu’il n’y a pas d’élément 

nouveaux depuis notre dernière rencontre du 4 septembre 2021. 

 

Prévision des manifestations 2022. 

 

Bourse aux œufs 2022. 

 

Les manifestations de 2021 ayant été toutes annulées, nous nous tournons désormais vers 2022, en fondant tous nos 

espoirs.  C’est pour ces raisons que nous avons modifié la date de notre bourse aux œufs du 3 avril 2022, en la portant 

au 1er mai suivant. Nous savions que début avril nous avions toutes les chances de voir notre bourse annulée par la 

DDETSPP, alors que début mai les migrations seraient normalement terminées. 

Nous ne pourrons pas avoir la salle de l’orangerie du château, mais nous avons trouvé la salle de l’hippodrome de 

Thouars pour un prix de location raisonnable. 

 

Nous vous avons présenté sur internet notre affiche et la fiche d’inscription et nous vous en remettrons quelques 

exemplaires à l’issue de notre assemblée. Nous vous demandons d’en faire la plus large diffusion possible. 

 

Les droits d’inscription seront gratuits pour les exposants, par contre, nous demanderons aux exposants, hors ATA, 

ainsi qu’aux visiteurs, un prix d’entrée de 1,50 €. Une commission de 20% sera perçue par notre association sur la 

vente des animaux adultes qui seront limités à 10 par exposants, y compris pour les exposants de l’ATA. 

 

Le prix des repas sera fixé comme à l’accoutumée à 15 € pour les exposants et visiteurs non adhérents et 5 € pour les 

adhérents à jour de leur cotisation. 

 

Jean Jacques BONNEAU, notre cuisinier, a d’hors et déjà répondu présent pour faire les repas de cette journée. 

 

Nous aurons besoin d’une implication de chacun d’entre vous pour que cette manifestation soit une totale réussite. 

 

 

Préparation de notre Exposition des 19 et 20 novembre 2022. 

 

Nous espérons vivement que nous pourrons effectuer notre exposition cette année. Dans tous les cas, si nous ne 

pouvions par faire les volailles pour des raisons de grippe aviaire, nous maintiendrons la date pour faire les lapins et 

cobayes et éventuellement les pigeons. 

La salle de l’orangerie du château est réservée pour la période nécessaire à la préparation et au remballage de l’expo. 

Des contacts, doivent reprendre avec le Brahma Club, et son président Antonio COIMBRA,  pour organiser le 

Championnat de France de la poule de Brahma. 



 
 
 

Pour les lapins, la mise en place d’un challenge « meilleur mâle », ainsi que le classement course aux points sont en 

cours avec Sylvie DUPUCH. 

Un championnat régional de l’oie blanche est envisagé. 

Un championnat régional cobaye est à l’étude. 

Pour les pigeons des contacts doivent être pris avec des éleveurs pigeons. 

 

 

Formation au Logiciel Expo PC 

 

Nous revenons sur le logiciel de gestion d’exposition que nous avons acquis en 2021. Nous avions commencé des 

séances de formation à ce logiciel entre Didier ADAM,  Renaud HARDY, Damien RABIN. Séances qui ont été 

abandonnées compte tenu de l’annulation de notre expo. Il serait souhaitable que cette équipe soit renforcée par 

l’arrivée d’autres volontaires. 

 

 

Modification du Règlement Intérieur, (diminution du nombre de conseillers au CA de 13 à 11). 

 

 

L’année dernière nous avions modifié le Règlement Intérieur pour réduire le nombre de conseillers du CA de 15 à 13. 

Cette année le bureau souhaite de nouveau réduire le nombre de conseillers pour passer de 13 à 11. 

 

L’article III Conseil d’administration deviendra : 

Le conseil d’administration comprend onze membres. Il ne pourra avoir qu’un seul membre par famille. Le Conseil 

sera renouvelé par fraction du n°1 au n°5 la première année, du n° 6 au n° 8 la deuxième année, et du n° 9 au n° 11 la 

troisième année. 

Le reste du Règlement Intérieur demeure inchangé. 

 

Les modifications du Règlement Intérieur sont soumises aux votes et sont adoptées à l’unanimité.  

 

 

 

Election ou réélection des membres du tiers sortant du conseil d’administration. 

 

L’assemblée passe aux élections des administrateurs sous le contrôle de deux scrutateurs : Didier AMIARD et Jean-

Paul BIROT 

 

 Deux administrateurs sortants demandent leur renouvellement.  

 Chantal ADAM ne peut pas se représenter (Un seul membre par famille au Conseil d’administration). 

 Laurence BAUD, et Raymond MAUNEAU ne souhaitent pas se représenter. 

 Une candidature nouvelle a été présenté au président en la personne de : Jean-Luc MICHENOT 

 

Sur les 40 votants, 1 adhérent a dû quitter l’assemblée avant l’élection. 

Soit sur 39 suffrages : 38 suffrages exprimés et un bulletin nul. 

 

Ont obtenu :  

 

7. M. BILLEROT Laurent    38 voix, réélu 

8. M. RABIN Christian                38 voix, réélu 

        

             M. MICHENOT Jean-Luc                                   38 voix, élu    

                                                                                             

Jean-Luc MICHENOT reprendra le n° 6 tiré au sort par son prédécesseur, Chantal ADAM.  



 
 

Questions diverses : 

 

Pas de questions diverses. 

 

A l’issue de l’assemblée générale, Pierre ESCUDIE a souhaité participer à la formation du logiciel Expo-Pc. 

 

 

Clôture de l’assemblée générale. 

 

Le président procède à la clôture de l’assemblée générale et nous invite à nous rapprocher autour d’un verre de 

l’amitié. 

 

 

Le président      La secrétaire 

Christian RABIN     Chantal ADAM 

 

                                     
 

 

 


