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COMPTE RENDU 
Conseil d’Administration du 21 mars 2016 à la CCI Vendée 

 

 

Etaient présents : 

 

Membres du C.A. : 

- Christian MANCEAU, UCAV – La Verrie 

- Nicolas VIGIER, Talmont en Action – Talmont Saint Hilaire 

- Eric RIVOAL, Facil Ensemble – La Ferrière 

- Max AUBIN, ACAD, Dompierre sur Yon 

- Jean Charles HERVE, REV – La Chaize le Vicomte 

- Joël ROUILLE, UCAM – Mareuil sur Lay 

- Daniel CROSNIER, représenté par Angélique VAUTHIER, FACSO – Les Sables d’Olonne 

- Eric BIGOT, La Grière Plage – La Tranche sur Mer 

- Marie Dominique MORIN, Aizenay ensemble - Aizenay 

- Olivier BLOUIN, Animateur des UC, CCIV 

 

Etaient excusés : 

- Jean-Philippe MOREAU, UCAH - Les Herbiers  

- Anne BOURY, ACC – Challans 

- Yannick RETAILLEAU, Les Vitrines du Centre-Ville – la Roche sur Yon 

- Alain DOMBEK, ACAP – Luçon 

- Alain DURET, ACM – Montaigu 

 

 

La réunion a débuté à 9h45. 
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L’ordre du jour a été consacré à : 

 

1 Approbation du compte rendu du CA du 22 février 2016 

 

Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité des membres du CA présents et 

signé par Christian MANCEAU, Président. 

 

Approbation du Procès-Verbal de l’AG du 7 mars 2016 

Le procès-verbal a été lu et approuvé à l’unanimité des membres du CA présents et 

signé par Christian MANCEAU, Président. 

 

2 Fonctionnement: 

 

La trésorerie 2015. 

Solde bancaire à ce jour : 9 129.04 € 

 

12 unions commerciales à jour de cotisation sur 2016. 

 

Election du bureau 2016 : 

Suite à un tour de table, il est décidé que le bureau 2016 reste identique à celui de 

2015. Le bureau 2016 est validé à l’unanimité des membres du CA présents. (cf. 

tableau joint) 

 

3 Plan d’actions  

 

Le Circuit Vendéen des Véhicules Anciens et de Prestige :  

 

Les outils de communication, les documents d’inscription et le budget prévisionnel 

sont présentés à l’ensemble des membres présents. 

Plusieurs éléments sont à compléter et/ou à modifier : 

o Seulement les véhicules (voiture, moto, …) de plus de 25 ans sont autorisés à 

participer 

o Communication :  

� La page Facebook sera boostée 

� Des banderoles seront remises à chaque UC participantes 

� La campagne sur les panneaux Cocktail Vision est annulée 

� Des contacts seront pris avec les offices de tourisme 
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o Des pastilles de couleur seront apposées sur les plaques au départ des 

boucles afin de différencier chacune d’entre elles 

o Le kit de communication distribué à chaque UC participante sera donc 

composé de : 

� Affiches 

� Flyers 

� T-Shirt 

� Plaques véhicules à remettre aux participants 

� Banderoles à installer en entrée de ville 

 

N.B : Les coordonnées d’OBC Communication seront transmises à chaque UC 

participantes afin de pouvoir commander des outils supplémentaires et/ou 

complémentaires selon l’envie de chacun. Une proposition de tarif y sera jointe. 

Chaque UC pourra, si elle le souhaite, revendre les produits (Plaques, Affiches, T-

Shirt…) Des prix de vente seront conseillés. 

 

« Les Circuits Vendéens des Véhicules Anciens et de Prestige » est une grosse organisation. 

Elle demande beaucoup de préparation et de temps pour les membres de la commission. 

Afin d’avoir une réussite totale et parfaite, il appartient à chaque boucle d’organiser la 

journée du 28 mai 2016. 

Une réunion prochaine de la commission permettra de valider les dernières actions de 

communication et une réunion des référents de chaque boucle permettra de finaliser le 

programme de la journée. 

 

 

Mise en place de commissions :  

Pour avoir plus d’efficacité, il est proposé de mettre en place des commissions et de réunir le 

Conseil d’Administration lors de réunion trimestriel. 

 

Les deux premières commissions pourront être : 

� Comité de direction : 

Il suit les règles de fonctionnement afin d'assurer tout ou partie des compétences suivantes : 

• Pilotage des différentes activités concourant à l'objet social de l'organisation 

• Suivi des décisions du conseil d'administration 

• Lieu d'échanges et de réflexion sur la stratégie et les questions d'intérêt général 

• Autorisation des investissements dont le montant excède une valeur définie. Cette 

prérogative pouvant être soumise à l'information préalable du Conseil d'administration. 
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� Commission Adhérents : 

Elle a pour but de : 

• Développer la boîte à outils et mettre en place une formation pour professionnaliser les 

responsables d’UC 

• Développer la communication entre les adhérents de la FVUC 

• Organiser une ou des soirées Thématiques et ou Conviviales 

 

Ces commissions emmèneront la modification du Règlement Intérieur de la FVUC, qui sera 

validé lors du CA du mois de juin. 

Ces commissions seront effectives à partir du mois de septembre. 

D’autres pourront être crées selon les actions de la FVUC. 

 

 

4 Questions diverses 

 

- Date des prochains évènements de la FVUC : 

o Soirée de débriefing de la journée du 28/05/2016 : Jeudi 30 juin 2016 au 

musée de l’automobile de Talmont Saint Hilaire (à confirmer) 

o Soirée conviviale des adhérents : Jeudi 6 Octobre 2016, à partir de 20 h  

� Définir le lieu et/ou un thème (Soirée Bowling ??) 

o Assemblée Générale Ordinaire : Lundi 6 Mars 2017 

 

- Prochaine réunion de CA : 

o Lundi 18 Avril 2016, de 9 h 30 à 12 h 30 

o Lundi 20 juin 2016, de 9 h 30 à 12 h30 

 

La réunion s’est terminée à 12 h15. 


