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COMPTE RENDU 
Conseil d’Administration du 22 février 2016 à la CCI Vendée 

 
 

Etaient présents : 
 
Membres du C.A. : 

- Christian MANCEAU, UCAV – La Verrie 

- Eric RIVOAL - Facil Ensemble – La Ferrière 

- Gérald BEURAI, Fontenay Action – Fontenay le Comte  

- Alain DOMBEK, ACAP – Luçon 

- Alain DURET, ACM – Montaigu 

- Jean Charles HERVE, REV – La Chaize le Vicomte 

- Max AUBIN, représenté par Eric JAQUET - ACAD, Dompierre sur Yon 

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

- Joël ROUILLE, UCAM – Mareuil sur Lay 

- Rodolphe MICHON - UCAC – Chauché 

 

- Patrice JOGUET – R’MINE DYNAMIC – Sainte Hermine (invité pour Rallye) 

- Pascale BEHIN, Assistante CCIV 

 
Etaient excusés : 

- Jean-Philippe MOREAU, UCAH - Les Herbiers  

- Jean-Paul PRAUD, ACC –Challans 

- Elodie BOSSIS, ACE - Aubigny 

- Eric GAUTIER, Dynamique Mothaise – La Mothe Achard 

- Aurélien ALLAIZEAU, AACO – Olonne sur Mer 

- Vincent LABAT-CAMY, Nicolas VIGIER, Talmont en Action – Talmont Saint Hilaire 

 
 

La réunion a débuté à 10h00. 
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L’ordre du jour a été consacré à : 
 

1 Approbation du compte rendu du CA du 18 janvier 2016 

 

Le compte-rendu a été 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 : 8 969.87 € 

 

34 unions commerciales à jour de cotisation sur 2015, 2 sur 2016. 

 

 
3 Plan d’actions  

 
Christian MANCEAU, Président, lance la réflexion sur le rôle et le fonctionnement de 
la FVUC. Il rappelle qu’elle a été créée en 2013 et qu’il est important de faire un bilan 
des actions menées et à mener pour continuer à faire vivre la FVUC. 
 
Le tour de table fait ressortir les points suivants : 
 

- Préparer un argumentaire pour motiver les UC à adhérer à la FVUC. Sensation de 
manque de concret, de non-retour sur investissement…  

- Augmenter le nombre d’adhérents pour avoir une plus grande représentativité et 
donc plus de poids vis-à-vis des institutions… 

- Développer les partenariats 
- Travailler comme un Syndicat Professionnel pour aider sur des thèmes très concrets, 

exemple : accessibilité, alerte commerces… 
- Professionnaliser les UC en apportant des outils, exemple : boîte à outils, fiches 

techniques… 
- Développer la communication entre la FVUC et les UC 
- Participer aux AG des UC pour présenter la FVUC et apporter des témoignages, des 

propositions d’actions… 
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- Identifier des actions généralistes adaptées à toutes les UC 
- Former les UC pour acquérir les compétences en termes de gestion, de rigueur… 
- Réaliser une action comme le rallye n’est pas le but de la FVUC 
- Répartir les contacts de tous les adhérents de la FVUC entre les différents membres 

du CA afin d’avoir un groupe restreint plus personnalisé, ce qui permettrait de faire 
par exemple une relance pour une invitation à une réunion, à l’AG… 

- Réunir le CA qu’une fois par trimestre. Un CA restreint constitué du Président et de 2 
ou 3 membres pourrait se réunir une fois par mois et en fonction des évènements, 
des commissions seraient créées 

- Définir le rôle d’Olivier en organisant un rendez-vous avec Anthony VALENTINI, 
Directeur de la CCI et Florence GAUTRON-BRILLANT, sa responsable afin de signer 
une convention pour déterminer le temps à passer pour la FVUC et les missions qu’il 
pourrait apporter (entre autre recherche de nouveaux adhérents) 

- Définir le rôle des membres du CA et s’orienter plus sur la communication 
 
 

Le rallye :  

 
 Une décision doit être prise quant à la réalisation ou non du rallye. 
 
 Un tour de table a été réalisé et l’ensemble des membres sont favorables à la 
réalisation de la manifestation. Seules 6 boucles sur 8 pourront être réalisées. 
 
 Il est donc décidé de lancer l’évènement et de prévoir l’envoi aux UC par la CCI de 
l’ensemble des documents prévus à cet effet. 
 
 

AG du 7/03/2016 : 

 

 Peu d’inscrits à ce jour (3 UC – 2 partenaires). Une relance sera faite cette semaine 

par mail. 

 

 

4 Questions diverses 

 

- Prochaine réunion de CA : 

o Lundi 21 mars 2016, de 9 h 30 à 12 h 30 

 

La réunion s’est terminée à 12 h15. 


