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COMPTE RENDU 
Conseil d’Administration du 19 octobre 2015 à la CCI Vendée 

 
 

Etaient présents : 
 
Membres du C.A. : 

- Christian MANCEAU, UCAV – La Verrie 

- Nicolas VIGIER, Talmont en Action – Talmont Saint Hilaire 

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

- Eric RIVOAL - Facil Ensemble – La Ferrière 

- Alain DOMBEK, ACAP – Luçon 

- Max AUBIN - ACAD, Dompierre sur Yon 

- Olivier BLOUIN, Conseiller CCIV  

 
Etaient excusés : 

- Jean-Philippe MOREAU, UCAH - Les Herbiers  

- Jean-Paul PRAUD, ACC –Challans 

- Elodie BOSSIS, ACE - Aubigny 

- Gérald BEURAI remplacé par Mr RABETTE– Fontenay Action – Fontenay le Comte  

- Eric GAUTIER, Dynamique Mothaise – La Mothe Achard 

- Alain DURET, ACM – Montaigu 

- Aurélien ALLAIZEAU, AACO – Olonne sur Mer 

- Jean Charles HERVE, REV – La Chaize le Vicomte 

- Joël ROUILLE, UCAM – Mareuil sur Lay 

- Rodolphe MICHON, Sébastien CHAUVIN - UCAC - Chauché 

 
 

La réunion a débuté à 9h55. 
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L’ordre du jour a été consacré à : 
 

1 Approbation du compte rendu du CA du 14 septembre 2015 

 

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 : 8 176.87 € 

 

25 unions commerciales à jour de cotisation 

 

 

3 Partenariats 

. 

MDAV et FCF 

La FVUC adhère à la MDAV et à la FCF à hauteur de 100 € pour l’année 2016, il 

va être proposé à la MDAV d’intervenir lors de l’AG du lundi 7 mars 2016. 

 

Le salon de l’évènementiel et des artistes prévu initialement les 12, 13 et 14 

novembre prochains est repoussé par les organisateurs les 18, 19 et 20 février 

2016, et déplacé à la salle des expositions des Oudairies de la Roche sur Yon. 

 

Une rencontre sera programmée, comme prévu, afin d’étudier les éléments 

et les outils qui seront nécessaires à la tenue du stand de la FVUC. 

De fait, l’organisation de la soirée pour les adhérents de la FVUC lors de cet  

évènement est annulée.  

 

Une date est donc reproposée et validée par le CA.  

Voir point 4 : soirée conviviale. 
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4 Plan d’actions  
 

Soirée Conviviale des adhérents : 

Il est donc décidé par les membres présents, d’organiser la soirée conviviale le 

jeudi 10 décembre 2015 à partir de 19 h au Musée de l’Automobile de Talmont St 

Hilaire.  

Lors de cette soirée, une présentation de l’action du 28 mai 2016 sera 

effectuée et un temps d’échanges entre responsables d’Unions commerciales sera 

programmé. 

Les invitations seront envoyées prochainement, en proposant à 2 membres 

actifs de chaque UC de participer. Les partenaires seront également invités à 

participer et rappeler leurs engagements auprès des adhérents de la FVUC. 

Un apéritif dinatoire sera servi à l’issue des présentations. Un devis sera a 

valider lors du prochain CA. Olivier et Nicolas se rapprochent des traiteurs. 
 

Le rallye :  

o Le nom devient : « Balade Vendéenne de la FVUC » 

o Les inscriptions seront arrêtées 240 participants. 30 par boucle (30 x 8) 

 25 € par équipage seront demandés. Ce prix correspondra : 

 La plaque pour la voiture 

 Les badges pour les membres de l’équipage 

 1 cadeau par équipage (1 repas offert par exemple...) 

o La communication vers les propriétaires de véhicules sera effectuée par le 

bouche à oreille et via des magazines spécialisés. 

 Une adresse mail spécifique va être créée pour recenser les 

inscriptions. « baladefvuc85@gmail.com » 

o La communication vers le grand public sera effectuée : 

 via les réseaux sociaux ainsi que par des affichages dans les points de 

vente. Une page FACEBOOK dédiée sera créée. « Balade Fvuc 28 05 

2016 ». 

 avec des outils de communication spécialement prévus. Un devis va 

être demandé à un prestataire : Visuel, Oriflammes, T-shirts, Badges, 

Affiches, Stickers, … 

o Une campagne de communication sera mise en place : conférence de presse, 

Virgin radio, TV Vendée, Cocktail Régie, …. 

o Le prévisionnel de l’action va être élaboré. Un recensement des besoins et 

des partenaires éventuels va être effectué. 

o Il faudra prévoir des conventions liant les UC participantes et la FVUC. 
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5 Questions diverses 

 

Vœux 2016 : 

La plaquette sera envoyée à toutes les collectivités accompagnée d’une carte de vœux 

identique à celle envoyée aux adhérents et aux partenaires. Un devis va être 

demandé. 

 

Alertes Commerces 

Afin d’avertir, d’informer et de former les professionnels sur les vols, fraudes, 

braquages, … la FVUC souhaiterait mettre en place un outil d’alerte via SMS, en 

collaboration avec la CCI et la Gendarmerie de Vendée.  

L’outil serait semblable à celui de la Fédération Jurassienne des Associations de 

Commerçants : « Alertes Commerces » 

La réflexion est en cours. 

 

Préparation AG du 7 mars 2016 : 

L’ordre du jour prévu est : 

o Bilan moral et Financier 

o Intervention de la MDAV + signature convention 

o Intervention Gendarmerie + présentation « Alertes Commerces » 

o Intervention de la CCI Vendée 

 

Pour cette AG, une fiche sera présentée et distribuée avec l’appel de cotisation :  

« Les 10 bonnes raisons d’adhérer à la FVUC » 

 

- Planning des prochaines réunions de CA : 

o Lundi 23 novembre 2015 – Lieu CCI Vendée 

 

La réunion s’est terminée à 12 h30. 


