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COMPTE RENDU 
Conseil d’Administration du 6  juillet 2015 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 

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

- Alain DOMBEK, Cœur de Ville – Luçon 

- Max AUBIN - ACAD, Dompierre sur Yon 

- Jean Charles HERVE, REV – La Chaize le Vicomte 

- Olivier BLOUIN, Conseiller CCIV  

 
Etaient excusés : 

- Jean-Philippe MOREAU, UCAH - Les Herbiers  

- Jean-Paul PRAUD, ACC –Challans 

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

- Elodie BOSSIS, ACE - Aubigny 

- Eric GAUTIER, Dynamique Mothaise – La Mothe Achard 

- Alain DURET, ACM – Montaigu 

- Aurélien ALLAIZEAU, AACO – Olonne sur Mer 

- Joël ROUILLE, UCAM – Mareuil sur Lay 

- Rodolphe MICHON, UCAC - Chauché 

 
 

La réunion a débuté à 10h10. 
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L’ordre du jour a été consacré à : 
 

1 Approbation du compte rendu du CA du 22 juin 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 : 6246.37 € 

 

 

3 Partenariats 

 

a. Virgin RADIO 

La convention est signée. Le chèque pour le partenariat financier 2015 est 

arrivé. 

La convention et les annexes seront envoyées à tous les membres du CA 

avant de les diffuser sur le Blog. 

 

b. Média POST 

La convention et le chèque devraient arriver ces jours suite à échange 

téléphonique avec Mme ROBIN. Dès réception, la convention et les annexes 

seront envoyées à tous les membres du CA avant de les diffuser sur le Blog. 

 

c. MDAV et FCF 

Suite à un échange, il est décidé que la FVUC adhèrera à la MDAV et à la FCF à 

hauteur de 100 € pour l’année 2015. 

Pour 2016, une réflexion va être menée afin de faire bénéficier les UC 

adhérentes aux avantages de la MDAV et de FCF. La cotisation annuelle sera 

minimisée pour les UC adhérentes à la FVUC et prise en charge pour partie 

par la FVUC. 
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4 Plan d’actions 2015 

 

Communication 

a. La plaquette 

Suite à une lecture, l’ensemble des membres valide la plaquette de la FVUC. 

Les impressions vont donc être lancées. 

Cette plaquette va être envoyée à toutes les Unions Commerciales 

Vendéennes accompagnée de : 

 L’appel de cotisation 

 La liste des partenaires et leurs offres 

 Le questionnaire pour le guide des prestataires 

 Un courrier précisant les actions en cours et à venir de la FVUC. 

Ces documents seront également envoyés par mail pour rappel aux 

responsables des UC afin qu’ils puissent diffuser les informations à leurs 

adhérents. 

b. Le blog sera également remis à jour avec les couleurs de la plaquette. La carte 

des UC adhérentes sera également mise à jour. 

 

Le rallye 

La commission présente l’avancement du projet. 

A prévoir dès septembre / octobre : 

 Organiser une réunion de présentation avec tous les 

partenaires 

 Créer un budget prévisionnel 

 Diffuser l’information (diaporama) auprès de toutes les UC 

Vendéennes, via les membres du CA et des outils de 

communication de la FVUC. 
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La soirée conviviale  

 

Suite à la proposition de la MDAV, il est décidé de participer au Salon de 

l’Evènementiel et des Artistes, qui se déroulera les 12.13 et 14 novembre 2015, à la 

Longère de Beaupuy à Mouilleron le Captif. 

Il est donc décidé de : 

o Tenir un stand sur les 3 jours : Présentation des UCV aux exposants mais aussi 

aux visiteurs (associations locales, collectivités,…) Un planning pour les 

présences sera proposé à chaque membre du CA. Pour équiper le stand, des 

outils de communication devront être créés (Affiches, Oriflammes, 

Plaquettes, Cartes de Visites, Diaporama,…) 

o Organiser une visite « VIP » des stands aux UCV de 17h à 18h. 

o Offrir un cocktail/apéro suite à la visite à toutes les UCV 

o Proposer aux responsables d’UC adhérentes de participer à la soirée Cabaret 

du vendredi soir. 

 

5 Questions diverses 

 

CCDSEA : C MANCEAU participe régulièrement et fréquemment aux commissions et 

peut nous affirmer que la parole de la FVUC est écoutée et entendue.  

Pour le soulager, les convocations seront désormais envoyées également à E RIVOAL 

et A DOMBEK, en plus de Y RETAILLEAU 

 

CONVENTIONS UC / MAIRIE : La dernière convention a été signée entre St Gilles 

Action et la Mairie de St Gilles Croix de Vie. Un listing va être effectué et un rappel de 

l’utilité de ces conventions sera diffusé auprès des UCV. Ces éléments seront transmis 

à l’AMPCV. 

 

- Planning des prochaines réunions de CA : 

o Lundi 14 septembre 2015 – Lieu CCI Vendée 

 

La réunion s’est terminée à 12 h10. 


