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COMPTE RENDU 
Conseil d’Administration du 12 Janvier 2015 à la CCI Vendée 

 
 

Etaient présents : 
 
Membres du C.A. : 

- Jean-Paul PRAUD, ACC –Challans 

- Jean-Philippe MOREAU, UCAH - Les Herbiers  

- Nicolas VIGIER, Talmont en Action – Talmont Saint Hilaire 

- Christian MANCEAU, UCAV – La Verrie 

- Elodie BOSSIS, ACE - Aubigny 

- Gérald BEURAI – Fontenay Action – Fontenay le Comte  

- Eric GAUTIER, Dynamique Mothaise – La Mothe Achard 

- Alain DOMBEK, Cœur de Ville – Luçon 

- Max AUBIN, ACAD, Dompierre sur Yon 

- Olivier BLOUIN, Conseiller CCIV  

 
Etaient excusés : 

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

- Eric RIVOAL - Facil Ensemble – La Ferrière 

- Alain DURET, ACM – Montaigu 

- Claudine MONNEREAU, AACO – Olonne sur Mer 

 
 
La réunion a débuté à 9h55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Numéro de récépissé : n° W 85 2004490 – SIRET : 792 958 035 00018 

Fédération Vendéenne des Unions Commerciales 
Siège social : CCI – 16 rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Mail : pascale.behin@vendee.cci.fr – F ; 02 51 45 32 19 

 
 
 
 
 
 

1 Approbation du compte rendu du CA du 15 décembre 2014 

 

Une modification de mot a été apportée dans le chapitre commission 

Communication au paragraphe partenariat. La présentation du projet « COME IN 

VENDEE » a été entendu par l’ensemble des membres et non séduit. 

Remarque : Il faudra désormais mettre en avant l’adresse du blog de la FVUC. 

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

signé par Jean-Paul PRAUD, Président. 

 

2 Fonctionnement de la FVUC 

 

La trésorerie 2014. 

Total dépenses = 7175.24 € 

Total Recettes = 5546 € 

Résultat provisoire = - 1629.24 € 

 

Solde bancaire au 31/12/2014 : 2423.47 € 

 

Les adhésions : 

34 unions commerciales ont payé la cotisation. 

 

3 Le Plan d’actions 2015 

 

« Communication » : 

 

- La NEWSLETTER : Vu les difficultés de créer une newsletter régulièrement, il est 

décidé que pour 2015 une « info light » sera envoyée à toutes les UC adhérentes, 1 

fois par mois. Cette info sera diffusée sur le blog et la page facebook. 

- Site Internet : Le blog devra évoluer vers un site internet qui permettra de devenir 

une plateforme d’échanges et un outil de communication plus ludique et plus 

interactif. Les fiches pratiques et les fiches conseils seront stockées sur celui-ci. 

Un budget devra être défini pour la réalisation de cet outil. 

- Document Papier : Une plaquette de présentation de la FVUC sera réalisée de 

manière qualitative. Un premier jet sera présenté lors du premier CA suite à l’AG. Des 

cartes de visites seront également rééditées. Un budget devra être défini pour la 

réalisation de ces outils. 



 
 

 

Numéro de récépissé : n° W 85 2004490 – SIRET : 792 958 035 00018 

Fédération Vendéenne des Unions Commerciales 
Siège social : CCI – 16 rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Mail : pascale.behin@vendee.cci.fr – F ; 02 51 45 32 19 

 

 

 

 

 

 

- COME IN VENDEE : Suite à une réflexion, les membres du CA ne souhaitent pas 

donner suite au projet de sponsoring. 

 

« Guide des prestataires » 

 

- Un catalogue de prestataires sera construit. Celui-ci devra : 

o Référencer tous les professionnels utiles à la mise en place d’actions des UC 

(animations, communication,…) 

o Se baser sur les expériences positives des UC 

o Etablir une liste d’actions mises en place par les UC afin de donner des idées à 

chacune d’entre elles. 

Un groupe de travail est défini pour lancer ce projet. Un courrier sera établi et proposé aux 

membres du CA. 

 

« Action Fédératrice » 

 

- Le groupe de travail déjà mis en place, propose de créer un rallye voiture sur le 

département en collaboration avec les UC adhérentes et les clubs et associations de 

voitures anciennes. La date est prévue pour le premier semestre 2016. 

 

« Partenariats 2015 » 

 

- Les partenariats 2014 sont en cours et devraient se prolonger en 2015. L’APROCOMI, 

CERFRANCE, APAVE, SOCOTEC seront approchés pour confirmer leur partenariat. 

- D’autres partenaires devront étoffer l’offre proposée aux UC adhérentes 2015. 

 

« Représentativité » 

 

- La FVUC a des relations avec l’AMPCV, La préfecture (CCDSA) et la CCI. Ces relations 

devront être pérennisées voir se développer. 

- Une convention de partenariat va être signée avec la CMA durant l’AG de la FVUC. Un 

contact devra être pris avec le Conseil Général (Départemental) de Vendée. 

Un groupe de travail devra se réunir afin de développer ces relations et ce réseau. 
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« Relations publiques » : 

 

- La Soirée du 13 octobre 2014 : a été fortement appréciée. 

Une reconduction d’une telle soirée est impérative. Un autre lieu, un autre thème 

devront être proposés. La date prévue serait durant le mois d’octobre 2015 ou juste 

avant l’été 2015. 

 

4 Préparation de l’AG du 9 mars 2015 

 

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat accueillera gracieusement l’AG. Une 

Convention de Partenariat sera signée en présence du Président de la CMA, Mr 

MILCENT Maurice. 

- L’ordre du jour prévu est le suivant : 

o Bilan Moral 

o Bilan Financier 

o Les Actions 2015 

o Intervention de SOCOTEC et APAVE 

o Signature de la Convention de Partenariat entre la FVUC et la CMA 

o Election du tiers sortant 

- Un tour de table est effectué pour connaître les personnes (représentant leur UC) qui 

souhaitent sortir du Conseil d’Administration. 

Tous les membres présents, et les membres absents (contactés au préalable par 

téléphone) souhaitent rester membres actifs du CA 2015. 

2 UC adhérentes se proposent d’intégrer le CA 2015 : Réseau des entreprises 

Vicomtaises (La Chaize le Vicomte) et l’Union des Commerçants et Artisans de 

Mareuil sur Lay. Aucun membre élu et présent ne s’oppose à ces 2 volontaires. 

Le CA 2015 sera donc étoffé et proposé lors de l’AG. 

 

Questions diverses : 

 

- Alain DOMBEK (Cœur de Ville de LUCON) présente les problématiques rencontrées 

au sein de son UC et demande l’avis des autres membres. 
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- Planning des prochaines réunions; 

o Lundi 9 Mars 2015 : Assemblée Générale Ordinaire – Lieu CMA Vendée – 

La Roche-sur-Yon 

o mars 2015 – Conseil d’administration – Lieu à définir 

. 

 

La réunion s’est terminée à 12 h00. 


