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COMPTE RENDU 
Conseil d’Administration du 18 mai 2015 à la CCI Vendée 

 
 

Etaient présents : 
 
Membres du C.A. : 

- Christian MANCEAU, UCAV – La Verrie 

- Jean-Philippe MOREAU, UCAH - Les Herbiers  

- Nicolas VIGIER, Talmont en Action – Talmont Saint Hilaire 

- Eric RIVOAL remplacé par Laurent TEXIER - Facil Ensemble – La Ferrière 

- Elodie BOSSIS, ACE - Aubigny 

- Gérald BEURAI – 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 

- Joël ROUILLE, UCAM – Mareuil sur Lay 

- Rodolphe MICHON, UCAC - Chauché 

- Olivier BLOUIN, Conseiller CCIV  

 
Etaient excusés : 

- Jean-Paul PRAUD, ACC –Challans 

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

- Eric GAUTIER, Dynamique Mothaise – La Mothe Achard 

- Alain DURET, ACM – Montaigu 

- Aurélien ALLAIZEAU, AACO – Olonne sur Mer 

 
 
La réunion a débuté à 9h55. 
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1 Approbation du compte rendu du CA du 20 avril 2015 

 

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

signé par Christian MANCEAU, Président. 

 

2 Fonctionnement de la FVUC 

 

La trésorerie 2015. 

Solde bancaire à ce jour : 2423.47 € 

 

Assurance : 

Une demande de partenariat a été effectué afin d’établir une fiche pratique, 

l’organisation d’une soirée thématique auprès des adhérents de la FVUC mais aussi 

auprès des adhérents de chaque UC. Une présentation sera effectuée en amont 

devant le CA. 

 

Les adhésions : 

Il est demandé à chaque membre du CA de régulariser son adhésion pour la 

prochaine réunion de CA. 

Rappel : L’appel de cotisation sera distribué en même temps que la plaquette. 

 

3 Le Plan d’actions 2015 

 

« Les partenariats » 

- APROCOMI : Réfléchir à la possibilité de se faire financer un intervenant pour la 

prochaine AG. 

- SOCOTEC et APAVE : Les grilles tarifaires sont disponibles 

- CER France : Une liste des thèmes pour les soirées thématiques va être effectuée et 

sera diffusée aux adhérents. 

- VPI : VPI ne souhaite pas renouveler son partenariat. Mr PERIGORD est invité lors du 

prochain CA. 
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- SAFE : la société SAFE propose pour 2015 : 

o 500 € de partenariat financier, 

o Intervention gratuite lors de soirées thématiques, voir des ateliers 

o Une grille tarifaire. 

- ART IMAGES.NET : Il est décidé d’attendre la réponse de la BPA - APROCOMI 

- VIRGIN RADIO : Une convention de partenariat est en cours d’élaboration. 

- MEDIA POST : Une convention de partenariat est en cours d’élaboration. 

- Les sociétés PRECOM et ABRI-SERVICES seront contactées pour un éventuel 

partenariat. 

 

Un listing de tous les partenariats sera transmis avec la plaquette et l’appel de cotisation. 

 

« Communication » : 

 

- Site Internet : Une commission est créée afin de réfléchir et d’avancer sur le projet. 

Celle-ci est composée de Christian, Jean-Philippe et Rodolphe. Il faudra se rapprocher 

d’Eric GAUVRIT de la BPA/APROCOMI 

 

« Guide des prestataires » 

 

Le questionnaire est validé et sera envoyé à toutes les UC en même temps que l’appel de 

cotisation pour commencer à construire ce catalogue. Le format restera à définir. 

 

« Action Fédératrice » 

 

- Un mail va être envoyé aux UC adhérentes pour leur demander leur avis et leur 

accord. 

- Un courrier sera envoyé, avec la plaquette et l’appel de cotisation à toutes les UC 

adhérentes pour rappeler l’action. 

- Un courrier de présentation et d’invitation sera envoyé également à tous les clubs 

vendéens (voir autres) de voitures anciennes et/ou de prestige. 
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« Représentativité » 

 

- Suite à une rencontre de la MDAV (Maison départementale des Associations de 

Vendée),  Jacques PORCHERET directeur, sera présent lors du CA du 22 juin pour 

présenter la MDAV, la Fédération des Carnavals de France ainsi que le Salon de 

l’évènementiel 2015. 

 

4 Questions Diverses : 

 

- Un collectif de chefs d’entreprise du Sud Vendée, se réunit régulièrement afin de 

débattre sur l’isolement du chef d’entreprise. La démarche se veut TRES positive afin 

d’aider et de soutenir, grâce au contact humain, les professionnels. 

Lorsque la prochaine rencontre aura lieu, il serait souhaitable que la FVUC soit 

représentée. 

- AG 2016 : 

Les membres souhaiteraient faire venir un intervenant sur les thèmes suivants : 

o Le Bonheur au Travail 

o La santé du Chef d’entreprise au travail 

o .. 

Cet intervenant pourrait être financé par une aide de l’APROCOMI ou d’un autre 

partenaire. 

 

- Planning des prochaines réunions de CA : 

o Lundi 22 juin 2015 – Lieu CMA Vendée 

o Lundi 14 septembre 2015 – Lieu CCI Vendée 

. 

 

La réunion s’est terminée à 12 h30. 


