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COMPTE RENDU 
Conseil d’Administration du 23 mars 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 

- Gérald BEURAI – Fontenay Action – Fontenay le Comte  

- Alain DOMBEK, Cœur de Ville – Luçon 

- Max AUBIN, ACAD, Dompierre sur Yon 

- Eric RIVOAL - Facil Ensemble – La Ferrière 

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

- Joël ROUILLE, UCAM – Mareuil sur Lay 

- Olivier BLOUIN, Conseiller CCIV  

 
Etaient excusés : 

- Elodie BOSSIS, ACE - Aubigny 

- 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 

- Rodolphe MICHON, UCAC - Chauché 

 
 
La réunion a débuté à 9h50. 
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1 Approbation du compte rendu du CA du 12 janvier 2015 

 

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

signé par Jean-Paul PRAUD, Président. 

 

2 Approbation du procès – verbal de l’Assemblée Générale du 9 mars 2015 

 

Le PV a été approuvé à l’unanimité des membres du CA présents et signé par Jean-

Paul PRAUD, Président. 

 

3 Bilan de l’AG du 9 mars 2015 

o Revoir la présentation du bilan financier pour qu’il soit plus dynamique 

o Très bon accueil de la CMA 

o Bonne intervention de nos partenaires : SOCOTEC et APAVE 

o La date de la prochaine AG sera le 7 mars 2016. Le lieu restera à définir. 

 

4 Fonctionnement de la FVUC 

 

La trésorerie 2014. 

 

Solde bancaire à ce jour : 2423.47 € 

 

Les adhésions : 

Il est décidé qu’une seule cotisation sera demandée à la FACSO – Fédération des 

Associations de Commerçants des Sables d’Olonne qui regroupe les 8 unions 

commerciales de la ville 

 

Assurance : 

Le contrat d’assurance devra être revu. (cf. Yannick RETAILLEAU) 

Un partenariat pourra être éventuellement établi avec la compagnie d’assurance 

afin de créer une fiche pratique et de mettre en place d’une éventuelle soirée 

thématique sur le sujet. 
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5 Le Conseil d’Administration 

 

Election du nouveau Président : 

Suite à la démission de Jean Paul PRAUD, un nouveau président doit être élu. 

Christian MANCEAU, représentant l’UCAV de la Verrie se porte volontaire. 

Suite à un vote à main levée, Christian MANCEAU est élu à l’unanimité des présents. 

Le poste de Co-trésorier devient donc vacant. Eric RIVOAL, représentant FACIL 

ENSEMBLE de la Ferrière se propose pour prendre ce poste. Suite à un vote à main 

levée, le poste de Co-trésorier est élu à l’unanimité. 

RAPPEL : le bureau étant élu pour 3 ans, Christian MANCEAU et Eric RIVOAL sont 

remplaçants jusqu’à la prochaine élection de bureau qui aura lieu suite à l’AG du 7 

mars 2016. 

 

Président d’Honneur : 

Il est décidé à l’unanimité que tous les anciens présidents de la FVUC, deviendront 

présidents d’honneur. 

De ce fait, Jean Paul PRAUD devient le premier président d’honneur de la FVUC. 

 

REMARQUE : Il est rappelé que pour chaque réunion de conseil d’administration tous 

les membres (Union Commerciale) devraient être représentés. En cas d’impossibilité, 

chaque membre doit donc se faire remplacer par un autre membre de son 

association. 

 

6 Le Plan d’actions 2015 

 

« Les partenariats » 

- APROCOMI : Un prévisionnel pour l’année 2015 devra être établi pour la prochaine 

réunion afin de définir les demandes éventuelles à effectuer auprès de l’APROCOMI. 

L’APROCOMI versera pour l’année 2015 environ 2500 € pour le fonctionnement de la 

FVUC. 

- SOCOTEC et APAVE : Ces deux structures renouvellent leur partenariat pour 2015 en 

versant 500 € chacune. Pour les grilles tarifaires, une négociation devra avoir lieu. 

Nicolas VIGIER et Alain DOMBEK les rencontreront. 

- VPI / SAFE : VPI ne souhaitant pas renouveler son partenariat, la société SAFE sera 

contactée pour établir un éventuel partenariat (sur sa demande) Jean Philippe 

MOREAU prendra contact avec cette société. 
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- ART IMAGES.NET : Mr TARRAVAUD, Gérant de la société, propose de créer, 

d’héberger, de mettre à jour et de suivre un site internet pour la FVUC, 

GRATUITEMENT. Christian MANCEAU prendra contact avec ART IMAGES. NET et 

l’APROCOMI pour la création éventuelle d’un site dédié à la FVUC. 

- VIRGIN RADIO : Un tarif spécifique pour les UC adhérentes à la FVUC va être défini et 

ouvert aux adhérents de chaque UC. Olivier rencontrera VIRGIN RADIO pour finaliser 

une convention de partenariat qui sera proposée à la prochaine réunion de CA. 

- MEDIA POST : Un tarif spécifique pour les UC adhérentes à la FVUC va être défini et 

ouvert aux adhérents de chaque UC. Olivier rencontrera MEDIA POST pour finaliser 

une convention de partenariat qui sera proposée à la prochaine réunion de CA. 

 

« Communication » : 

 

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

manière qualitative.  Cette plaquette sera distribuée en même temps que l’appel de 

cotisation. 

Une ébauche de plaquette est présentée à l’ensemble des membres. Un devis sera 

demandé pour une impression de 500 exemplaires, plus des cartes de visite. 

 

 

« 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. 

o Faire et démontrer le rapport « Qualité / Prix » des prestataires. 

Un questionnaire 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. 
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« 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 mois de mai 2016. Les membres du CA 

présents valident le projet. 

- Un courrier sera envoyé ultérieurement à toutes les UC adhérentes pour leur 

demander leur accord sur cette action. 

- Un partenariat spécifique à cette action pourra être prévu avec l’APROCOMI. 

 

 

7 Questions Diverses : 

 

- Un repas convivial entre membres du CA et leur conjoint, sera organisé le 5 juin 

prochain à la Roche sur Yon. Yannick RETAILLEAU s’occupe de la réservation du 

restaurant. 

 

- Planning des prochaines réunions de CA : 

o Lundi 20 avril 2015 - Lieu CCI Vendée 

o Lundi 18 mai 2015 – Lieu CCI Vendée 

o Lundi 22 juin 2015 – Lieu CMA Vendée 

o Lundi 14 septembre 2015 – Lieu CCI Vendée 

. 

 

La réunion s’est terminée à 12 h30. 


