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PROCES – VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 
Le 06 mars 2017, à 19h30, les membres de la « Fédération Vendéenne des Unions 
Commerciales et Artisanales » se sont réunis à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Vendée en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président. 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom 
propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 
 
59 personnes étaient réunies représentant 22 Unions Commerciales dont 16 adhérentes et 
8 partenaires institutionnels dont 4 communes. 
 
L’ordre du jour a été consacré à : 
 

1. Présentation du rapport moral et des actions 2016 de la FVUC : 
o Les objectifs 
o Les adhérents 
o La communication 
o Les partenariats 
o Les outils et dispositifs 

 
2. Présentation du bilan financier 2016, exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et 

prévisionnel 2017 par le cabinet d’expertise comptable CER France. (Cf. 
documents ci-joint) 

 
Conformément aux statuts, un vote à main levée des adhérents a été effectué et 
l'Assemblée Générale adopte le rapport moral et financier à l’unanimité 
 

3. Interventions : 
o Anita MENEUX, responsable du service Commerce et Economie de Proximité 

de la CCI Vendée pour la présentation du tissu commercial vendéen et ses 
évolutions entre 2010 et 2015. 

o Mickael RAGONNEAU de CER FRANCE pour la proposition d’une offre 
Internet à destination des établissements non encore équipés de sites 
Internet. 

o Nicolas VIGIER d’ACE Conseils Evènements pour la présentation de l’édition 
2017 des Circuits Vendéens de Véhicules Anciens et de Prestige. 

o Interventions communes de 2 associations caritatives : Vendée Cœur et Le 
Combat de Lulu.  

 
4. Présentations des actions 2017 : 

o Développer la communication en augmentant la présence de la FVUC sur 
les réseaux sociaux et en faisant évoluer le blog actuel vers un site Internet. 

o Maintenir et développer les partenariats économiques (APROCOMI, CER 
France, SOCOTEC, REGIE RADIO REGIONS, MEDIAPOST) et institutionnels 
(Préfecture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Association des Maires et 
Présidents de Communautés de Vendée, Maison Départementale des 
Associations, Chambre des Métiers et de l’Artisanat…). 
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o Mettre en place une formation à destination des dirigeants des Unions 
Commerciales. 

 
 
5. Renouvellement du tiers sortant :  

Les membres du Conseil d’administration composant le tiers sortant sont : 
o ACE- MONTAIGU  
o FACIL ENSEMBLE- LA FERRIERE  
o UCAV – LA VERRIE  
o ACAP - LUCON  

 
Une nouvelle association adhérente se propose volontaire pour intégrer le CA 2017 : 
L’ACAD – DOMPIERRE SUR YON. Conformément aux statuts, un vote à main levée des 
adhérents a été effectué. Le renouvellement du tiers sortant est validé à l’unanimité 
des adhérents présents. Le Conseil d’Administration 2017 est donc composé de 14 
membres. 
 
La soirée a été conclue par les interventions de Bertrand BILLAUD, Vice-Président de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de Dominique POTIER et de Clément PLAUT élus 
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h30. 
 
 
      
        Le Président de la FVUC 
        Christian MANCEAU 
 
 


