
Conseil d’administration de l’UAB 

PV-0001/2020 

 

Présents : Christian Roy, David Delcasse, Thibaut Aupetit, Yves Thévenoux, Georges Lecocq, Michel 

Ruet, Marie Ruet et Vincent Chéradame. 

Excusés : Thibaut Paridiot donnant pouvoir à Michel Ruet. 

 

Le président salue les administrateurs réunis pour élire le conseil d’administration à 19h00. 

Sont élus à l’unanimité de 9/9 voix :  

Bureau  

Président : Christian Roy  

Vice-présidents : - Vincent Chéradame 

-Michel Ruet 

-David Delcasse 

Trésorier : Michel Ruet 

Trésorier Adjoint : David Delcasse 

Secrétaire : Yves Thévenoux  

Secrétaire Adjoint : Thibaut Aupetit  

 

Administrateurs commissionnés : 

Adhésions, cotisations : Marie Ruet 

Bagues, petit matériel : Georges Lecocq 

Responsable local Saint-Loup : David Delcasse 

Responsable bureau Saint-Pourçain : Yves Thévenoux 

Site Internet et communication : Vincent Chéradame 

Relations publiques : Christian Roy, Vincent Chéradame 

Saisies catalogues : Yves Thévenoux, Vincent Chéradame 

Planification des expositions : Christian Roy, Yves Thévenoux, Georges Lecocq   

Publicité de l’exposition : Christian Roy 

 

 



Adhérents commissionné : 

Suppléant  délégué au site internet : Jean-Pierre Rogacki  

Suppléant publicité de l’exposition : Denis Dessert 

Buvette – repas de l’exposition : Denis Dessert  

 

Sujets traités :  

 

 Exposition Saint-Pourçain 2021:  

-Affiche présentée et validée. 

Apport  d’une nouvelle couleur représentant le vin et qui tape à l’œil. Apport de la Rencontre 

Internationale.  Ajout des logos du département et de la région lié aux subventions. 

Possibilité d’un fond plus clair pour le coq. 

-Révision du règlement général de l’exposition. 

Modifications faites et ajout d’Yves Thévenoux à la réception et au traitement des inscriptions. 

-Révision de la liste des juges : demande des juges responsables de l’ANJP au jugement avant travail 

des élèves juges. 

-Décision d’envoyer à l’imprimerie les feuilles d’engagement, l’envoi sera fait avant la mis novembre. 

 

 2ème Congrès de la SNC :  

Accord pour l’affiche avec modification de l’intitulé de la COMCOM (+ ajouts demandés par la SNC). 

Tous les administrateurs sont d’accord pour l’aide à la SNC pour le bon déroulement du congrès. 

 

 Dates CA 2020 : 

Différentes réunions de bureau et des responsables pour préparer les échéances et dès qu’ils en 

sentent  l’utilité. 

11/12/20 -> CA 

09/01/21 -> Réunion préparatoire St-Pourçain 2021  

Après le pot de l’amitié organisé par Christian Roy et Michel Ruet afin de féliciter les nouveaux 

membres du CA et du bureau, la réunion prend fin à 22h00. 

 


