
 
    

 

L’assemblée générale ordinaire régulièrement convoquée s’est tenue le mercredi 11 mars 2020 de 9h30 

à 11h30, salle polyvalente de Laval.  

M. Yvon DELCOURT, Président, souhaite la bienvenue à Mme Eveline FRIGO, administratrice de 

Générations Mouvement-Fédération nationale, à tous les Présidents et délégués des clubs, à toutes les 

personnalités invitées et les remercie de leur présence, ainsi qu’aux représentants des fédérations 

voisines et de l’Union Régionale, présidée par Daniel GRAND. 

 

M. DELCOURT tient à remercier M. le Maire, le Conseil Municipal de la Ville de Laval et ses services 

techniques qui nous accueillent dans les meilleures conditions.  

 

La parole est donnée à M. Guillaume CHEVROLLIER, Sénateur, qui doit ensuite partir pour des 

rendez-vous.  

 

M. Jean-Paul GOUSSIN, adjoint à la Mairie de Laval représentant M. François ZOCCHETTO, Maire, 

qui présente la ville de Laval et exprime le plaisir d’accueillir l’assemblée générale de Générations 

Mouvement 53. 

 

- Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par M. Yvon DELCOURT, Président, qui déclare le 

quorum atteint (242 présents sur 387 votants, soit plus de 62 %) en vertu des statuts qui stipulent que le 

quorum à retenir est « le tiers au moins de ses membres, présents ou représentés ». L’Assemblée peut 

donc valablement délibérer. 

 

- Approbation du PV de l’assemblée générale du 12 avril 2019, envoyé avec la convocation.  

Ce PV est approuvé 

 

   -    Rapport d’activités par Mme Monique BRUNET, Secrétaire 

 

-  Présentation des séjours ANCV 2019/2020, et statistiques des adhérents 2020 par Jean-Pierre NOEL, 

Administrateur  

 

o Rapports financiers présentés par Mme Soizic AUBERT : lecture du compte de résultat et bilan. 

 

o Rapport de la vérificatrice aux comptes, Mme Nicole FOUCAULT : elle invite l’assemblée à donner 

quitus au conseil d’administration pour sa gestion financière. 

Elle est reconduite dans ses fonctions.  

 

L’ensemble des rapports est approuvé. 

 

- La cotisation 2021 : le conseil d’administration propose la reconduction de la cotisation à 7 €. 

Approuvé. 

 

- Election des nouveaux Administrateurs du Collège 1 : Gérard BRIELLE, Catherine COUETTE, 

Mauricette HUET et Chantal LOURDAIS. 

 

- Election des administrateurs du Collège 3 : Marie-Jo BRICAUD et Jacques BRILLET 

 

- Election du tiers sortant : Soizic AUBERT et Pierre BERNARD 

Les candidats sont élus pour 3 ans, selon les statuts.  

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

du mercredi 11 mars 2020 

 



 

 

- Rapport moral et d’orientation présenté par le Président Yvon DELCOURT  

Rapport approuvé 

 

- Interventions des personnalités présentes : 

o Mme Eveline FRIGO, Administratrice de « Générations Mouvement – Fédération nationale » 

o M. Daniel GRAND, Président de Générations Mouvement-Union Régionale des Pays de la Loire   

o Mme Georgette ROUSSELET, Présidente de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe 

o M. Olivier RICHEFOU, Président du Conseil départemental de la Mayenne 

o Mme Elisabeth DOINEAU, Sénatrice et conseillère départementale 

 

Un remerciement est adressé à tous les Présidents sortants des clubs. Félicitations et encouragements à 

tous les nouveaux élus.  

Clôture de l’assemblée générale à 11 h30. 

 

A l’issue de cette cérémonie, M. Yvon DELCOURT invite les personnes présentes à descendre les 

gradins en suivant les consignes des responsables pour aller déjeuner.  

 

       
Monique BRUNET, secrétaire 


