
    Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire  

du vendredi 12 avril 2019 

 
 
 

L’assemblée générale ordinaire régulièrement convoquée s’est tenue le vendredi 12 avril 2019 de 9h30 à 12h30, 
salle polyvalente de Laval : 
M. Bernard LECLERC, Président, souhaite la bienvenue à M. Henri LEMOINE, Président 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. LECLERC 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. 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. 
 
Mme Marie-Cécile MORICE, Présidente de la Commission retraités et personnes âgées au Conseil départemental 
représente M. Olivier RICHEFOU, elle adresse ses encouragements à Générations Mouvement 53 et assure 
l’assemblée du soutien du Conseil départemental.  
 

- Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par M. Bernard LECLERC, Président, qui déclare le quorum atteint (238 
présents sur 346 votants, soit plus de 68 %) 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. 
 

- M. Louis GARNIER, 1er Vice-Président, fait lecture du PV de l’assemblée générale du 20 avril 2018. Ce PV est 
approuvé 

 
   -       Rapport d’activités par M. Yvon DELCOURT, Président délégué 
 
   -       Statistiques des adhérents 2019 et présentation de SAGA par Jean-Pierre NOEL, Administrateur  

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

 
- Rapport de la vérificatrice aux comptes, Mme Nicole FOUCAULT :  
o Mme Nicole FOUCAULT 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 2020 : le conseil d’administration propose la reconduction de la cotisation à 7 €. Approuvé. 
 

- Election de la nouvelle administratrice : Béatrice CHARLOT 
Les candidats sont élus pour 3 ans, selon les statuts.  
 

- Rapport moral et d’orientation présenté par le Président Bernard LECLERC  
Rapport approuvé 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Interventions des personnalités présentes : 
o M. Henri LEMOINE, Président de « Générations Mouvement – Fédération nationale » 
o M. Jean ARTHUIS, ancien Ministre et Député européen, Président de la Commission des Finances 
o Mme Marie-Cécile MORICE, Présidente de la Commission retraités et personnes âgées au Conseil départemental 
o M. Alain DILIS, Président de l’association des Maires de la Mayenne 
o Mme Elisabeth DOINEAU, Sénatrice et conseillère départementale 
o M. Guillaume GAROT, ancien Ministre, Député et conseiller départemental 
o M. Yannick FAVENNEC, Député et conseiller départemental 
o M. Anthony BOUKOUCHA, représentant le Préfet 
 

Présentation des médaillés de la vie associative : Louis BATARD, Pierre BERNARD, Louis GARNIER, Daniel GRAND, 
Michel MADIOT, Jean-Claude VOISIN.  
Médaille de Générations Mouvement 53 remise à Céline CHARPENTIER, secrétaire salariée, pour ses 20 ans au sein du 
Mouvement.  
 

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 12 h 30. 
 
 
Le Président Bernard LECLERC présidait sa 9ème et dernière assemblée générale. Les personnalités départementales 

citées ci-dessus, les administrateurs et l’ensemble des adhérents présents lui ont rendu hommage. Les médailles de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat lui ont été remis.  
Le Président nationale, M. Henri LEMOINE, a salué le département de la Mayenne et félicité l’action du conseil 
d’administration et de l’ensemble des élus Générations Mouvement.  

       
Soizic AUBERT, secrétaire de séance 


