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PROCÈS-VERBAL 

  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

           DU VENDREDI 11 JUIN 2021 

 

 

2021 – n°44 

 
 

 

 

Le conseil d'administration de l'association « GENERATIONS MOUVEMENT – Fédération de la 

Mayenne» s'est réuni le vendredi 11 juin 2021 au siège social de l’association situé 76 boulevard Lucien Daniel à 

Laval, sous la présidence de M. Yvon DELCOURT, Président. 

 

 Étaient présents : 
 Jacques BRILLET– Jean-Norbert BRILLET - Michel DALIBARD – Yvon DELCOURT – Marie-Jo 

DELSART – Maryvonne DIVAY - Joël ELIE – Chantal FLEURY – Louis GARNIER – Jean-Claude GEVRAISE – 

Daniel GRAND - Michel HOCDE – Bernard LECLERC – Chantal LOURDAIS - Michel MADIOT – Christian 

MAUBOUSSIN – Joël MAUGENDRE – Bernard MORICE – Jean-Pierre NOEL – Solange PAUMARD – 

Maryvonne PICAUT – André PIERRE – Nicole RAGAZZO – Michel ROBERT - Jean-Claude VOISIN  

 

 Étaient excusés : 
 Soizic AUBERT – Francis BIGOT – Alain BOUSSAT – Gérard BRIELLE – Monique BRUNET – 

Béatrice CHARLOT – Maurice CLINCHAMP – Nadine GLINCHE – Mauricette HUET – Rolande LE 

RICHOMME – Denise REILLON – Jean-Pierre ROUXEL 

 
*** 

M. Robert, représentant de la MSA, se présente et s’excuse de ne pas avoir pu assister aux conseils organisés 

depuis sa nomination.  

Il est à la retraite depuis environ 15 ans et administrateur MSA depuis 12 ans.  

 

Y. Delcourt informe le Conseil du décès de Pierre Souvestre à la veille de ses 96 ans. L. Garnier explique que c’est 

grâce à lui qu’il a rejoint GM53. P. Souvestre, engagé dans la Commission Solidarité, a beaucoup œuvré pour 

Madagascar, en particulier pour la réparation des vélos envoyés sur l’île. Il a été à l’origine de la récolte de pommes 

de terre en direction de la Banque alimentaire et des Restos du Cœur. MJ. Delsart se souvient de quelqu’un de 

généreux, solidaire, discret, « rassembleur », avec toujours des idées plein la tête.  

 

Ch. Lourdais prend la parole pour parler de Jean-Paul Doumeau qui a de graves soucis de santé.   

 

La plupart des administrateurs étant vaccinée, Y. Delcourt les autorise à retirer le masque s’ils le souhaitent, 

comme cela a été fait lors d’une réunion du Conseil départemental à laquelle il a assisté. 
 

1°) Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du vendredi 5 février 2021 

Il est adopté à l’unanimité.  

 

76, boulevard Lucien Daniel – 53000 Laval / Tél : 02.43.69.29.96 
Courriel : fede53@gmouv.org / Site : gmouv53.org 
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2°) Bilan financier 

JP. Noël signale que c’est un bilan transitoire, qu’il ne faut pas tenir compte de l’excédent de 59 795.92€. En effet, 

la cotisation nationale n’est pas payée alors que nous avons reçu presque toutes celles des clubs.  

 

3°) Finale départementale de pétanque 

A ce jour, 41 équipes hommes-mixtes et 11 femmes, soit 52 équipes au total, et 107 repas commandés. 

 

Mme Pelourdeau nous informe que la Mairie de Craon ne souhaite pas nous donner l’autorisation d’ouverture de 

buvette, qu’il faut se renseigner auprès de la Préfecture pour l’obtenir.  

 

L. Garnier donne quelques conseils pour que le concours se passe au mieux.   

 

Au Pré 9, la moitié des terrains intérieurs sera réservée aux femmes, les hommes-mixtes joueront dehors. Un 

barnum sera installé pour le repas.  

 

La sélection régionale n’ayant pas lieu cette année, elle sera reportée en 2022. Les 2 équipes sélectionnées au 

département (1 hommes-mixtes et 1 femmes) iront directement au concours national.  

L. Garnier précise que les gagnants à la Région ou au National une année ne pourront pas concourir l’année 

suivante. Nous sommes l’un des seuls départements à le faire, et les joueurs ne sont pas contents, mais nous 

souhaitons faire participer le maximum de personnes.  

 

Nous avons réussi à obtenir quelques lots du Crédit Agricole et du Conseil départemental, ce qui nous permettra de 

récompenser les 2 premières équipes de chaque catégorie.  

 

4°) Séjours ANCV 2021 (frais de remboursement, proposition de 5€/personne) 

Demain, nous avons un départ de 50 personnes pour Borgo, avec Alain Boussat comme accompagnateur. 

 

4 séjours sont en attente : Luz-Saint-Sauveur, Bellefontaine, Borgo et Obernai 

Les réponses arrivent tous les jours.  

 

En septembre, réunion de la Commission pour définir les séjours 2022, et envoi aux 800 personnes dans le fichier.  

 

Pour les inscrits demandant le remboursement de leur acompte, JP. Noël propose de retenir 5€ par personne pour 

frais de dossier concernant tous les courriers qui ont été envoyés et les démarches engagées. Le Conseil valide cette 

proposition à l’unanimité.  

 

5°) Journée de la Forme et de la Convivialité 

Une réunion est prévue à l’Espace Colmont le 24 juin à 15h30 pour recruter des bénévoles et faire le tour du site. 

Nous avons besoin de 50 personnes environ.  

Une invitation sera envoyée à tous les Présidents du Secteur pour qu’ils viennent visiter le site et donner la liste des 

bénévoles disponibles. MJ. Delsart réunira son groupe pour la préparation du parcours culturel le 24 juin dans la 

matinée.  

 

Le 17 septembre, toutes les personnes présentes (administrateurs, bénévoles, participants) devront payer leur repas 

du midi, mais un buffet sera offert le soir à tous les bénévoles et leurs conjoints. N’ayant pas encore pu trouver de 

traiteur dans les environs, Ch. Fleury propose Bruno Lesage de Gorron. Il pourrait distribuer quelques flyers dans 

son magasin (Proxi à Gorron).  

Pour la marche, M. Dalibard va recontacter M. Letourneur, Président du club de Hercé 

J. Elie apportera un tableau noir pour l’animation de MJ. Delsart 
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Les stands (16) seront installés devant la salle 

JN. Brillet va prêter sa sono pour diffuser des infos à l’extérieur.  

 

Pour le bal, nous sommes tenus de respecter les consignes applicables aux boîtes de nuit.  

Nous attendons les consignes du Préfet pour communiquer sur l’ensemble de la journée.  

 

6°) Formations (PST, informatique, Sécurité routière) 

PST  

A ce jour, nous avons les inscriptions suivantes :  

- 15 novembre : 10 personnes 

- 18 novembre : 3 personnes 

- 23 novembre : 10 personnes 

- 26 novembre : 0 

 

MJ. Delsart rappelle l’importance de participer à cette formation qui accueille tous les responsables (PST) en même 

temps et engage l’assemblée à en faire la promotion auprès des clubs.  

 

Facilotab 

JC. Voisin donne quelques informations. Facilotab propose un logiciel qui permet d’avoir des caractères plus gros, 

des fonctions plus simples à utiliser … Nous n’avons aucun intérêt ni engagement dans Facilotab, mais c’est un 

support très pratique pour nos adhérents et d’un prix abordable, M. Divay appuie en ce sens. MJ. Delsart demande 

s’il serait possible de faire une présentation à l’occasion de la Journée de la Forme et de la Convivialité. A. Boussat 

pourrait éventuellement s’en charger, nous allons lui en parler.   

 

Formations informatiques 

2 façons de faire :  

- Sessions à Laval selon les modules proposés 

- Sessions délocalisées, à voir avec chaque formateur 

L’information est passée dans le Flash Infos qui est distribué ce jour.  

 

SAGA  

16 clubs restent en attente de formation, nous les contacterons pour des sessions avant la fin de l’année.  

L’enregistrement des nouveaux adhérents peut être fait par les administrateurs SAGA ou par Céline. Sur 14 000 

adhérents, 3 000 nous ont donné leur adresse électronique. Sur les mails que nous envoyons, environ ¼ ne sont 

jamais ouverts.  

 

Sécurité routière 

A part Y. Delcourt qui assiste à toutes les réunions à la Préfecture, nous n’avons pas d’IDSR. 3 salons sont en 

prévision en 2022 (Mayenne, Laval, Château-Gontier) pour tout ce qui concerne la sécurité routière, la santé, … La 

Préfecture peut nous prêter du matériel pour nos interventions dans les clubs, y compris la voiture tonneau.  

 

7°) Adhésions et cotisations 

14 000 adh en 2020, 13 000 en 2021.  

La perte (6%) n’est pas trop importante par rapport à d’autres départements. 7 clubs n’ont pas encore payé, mais 

nous allons les contacter. Nous avons perdu 4 petits clubs.  

Rappel pour la cotisation à moitié prix : elle n’est proposée qu’aux nouveaux adhérents, pas aux anciens adhérents 

qui attendent le 1er juillet pour s’inscrire aux clubs !  

J. Maugendre intervient pour dire que certains clubs pourraient ne pas jouer le jeu.  

Document destiné aux administrateurs départementaux, ne pas diffuser.  
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Y. Delcourt informe le Conseil que nous n’avons pas encore payé la cotisation à la fédération nationale, mais nous 

allons y remédier dès que possible.  

De nombreux clubs ont payé la cotisation départementale sur leurs réserves.  

 

8°) Spectacles   

A ce jour, nous n’avons que très peu d’inscrits, ce qui n’est pas étonnant au vu de la situation.  

Nous avons demandé des devis à 2 sociétés pour des SSIAP (Sécurité Incendie et Assistance à Personnes). Les 

salles nous imposent d’en prendre un par tranche de 300 spectateurs. Pour les agents de sécurité, car nous sommes 

toujours en alerte attentat, il sera obligatoire d’en avoir un à partir de 500 personnes. Ces dépenses n’ont pas 

d’impact pour nous, elles sont prises en charge par VB Productions et Citrus.  

  

Concernant le matériel manquant à Gorron pour le spectacle de VB Prod, Antoine Bourdin, régisseur à l’Espace 

Colmont, conseille une société proche qui livrera sur place, et il peut se charger du montage et du travail le jour-

même moyennant un supplément. Il reste à chiffrer mais ça devrait se situer aux environs de 160 € la journée.  

 

13h30 : intervention de Vacances et Familles 

Le but est d’aider les familles à partir en vacances, en se chargeant aussi de les accueillir à la gare par exemple. 

Cette année, l’association va faire partir 40 familles mayennaises et en accueille 50 cette année.  

L’association soutient les familles en difficulté qui souhaitent partir en vacances, les aide à établir un budget, 

prévoir les visites et la logistique. Les bénévoles accueillent les familles à la gare et les déposent au logement, tout 

en passant par un magasin pour prendre tout le nécessaire pour la semaine. Ils peuvent aussi faire visiter le 

département.  

Les lieux de vacances sont situés un peu partout : Ambrières-les-Vallées, Mayenne, Evron, Ste Suzanne, St Denis-

du-Maine, Château-Gontier, Craon   

Vacances et Familles est à la recherche de bénévoles, particulièrement dans le sud Mayenne où ils sont en déficit.   

 

9°) Concours de dictée 2021-2022 

Depuis mars 2021, MJ. Delsart et M. Picaut, avec l’appui technique de JP. Noël, proposent des dictées en 

visioconférence à raison d’une tous les 15 jours. C’est un entraînement, pas un concours. La correction est donnée 

aussitôt après chaque séance.   

Elles adressent de grands remerciements à JP. Noël pour sa disponibilité et son efficacité. Les participants sont très 

satisfaits de la mise en place de cette activité.  

La proposition avait été faite aux personnes sélectionnées en novembre 2019 pour la finale départementale 2020.  

 

Elles incitent les territoires qui n’organisent pas ou plus l’activité à se lancer … 

 

JC Voisin demande s’il serait possible d’enregistrer la dictée et la correction de M. Picaut avec ses conseils pour 

diffusion sur le site par exemple. En effet, ça pourrait être intéressant pour les personnes qui ne peuvent pas 

participer pour différentes raisons. MJ. Delsart indique qu’on ne le fera pas sur le site mais ce serait envisageable 

pour les participants inscrits.  

 

Y. Delcourt propose d’en parler dans le prochain Flash à paraître début décembre.  

Prochaines sélections territoriales pour le concours 2022 : 22 novembre après-midi.  

 

10°) Tohapi 

A ce jour, 10 reports de dates et 17 nouvelles options. D’autres réservations devraient suivre, les adhérents sont en 

manque de vacances, et ils en profitent pour passer du temps en famille ou entre amis. 

Proposition est faite de consacrer un après-midi par semaine à Tohapi pour centraliser les réservations et alléger les 

appels du matin.  En général, 15 minutes suffisent pour clore un dossier.  

Document destiné aux administrateurs départementaux, ne pas diffuser.  
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Y. Delcourt insiste sur le fait que les personnes intéressées doivent visiter le site Tohapi pour savoir où elles 

veulent aller avant d’appeler Céline.  

 

11°) Contenu des prochains Flash Infos 

Les témoignages de clubs semblent beaucoup plaire aux administrateurs.  

JP. Noël propose de faire 1 page entière sur les loisirs (ANCV et Tohapi en particulier) dans la prochaine édition.   

 

M. Dalibard informe le Conseil de la Fête de l’Amitié Centre-Est qui a été oubliée dans le Flash.  

 

Tambour Battant : il faut demander aux clubs de nous donner les coordonnées des personnes destinataires afin que 

la liste reste à jour.  

 

12°) Tour de table 

- A. Pierre est content de la réunion, mais quand pourra-t-on ouvrir les clubs ? Règles sanitaires pour un 

pique-nique par exemple ? Y. Delcourt répond qu’en principe à compter du 30 juin, il sera possible de le 

faire en gardant le masque, et en faisant des groupes de 6.  

Pour la belote, voir avec le maire 

- S. Paumard : le club va proposer un plateau-repas pour relancer les activités, la marche est déjà repartie.  

- M. Picaut : le club va organiser un pique-nique en juillet. Au territoire, le yoga a pu continuer en visio, 

mais la danse country est en pause.  

- Journée de la Forme et de la Convivialité 2022 fixée à Cossé-le-Vivien 

- Y. Delcourt : le maire de Pommerieux a convoqué toutes les associations pour annoncer la réouverture des 

salles dans le respect des gestes barrières. Il prévoit de rencontrer la Présidente de St Ouën-des-Toits pour 

entrer dans le Conseil. Il va également contacter les présidents des clubs du Bourgneuf-la-Forêt et du 

Genest-St-Isle 

- M. Dalibard : le club de Forcé a repris ses activités – marche, pétanque, belote. Pique-nique avec 25 

personnes début juin 

- M. Robert : heureux de voir que les clubs sont dynamiques malgré la situation.  

- JN Brillet : salle ouverte en septembre. Il relance toutes les activités habituelles.  

- J. Brillet : il se tient à disposition pour écrire des articles pour le Flash 

- JP. Noël : les activités à Initiativ’Retraites 53 repartent en septembre avec une journée festive et 2 voyages 

- D. Grand : réunion de Bureau début juin. 5 de ses adhérents partent à Borgo en septembre. Pot-au-feu en 

novembre, Assemblée générale en janvier. D. Grand invite J. Brillet au pot-au-feu pour écrire un article et 

participer.  

- JC. Gevraise ; le club a perdu 8 personnes, dont quelques décès.  

Il fait la liste des personnes vaccinées.  

- Ch. Lourdais : départ en EHPAD ou décès. Elle a quasiment imposé le vaccin pour pouvoir relancer la 

belote.  

- M. Madiot : belote et pétanque vont pouvoir reprendre.  

- J. Maugendre : activités reprises le 1er juillet. Réunion du Bureau du territoire le 28 juin pour voir ce que 

font les autres clubs.  

- M. Hocdé : reprise 22 juin. Espère rattraper les adh qui n’ont pas pris de carte.  

- JC Voisin : pour Forcé, Fernand est malade, mais il est soutenu dans ses fonctions par M. Dalibard et les 

membres de son bureau.  

- M. Divay : le territoire n’a rien programmé, mais se demande s’il est possible d’organiser une journée 

conviviale en août (plateau repas, belote, pétanque). A partir du 30 juin, ça devrait être faisable. Pas trop de 

nouvelles des clubs 
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- Ch. Fleury a perdu plusieurs adhérents, mais elle a pu en récupérer avec les formations informatiques, les 

voyages et Tohapi 

Va contacter M. Devin pour la Sécurité routière 

- J. Elie : pas de perte d’adhérents pour le moment 

 

13°) Questions diverses 

- Séjour à la neige 2022 

Publicité dans le Flash de juillet et mail envoyé aux PST. Il reste 23 places pour la Mayenne. 

 

- Distribution kit du Conseil départemental (date, conditions …) 

Chaque Territoire devra donner une date pour regrouper tous les clubs et inviter les élus.  

 

- Dates réunions de secteur 2022 

SE : vendredi 18 février  

CO : vendredi 11 mars  

CE : vendredi 18 mars 2022  

 

- Proposition de nomination de B. Leclerc à la fonction de Président honoraire 

Le vote se fait à bulletins secrets.  

Résultats sur 21 votants : 19 oui, 2 non 

B. Leclerc fait part de son plaisir d’être nommé Président honoraire 

 

- Idées pour relancer les activités  

Céline a fait une liste de personnes motivées qu’elle a eu l’occasion d’avoir au téléphone. Elle propose 

d’organiser une séance de brainstorming afin de trouver de nouvelles idées à mettre en place. Par exemple : 

Mme Véron de Montjean, M. Montecot de Niafles, M. Maline et M. Leclerc d’Argentré 

 

Autre idée : lancer un nouveau jeu (Triomino, Tok, Mölkky, ...) dans les clubs, et un concours 

départemental si possible.  

 

 Remettre à jour le document de communication en direction des non adhérents.  

Prévoir un kit de communication pour les forums des associations. La commune de St Denis d’Anjou va en 

organiser un le 3 juillet, et Mme Lusley nous demande une banderole pour faire de la pub. Ils veulent attirer 

des jeunes.  

 

- ANCV 

Rappel : les responsables de groupe n’ont pas à téléphoner au chauffeur du car pour demander de réserver 

des places. Par contre, ils doivent nettoyer et rapporter les foulards au bureau.  

 

*** 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15h20.  

 

 

 La Secrétaire de séance :     Le Président : 

   

 

 

 Monique BRUNET      Yvon DELCOURT 
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