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PROCÈS-VERBAL 

  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

           DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

 

 

2021 – n°46 

 
 

 

 

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

Mayenne» s'est réuni le mardi 30 novembre 2021 au siège social de l’association situé 76 boulevard Lucien Daniel 

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

 

 Étaient présents : 
 Soizic AUBERT – Francis BIGOT - Alain BOUSSAT – Gérard BRIELLE - Jacques BRILLET–  

Jean-Norbert BRILLET – Monique BRUNET - Michel DALIBARD – Yvon DELCOURT – Marie-Jo DELSART – 

Didier DEVIN - Joël ELIE – Chantal FLEURY – Louis GARNIER – Jean-Claude GEVRAISE – Daniel GRAND - 

Michel HOCDE – Bernard LECLERC - Michel MADIOT – Christian MAUBOUSSIN – Joël MAUGENDRE - 

Bernard MORICE – Jean-Pierre NOEL – Solange PAUMARD – André PIERRE – Nicole RAGAZZO –  

Jean-Pierre ROUXEL - Jean-Claude VOISIN  

 

 Étaient excusés : 
 Béatrice CHARLOT – Maurice CLINCHAMP – Nadine GLINCHE – Rolande LE RICHOMME –  

Chantal LOURDAIS – Maryvonne PICAUT – Annick POULARD - Denise REILLON – Michel ROBERT 
 

*** 

Yvon Delcourt accueille les 2 nouveaux administrateurs et les invite à se présenter :  

               Francis BIGOT, Président du Territoire de Lassay, adhérent du club de Melleray. 68 ans. 

           et Didier DEVIN, Président du club de Fougerolles, ancien formateur et responsable « Sécurité au travail » à 

La Poste, 65 ans.  

La Préfecture est OK pour nous soutenir lors des formations sécurité routière en matériel et en personnel. 

 

*** 

1°) Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du vendredi 1er octobre 2021 

Il est adopté à l’unanimité.  
 

2°) Bilan financier 

Les 4 500 € du FDVA accordés par le Département ont déjà été inclus dans les comptes.  

Il reste les 11 500 € attribués par la Région à imputer sur 2021.  

Une nouvelle demande de subvention sera faite en 2022 

A ce jour, l’excédent prévisionnel est de 5 000 € environ.  
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3°) Point sur les spectacles 2021 et propositions pour 2022 

2021 : 

 Citrus à Bonchamp : 315 spectateurs 

 Spectacles de Tous Pays (ex VB Productions), Oasis : 445 à Bonchamp et 283 à Château-Gontier. Après 

accord de V. Bréget, nous pouvons reporter quelques places vendues à Bonchamp sur Château-Gontier de 

façon à dépasser les 300 places et ainsi bénéficier d’une commission plus importante. Elle sera de 2 612 € 

cette année.  

 

2022 :  

 AG du 18 mars 2022 : Jean Piépié avec « Les chats ne font pas des chiens ». 

Coût : 1 735€ tout compris, cachet, transport et technique inclus.  

 En juin, cabaret « Les Dames-Sans-Gêne » 

Coût : environ 7 800€ TTC la séance. 

3 dates prévues : 7 juin à Château-Gontier, 8 juin à Changé et 16 juin à Mayenne 

 En octobre, proposition de spectacle « Douceur de Chine » 

2 200€ de cachet par séance  

3 séances : 18 octobre à Château-Gontier, 19 octobre à Bonchamp et 20 octobre à Mayenne.  

Pour Château-Gontier, nous demanderons les gradins.  

Le spectacle est validé par le Conseil, M. Delcourt signera le contrat la semaine prochaine.  
 

4°) Informations du National 

- Cartes d’adhérents 

La Fédération Nationale propose d’abandonner les cartes « physiques » pour des cartes dématérialisées sur 

les téléphones portables. Beaucoup d’administrateurs nationaux étant contre, l’idée a été abandonnée. 

 

- Assurances 

La proposition de la Fédération nationale est de séparer la cotisation assurance en 2 parties : 

 1€ par adhérent 

 + environ 1% du prix des séjours supérieurs à une journée. Par exemple, cela représenterait environ 5€ par 

personne pour les séjours ANCV.  

 

JN. Brillet intervient en disant que le système actuel lui permet d’attirer de nouveaux adhérents, jeunes. Il a 

pu inscrire 25 nouveaux adhérents en 2021 grâce aux voyages qu’il organise.  

 

JP. Noël soulève quelques questions en particulier sur les modalités pratiques d’application avant de 

prendre une position définitive. Il propose l’envoi d’un courrier pour demander aux clubs de nous déclarer leurs 

voyages. Sans ça, ils ne seront pas assurés. Céline précise que nous n’avons que très peu de réponses quand nous 

demandons le chiffre d’affaires des voyages pour le déclarer à la Fédération Nationale. En effet, beaucoup de clubs 

craignent d’avoir un supplément à payer. D’ordinaire, nous obtenons 40 réponses sur 200 clubs, ce qui est très peu, 

même si quelques clubs ne font même pas de sorties à la journée.  

 

 Y. Delcourt informe le Conseil qu’actuellement l’adhérent ne paie que 1.65 € d’assurance parce que GM53 

prend à sa charge les 0.25 € d’assurance Covid, et ceci en 2021 et 2022, ce qui représente un manque à gagner de 

7 000 € sur 2 ans.  

 

La question suivante est soumise au vote : « Etes-vous pour une assurance à 1€ par adhérent, et entre 1% et 1.5% 

du coût du voyage ? »  

Pour : 22  Contre : 5 Abstention : 4 

JP. Noël émet une réserve en attente des modalités pratiques.  
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- Cotisation nationale 

Aujourd’hui, elle est à 1.70 €. La proposition est de passer à 1.90 € en 2023, et d’indexer les prochaines 

hausses sur le coût de la vie. Il en sera discuté lors des prochaines Journées Nationales.  

 

- Communication avec nos adhérents 

La Fédération Nationale souhaiterait avoir notre autorisation pour envoyer un mail une à 2 fois par an à 

tous les membres enregistrés dans SAGA. Les administrateurs nationaux sont contre. C’est également la position 

de notre conseil d’administration. 

5°) Dates 2022 : Bureau, conseils d’administration, réunions de secteurs, assemblée générale, finales 

Bureau : 7 janvier, 25 avril, 9 septembre, 25 novembre 

Conseil d’administration : 28 janvier, 6 mai, 23 septembre, 9 décembre 

 

Réunions de secteur :  

- Sud-Est : 18 février 

- Centre-Est : 4 mars 

- Centre-Ouest : 11 mars 

- Nord-Ouest : 21 octobre 

Il reste 3 dates à trouver pour le Sud-Ouest, le Nord et le Nord-Est.  Les administrateurs sont invités à donner les 

lieux précis pour que nous puissions envoyer les courriers. Un programme sera établi d’ici peu.  

 

Assemblée générale le 18 mars 2022 à la salle polyvalente de Laval, si les conditions sanitaires du moment le 

permettent.  

 

Finales :  

- Concours de dictée 14 mars à Laval 

- Concours de belote 16 mai à Louverné 

- Concours de pétanque 17 juin à Changé 

 

A. Boussat vient de mettre le site web à jour pour les dates. 

 

6°) Cotisation départementale 2023 

Proposition est faite de rester à 7€ en 2023.  

Les bénéfices des spectacles doivent nous permettre de maintenir la cotisation à 7 €.  

Le conseil d’administration valide à l’unanimité.  

 

7°) Domitys 

Y. Delcourt et M. Dalibard ont rencontré la Directrice de Domitys Louverné.  

Cette résidence seniors propose des séjours temporaires d’une nuit à 6 mois avec des tarifs avantageux pendant le 

1er mois pour nos adhérents : 70€/jour pour 1 personne (au lieu de 119€) et 110€/jour pour 2 personnes (au lieu de 

159€).  

Elle peut orienter vers nous des personnes pour participer à nos activités.  

B. Morice et Ch. Fleury pensent que Domitys peut être une solution de répit pour l’aidant (d’un malade 

« Alzheimer » par exemple).  
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*** 

Suspension du Conseil pour remise de diplôme et cadeaux 

 

Soizic Aubert remet à Bernard Leclerc un diplôme encadré attestant de sa nomination en tant que Président 

honoraire de GM53. Dans son discours, Bernard Leclerc remercie tout le Conseil ainsi que son épouse. 

 

Yvon Delcourt remet à Jacqueline Dalibard un coffret Smartbox « 3 jours charme et délices »  

pour 2 personnes pour la remercier de tous les foulards qu’elle a cousus pour les participants aux séjours ANCV et 

qui sont très appréciés.   

 

*** 

8°) Séjours ANCV 2022 

Responsables des futurs groupes :  

 La Palmyre : … 

 Grasse : Ch Fleury 

 Borgo : … 

 Port Manech : D. Grand 

 St Jean de S : J. Elie 

 Obernai : M. Dalibard 

 Blériot : B. Leclerc 

 Mimizan : M. Madiot 

 Marseille (28 août-4 septembre) : A. Boussat 

 Marseille (4-11 septembre) : M. Hocdé 

 Dordogne : L. Garnier 

 Espagne : JN. Brillet 

 

Le séjour de Mimizan semble compromis car nous n’avons que 6 inscrits pour le moment.  

Beaucoup de nouveaux inscrits.  

Y. Delcourt rappelle les conditions pour les accompagnants de groupes afin que les nouveaux administrateurs 

soient informés.  

 

9°) Tohapi 

Depuis peu, nous avons notre propre compte chez Tohapi.  

Y. Delcourt informe les administrateurs que la procédure détaillée figure dans le dernier Flash Infos. Chaque 

Président de club a reçu un dépliant donnant la marche à suivre avec le code d’accès pour poser une option. 

 

Le voyage en Afrique du Sud avec CDM Travelling est annulé. Il ne reste donc que celui de Propriano en Corse.  

Pour le séjour raquettes de 2023, nous attendons d’en savoir un peu plus 

 

10°) Formations 

- Formations informatiques 

Elles reprennent en ce moment.  

JC Voisin est actuellement à Vimarcé, où il a l’avantage de pouvoir compter sur 2 bénévoles qui le soutiennent 

pendant la formation, mais qui sont aussi présents en cas de besoin après la session.   

Alain Boussat demande à ce que le M7 soit systématiquement proposé aux personnes venant en M2.  

 

Formation des responsables : Présidents, Secrétaires, Trésoriers 

Sur les 4 jours, 3 ont été maintenus avec au total, 39 participants.    
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D’autres dates seront proposées après l’été 2022.  

Y. Delcourt rappelle l’existence de ces formations lorsqu’il va rencontrer des clubs avec M. Dalibard.  

 

- Formation « Les administrateurs veulent savoir » 

4 inscrits pour la Mayenne : B. Morice, JP. Noël, D. Devin et A. Foucault.  

 

11°) Site internet 

Il va bientôt changer d’hébergeur et d’apparence. Cela se fera en 2022, à une date non connue à ce jour. 

Alain Boussat souhaiterait fonctionner en binôme pour alléger son travail, et assurer l’intérim en cas de besoin.  

MJ. Delsart lance un appel pour trouver des photos pour agrémenter le nouveau site, dont la page d’accueil se 

présentera sous la forme d’un carrousel d’une dizaine de photos. Il faut des images de bonne qualité, en format 

« paysage » présentant des activités susceptibles d’attirer de nouveaux adhérents et se passant de légende.   

 

13°) Avantages Générations Mouvement 53 

Y. Delcourt propose que les responsables de territoires contactent les commerçants et artisans actuellement sur le 

listing afin de savoir s’ils continuent avec nous.  

Nord : A. Pierre 

Centre : M. Dalibard 

Sud : J. Maugendre et M. Hocdé 

 

14°) Remise des cadeaux du Conseil départemental 

Cette remise a été annulée vendredi dernier suite à une décision du Conseil départemental en raison de l’évolution 

actuelle de la pandémie.  

 

15°) Sécurité routière 

Nous allons reprendre contact avec la Préfecture pour que D. Devin élabore son programme d’intervention et 

déterminer des dates pour 2022.  

Thèmes possibles : la vue, les ronds-points, les médicaments, l’alcool, … 

D. Devin propose de faire une séance test avant de démarrer les sessions.  

Il souhaite aussi que nous construisions un PowerPoint.  

 

16°) Dictée 

130 participants cette année dans 11 territoires.  

La finale départementale est fixée au lundi 14 mars.  

 

17°) Tour de table  

- M. Dalibard : les clubs repartent, mais la crainte de la Covid peut encore freiner le retour à la normale.  

Malgré l’accident de Fernand Boishus, le club de Forcé fonctionne grâce à Nicole Boulent.  

- D. Grand : le club avait décidé de ne rien relancer avant le 1er janvier 2022, mais il a réussi à maintenir 

quelques activités. Le repas de Noël vient d’être annulé.  

- S. Paumard : elle ne sait pas si le repas de Noël du 16 décembre aura bien lieu. Rien n’a été fait au niveau 

du Territoire de Loiron. Les gens ont peur de la Covid.  

- M. Madiot : il attend la suite des évènements ... 

- L. Garnier : le club de Chailland repart timidement suite à l’élection d’un nouveau Président.  

- M. Hocdé : quelques nouveaux adhérents.  

- J. Elie : 2 responsables du club de Bazougers sont venus aux formations des responsables. Il va voir si la 

Mairie accepte toujours de leur laisser la salle pour la bûche de Noël, mais il pense aussi à la distribuer 

autrement. 
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- D. Devin : reprise depuis mi-septembre. Reprise difficile. Difficile d’organiser des activités entre ceux qui 

ne veulent pas se faire vacciner, les malades, ceux qui ont peur ….  

- J. Maugendre : réunion de reprise au Territoire avec 8 clubs présents sur 10. 2 petits voyages au 

programme. Ils ont des difficultés à cause des adhérents qui n’osent pas venir.  

- JP. Rouxel : reprise des activités depuis début septembre.  

- Ch. Fleury : séjour de 4 jours à Pornichet, qui sera en grande partie pris en charge par les subventions 2020 

et 2021 versées par la Communauté de Communes de Gorron.  

- A. Boussat : le Bureau de St Mars-sur-la-Futaie a décidé de faire le repas de Noël chez un nouveau 

restaurateur, et chaque adhérent recevra également un chèque cadeau utilisable dans l’épicerie de la 

commune.  

- G. Brielles : les activités sont reparties. La question se pose pour le repas prévu la semaine prochaine avec 

65 personnes. 

- A. Pierre : Châtillon s/C marche bien avec son activité gym qui compte 20 personnes.  

- MJ. Delsart : elle informe le Conseil que les 2 personnes qui ont participé à la finale de dictée en Dordogne. 

Mes Letessier et Belloche sont enchantées de leur séjour et nous remercie chaleureusement.   

- M. Brunet : reprise en juin. Repas le 15 décembre, qui sera à emporter plutôt qu’en salle comme 

initialement prévu. En octobre, 220 cassoulets à emporter ont été faits par le traiteur de la commune, un 

grand succès.  

- Y. Delcourt : il est Président du club de Pommerieux jusqu’au 31 décembre. Jean-Claude Sorin, Secrétaire, 

est pressenti pour prendre sa place. Y. Delcourt est maintenant adhérent à St Ouën-des-Toits et prendra 

probablement des fonctions dans le Bureau.  

Lors d’une réunion au Territoire de Craon, Y. Delcourt a accepté de prendre la présidence du Territoire. Il 

a été autorisé à la prendre avec une carte « partenaire ». 

 

 

*** 

 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h15.  

 

 La Secrétaire :       Le Président : 

   

 

 

 Monique BRUNET      Yvon DELCOURT 
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