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PROCÈS-VERBAL 

  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

           DU VENDREDI 8 FEVRIER 2019 

 

 

2019 – n°36 

 

 

 

 

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

Mayenne » s'est réunis le vendredi 8 février 2019 au siège social – 76, boulevard Lucien Daniel à Laval, 

sous la présidence de M. Bernard LECLERC, Président. 

 

 Étaient présents : 
 AUBERT Soizic – BATARD Louis – BELLANGER Gérard - BERNARD Pierre – BOUSSAT 

Alain – BRILLET Jean-Norbert - BRUNET Monique – CLINCHAMP Maurice - CROMER Claude – 

DALIBARD Michel - DELCOURT Yvon – DELSART Marie-Jo - DIVAY Maryvonne – DUFEU Georges 

– ELIE Joël - FLEURY Chantal - FOURNIER Marie-Thérèse – GARNIER Louis - GEVRAISE Jean-

Claude - GRAND Daniel – HOCDE Michel - LECLERC Bernard – MADIOT Michel – MAUBOUSSIN 

Christian - MORICE Bernard – NOEL Jean-Pierre – PIERRE André - PICAUT Maryvonne – PIERRE 

André -  RAGAZZO Nicole – REILLON Denise – ROUXEL Jean-Pierre – VOISIN Jean-Claude 

 

 Étaient excusés : 
 CHARLOT Béatrice – GLINCHE Nadine – LE RICHOMME Rolande - LOURDAIS Chantal – 

PAUMARD Solange – PRIGENT Véronique – RAIMBAULT Christiane 

 
*** 

    

 

I – Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du vendredi 7 décembre 2018 

 Il est adopté à l’unanimité.  

 

II – Arrêté des comptes au 31/12/2018  
 S. AUBERT annonce un résultat provisoire positif de 13 717 €.  

  

 B. LECLERC propose de reconduire la cotisation départementale à 7€ pour 2020. Le Conseil 

valide, et cette décision sera annoncée lors de l’assemblée générale du 12 avril.  
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III – Adhésions 2019 
  JP. NOEL annonce : 

- 193 clubs 

- 13 820 adhérents 

- 675 nouveaux adhérents, chiffre en progression par rapport à 2018 : + 57 pour Ernée, + 49 pour Azé,             

+ 15 pour Aron, + 11 pour Quelaines St Gault … 

 

Ces chiffres sont à relativiser dans le sens où nous sommes actuellement en pleine fluctuation des 

adhérents, les assemblées générales des clubs n’étant pas encore toutes passées.  

Nous mettrons les statistiques 2019 sur le site internet dans les prochains mois.  

 

JP. NOEL en profite pour donner quelques informations sur la mise en place de SAGA dans les clubs.  

  

IV – Stages sécurité routière avec La Poste 
 Ces stages s’organisent dans chaque Communauté de Communes hormis Laval Agglo, à raison de 

50 personnes par jour (25 le matin et 25 l’après-midi). A ce jour, 9 séances sont programmées en 2019 ; se 

rapprocher de Céline pour connaître les dates précises.   

Mme MORICE Marie-Cécile de la Conférence des financeurs et Mme HEULIN Séverine de La Poste 

assisteront à la séance du vendredi 1er mars à Château-Gontier.  

 

Le Territoire de Landivy est capable de présenter 50 personnes pour un stage en 2020, nous verrons si 

l’action est reconduite l’année prochaine.  

Concernant la session du 14 mai, il est décidé que le Territoire d’Ambrières-les-Vallées devra trouver des 

participants pour le matin, et le Territoire de Gorron pour l’après-midi.  

 

V – Activités et manifestations 2019 

- Assemblée générale 

  La préparation de la salle polyvalente commencera le jeudi 11 à 14h.  

Alain BOUSSAT accepte de se charger de la mise à jour du diaporama diffusé pendant l’AG ; Jean-

Claude VOISIN lui montrera ce qui a été fait jusqu’à maintenant. Le jour-même, Alain fera un reportage 

photos pendant que Jean-Claude diffusera le PowerPoint.  

 

- Journée de la Forme 

  Elle aura lieu le vendredi 24 mai à l’Espace St Fiacre de Château-Gontier. Michel DALIBARD 

va contacter les clubs des environs pour recruter des bénévoles.  

 

- Salon GM 53 

Il aura lieu le vendredi 24 octobre au Lycée agricole de Laval.  

   

- Réunions de Secteur 

 Vendredi 22 février : Sud-Est à Bierné 

 Vendredi 15 mars : Centre-Ouest à Laval 

 Vendredi 22 mars : Centre-Est 

 Vendredi 10 mai : Nord-Est 

 Vendredi 21 juin : Sud-Ouest 

 Mardi 15 octobre : Nord 

 Vendredi 18 octobre : Nord-Ouest 

 

- Dictée 

Claude CROMER accepte de donner un coup de main. 

Le bilan de cette activité sera inclus dans le PowerPoint diffusé à l’AG.  
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MJ. DELSART, M. PICAUT et C. CROMER vont se rencontrer prochainement pour finaliser 

l’organisation et faire une présentation pour le Conseil du 7 juin.  

 

- Belote 

Il est précisé que la fédération organise un concours de belote en individuel et sans annonces. Les 

documents habituels seront envoyés aux Présidents de clubs avec la convocation pour l’AG.  

 

- Pétanque 

La finale départementale est prévue le vendredi 28 juin à Lassay-les-Châteaux, parc Chevrier.  

 

- Fêtes de l’Amitié des Secteurs 

Pour celle prévue à St Mars-sur-la-Futaie, Chantal FLEURY va essayer de trouver une autre date 

au second semestre 2019, sous réserve de disponibilités des salles.  

 

- Spectacles VB Productions 

Les dates et lieux sont les suivants :  

 Lundi 28 octobre, Espace St Fiacre à Château-Gontier 

 Mardi 29 octobre, Les Angenoises à Bonchamp 

 Mercredi 30 octobre, salle polyvalente à Mayenne 

 

VI – Séjours ANCV 2019 
 A ce jour, nous avons 402 inscrits sur 432 places disponibles.  

 

VII – Voyages et sorties 
  B. LECLERC propose un Conseil d’administration décentralisé à la ferme de La Michaudière à 

Juvigny-sous-Andaine le vendredi 7 juin.  

C’est l’occasion d’accueillir les conjoints et de les remercier ainsi que les Administrateurs pour tout le 

temps passé à « travailler » pour la fédération.  

Le Conseil valide la proposition. Cette journée sera gratuite pour les Administrateurs et une participation 

de 30 € sera demandée pour les accompagnants.  

 

VIII – Site internet et formations informatiques 
 Informations sur le site données par Alain BOUSSAT.  

 

 Les formations informatiques délocalisées rencontrent un grand succès, ce qui prouve que les 

adhérents les attendaient avec impatience, mais les formateurs se trouvent submergés.  

Ils vont programmer leurs formations jusqu’en juin. Les demandes faites à partir de maintenant ne 

pourront être satisfaites que courant 2ème semestre 2019.  

 

IX – Formations des responsables  
A ce jour, 3 dates sont programmées : mardi 12 mars, mercredi 27 mars et mardi 30 avril.  

 

X – Tour de table et questions diverses 

 L. GARNIER informe le Conseil qu’il est en fin de mandat et ne souhaite pas prolonger. Il quitte 

le Conseil mais reste un membre actif de l’activité pétanque.  

 

 Le Conseil approuve le souhait de Daniel GRAND de briguer un nouveau mandat en tant 

qu’Administrateur de la Fédération nationale.  

 

 La fédération accueillera 2 stagiaires au cours du 1er semestre 2019.  
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 Représentation au sein de l’AROPA : le Conseil valide la candidature de Yvon DELCOURT, en 

remplacement de Bernard LECLERC.  

 

  

 

*** 

 

Intervention du Lieutenant-Colonel Jean-Luc VILMAIN 

- Opération « Accroche-portes » à destination des plus de 80 ans 

Le but est que les plus âgés soient plus méfiants concernant le démarchage à domicile.  

Il est important qu’ils n’hésitent pas à appeler le 17 en cas de doute. 

- Baisse générale de 20% pour la délinquance, les vols et cambriolages des résidences 

principales et des sites industriels.  

Par contre, grosse augmentation des vols par ruse : + 40% en 2018. Les alertes diffusées par la 

Gendarmerie doivent être transmises aux personnes les plus visées par ces vols. Travail à faire 

notamment avec toutes les organisations proches des seniors : GM 53, ADMR, Présence 

Verte … 

 

 

*** 

 

Le prochain Conseil aura lieu le vendredi 7 juin 2019 à La Michaudière.  

 

*** 

  

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h30.  

 

 

 La Secrétaire de séance par intérim :  Le Président : 

 

 

 

 Céline CHARPENTIER    Bernard LECLERC 


