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PROCÈS-VERBAL 

  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

           DU VENDREDI 7 JUIN 2019 

 

 

2019 – n°37 

 

 

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

Mayenne » s'est réuni le vendredi 7 juin 2019 à la ferme de La Michaudière à Juvigny-sous-Andaine pour 

un Conseil délocalisé, 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 - DALIBARD Michel - DELCOURT Yvon – 

DELSART Marie-Jo - DIVAY Maryvonne – ELIE Joël - FLEURY Chantal - GARNIER Louis - 

GEVRAISE Jean-Claude - GRAND Daniel – LECLERC Bernard – MADIOT Michel – MAUBOUSSIN 

Christian - MORICE Bernard – NOEL Jean-Pierre – PAUMARD Solange - PICAUT Maryvonne – 

RAGAZZO Nicole – REILLON Denise – VOISIN Jean-Claude 

 

 Étaient excusés : 
 CHARLOT Béatrice – CLINCHAMP Maurice – DUFEU Georges - GLINCHE Nadine – 

HOCDE Michel - LE RICHOMME Rolande - LOURDAIS Chantal – MAUGENDRE Joël – PIERRE 

André – ROUXEL Jean-Pierre 

 
*** 

I – Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du vendredi 8 février 2019 

 Il est adopté à l’unanimité.  

 

II – Election du nouveau Bureau  
  Louis BATARD présidera la séance le temps des élections. 

Pierre BERNARD et Alain BOUSSAT sont désignés comme assesseurs. 

 

Plusieurs personnes étant excusées, elles ont donné pouvoir à : 

- DUFEU Georges à PICAUT Maryvonne 

- FOURNIER Marie-Thérèse à Jean-Norbert BRILLET 

- GLINCHE Nadine à DALIBARD Michel 

- HOCDE Michel à BELLANGER Gérard 

- MAUGENDRE Joël à BATARD Louis 

- PIERRE André à DIVAY Maryvonne 

- ROUXEL Jean-Pierre à DELCOURT Yvon 
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Elections (35 votants) : 

 Président 

Yvon DELCOURT obtient 35 voix. 

Il est donc élu Président.  

 

 1er Vice-Président 

Michel DALIBARD a été élu à l’unanimité à main levée.  

 

 Trésorier 

Soizic AUBERT obtient 34 voix, et 1 bulletin blanc.  

Elle est donc élue Trésorière.  

  

 Secrétaire 

Monique BRUNET obtient 33 voix, et 2 bulletins blancs. 

Elle est donc élue Secrétaire.  

 

Élections des Vice-Présidents responsables de Secteur à main levée :  

• Secteur Centre-Est : Michel DALIBARD 

• Secteur Centre-Ouest : Michel MADIOT 

• Secteur Nord : Georges DUFEU 

• Secteur Nord-ouest : Louis GARNIER, démissionnaire,  

  et remplacé par Mme Chantal FLEURY 

• Secteur Sud-ouest : Denise REILLON 

• Secteur Sud-Est : Jean-Norbert BRILLET 

• Secteur Nord-Est : Daniel GRAND 

 

*** 

  

 Etant donné le peu de temps dont nous disposons, Y. DELCOURT propose que les points 6 (bilan 

de l’assemblée générale 2019) et 7 (Journée de la Forme) soient reportés à la réunion de septembre.  

Le Conseil approuve.  

 

 Concernant les formations aux 1ers secours à Forcé, le Conseil valide une participation à hauteur 

de 50% du coût pour les participants, ce qui fait une formation à 27.50€ par personne au lieu de 55€. Le 

coût total pour GM 53 sera de 550 € pour 2 groupes de 10 personnes.  

 

III – Point sur les séjours ANCV 2019 
 Comme nous utilisons notre car lors des séjours, Y. DELCOURT précise qu’il est possible 

d’ajouter des visites gratuites.  

L’administrateur qui accepte d’être responsable du groupe bénéficie de la gratuité du séjour, mais doit 

régler le transport et les taxes de séjour. P. BERNARD suggère que les administrateurs concernés passent 

leur PSC1, proposition validée par le Conseil.  

 

 L’annulation d’une pré-inscription ne pourra se faire que sur présentation d’un certificat médical 

ou dans le cas de circonstances graves. Sans ces conditions, Y. DELCOURT souhaite appliquer une 

retenue de 40€ par personne, ceci afin d’éviter des désistements pour des motifs divers et variés qui 

pénalisent d’autres participants  

 

 Le Conseil valide la proposition de donner la priorité aux personnes adhérentes à GM 53 depuis 

au moins 1 an.  
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Les membres de la Commission ANCV sont :  

- Jean-Norbert BRILLET 

- Jean-Pierre NOEL 

- Marie-Thérèse FOURNIER 

- Marie-Jo BRICAUD 

 

  

IV – Projet associatif 
 Les détails sont donnés dans le dernier « Tambour Battant » et un dossier a été remis à chaque 

Président à l’occasion de l’AG. Les administrateurs doivent donner l’exemple.  

 

V – Formation des nouveaux Administrateurs 

 Elle se déroule sur 2 jours, 2 années de suite.  

Personnes intéressées : Denise REILLON, Christiane RAIMBAULT, Solange PAUMARD, Jean-Norbert 

BRILLET, Jean-Pierre NOEL, Monique BRUNET, Maryvonne DIVAY et Chantal FLEURY.  

La fédération inscrira les 6 premiers, les 2 dernières seront gardées en cas de désistement.  

 

VIII – Salon GM 53 
 Installation le veille dès 9h (prévoir la journée) : JN. BRILLET, J. ELIE, JC. VOISIN, B. 

MORICE, Y. DELCOURT, M. DALIBARD, M. MADIOT, L. BATARD. 

 

Le jour-même, C. CROMER sera le maître du temps et s’occupera de l’animation aussi.  

 

Postes :  

- Accueil : M. DALIBARD 

- Maître du temps et animation : C. CROMER 

- Guides pour le self : JC. VOISIN, D. REILLON, JN. BRILLET, MJ. DELSART, S. AUBERT 

- Parking : M. MADIOT, J. ELIE, M. BATARD 

- Stand GM 53 : S. AUBERT, MJ. DELSART, Céline, M-Th. FOURNIER 

- Contrôle des repas : Ch. FLEURY, P. BERNARD, M. DIVAY 

Chaque personne ayant commandé un repas sera signalée par un bracelet au poignet.  

- Sono : JP. NOEL et JN. BRILLET vont discuter pour savoir laquelle serait la plus intéressante 

pour le Salon. Les 2 sonos seront sur place. JP. NOEL installera son matériel et en sera le 

responsable.  

 

IX – Questions diverses 

- Journée de la Forme 

Nous avons obtenu la gratuité de l’Espace St Fiacre grâce à l’opération carte blanche lancée par la 

Mairie de Château-Gontier.  

En échange, nous devons faire un don à une ou deux association(s). 

Y. DELCOURT propose de donner 1.50€ par repas vendu, soit 900€. 

Le Conseil approuve.  

La Mairie suggère les associations suivantes : CIAS sans abris, Leucémie Familles 53, 

Schizo’Jeunes, Restos du Cœur, LM Petits Pas, AFM Téléthon, XV Cœur de Morgane, 

mucoviscidose.  

Le choix du Conseil se porte sur 2 d’entre elles : Leucémie Famille 53 et Schizo’Jeunes. 

Nous les inviterons à l’occasion de la réunion de septembre pour une remise officielle, qui sera 

rapportée dans la presse.  Mme FLEURY, dont les filles sont atteintes de schizophrénie, a remercié 

GM 53 pour ce geste qui la touche tout particulièrement.  

-  Réunions de Secteur 

Y. DELCOURT va recenser les clubs ne répondant à nos invitations et va les rencontrer pour en 
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comprendre les raisons.  

Il a prévu 4 réunions entre janvier et mai, et 3 entre septembre et décembre.  

 

- Spectacles 2019 

Cette année, au vu des conditions proposées par VB Productions, et dans l’hypothèse où nous 

aurions des ventes similaires, il nous faut tabler sur une diminution de la commission de l’ordre de 

1 600 €.  

Y. DELCOURT va en discuter avec les membres de l’Union régionale à la prochaine réunion.  

 

- Formation des responsables 

Nous notons une augmentation du nombre de stagiaires cette année.  

Le stock de « Guide des réunions » étant important, proposition est faite de l’offrir aux clubs.  

Le Conseil approuve l’idée.  

 

- SAGA 

JP. NOEL annonce que 110 personnes, de 60 clubs, ont participé aux formations cette année.  

Pour 2020, il envisage de proposer un 2ème niveau où il serait abordé la comptabilité et les mails.  

 

 

- Matériels 

Le club d’Ernée souhaite acheter des gilets jaunes signés Générations Mouvement.  

 

  

*** 

 

Le prochain Conseil aura lieu le vendredi 27 septembre 2019 à Laval.  

 

*** 

  

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h.  

 

 

 La Secrétaire de séance par intérim :  Le Président : 

 

 

 

 Céline CHARPENTIER    Yvon DELCOURT 


