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PROCÈS-VERBAL 

  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

           DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 

 

 

2019 – n°38 

 
 

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

» s'est réuni le vendredi 27 septembre 2019 au siège social de l’association situé 76 boulevard Lucien Daniel à La-

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

 

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

Jean-Norbert BRILLET – Monique BRUNET – Catherine COUETTE – Michel DALIBARD – Yvon DELCOURT 

– Marie-Jo DELSART – Maryvonne DIVAY – Georges DUFEU – Joël ELIE – Chantal FLEURY – Marie-Thérèse 

FOURNIER – Jean-Claude GEVRAISE – Daniel GRAND – Bernard LECLERC – Rolande LE RICHOMME – 

Michel MADIOT – Christian MAUBOUSSIN – Joël MAUGENDRE – Bernard MORICE – Jean-Pierre NOEL – 

Solange PAUMARD – Maryvonne PICAUT – André PIERRE – Nicole RAGAZZO – Christiane RAIMBAULT – 

Denise REILLON  

 

 Étaient excusés : 
 Béatrice CHARLOT – Maurice CLINCHAMP – Louis GARNIER – Nadine GLINCHE – Michel HOCDE 

– Chantal LOURDAIS – Jean-Pierre ROUXEL – Jean-Claude VOISIN 

 
*** 

 

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

 Il est adopté à l’unanimité après avoir apporté la correction suivante : pas de participation des conjoints 

pour la Michaudière.  

 

II – Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du vendredi 7 juin 2019 

 Il est approuvé à l’unanimité.   

 

Calendrier des réunions 2020 :  

- vendredi 7 février (salles sous Restagri) 

- jeudi 14 mai  

- vendredi 25 septembre 

- vendredi 11 décembre 

 
III – Bilan financier 
 Solde Journée de la Forme : - 726 € 

 Solde AG du 12 avril : - 3 708 €, mais des chèques restent à encaisser.  
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IV – Présentation des Commissions 
Y. DELCOURT présente le récapitulatif des Commissions aux membres du Conseil.  

JP. NOEL souhaite faire partie de la Commission Développement. Il propose qu’après accord de Jean-Claude 

VOISIN qu’Alain BOUSSAT soit nommé responsable de la Commission Formation.  

 

Proposition de candidature de Michel DALIBARD à la place de Daniel GRAND au poste de Président de l’Union 

régionale 

Le Conseil valide.  

 

D. GRAND informe les membres du Conseil que Jacques CHAMPION a laissé sa place en tant que Président de la 

FD 44 à Christian AUDION.  

La prochaine réunion de l’Union régionale aura lieu le 30 octobre.  D. GRAND fera son rapport lors du Conseil du 

9 décembre. Il explique également être très attaché à « 1 adhérent = 1 carte ». Pour lui, obliger les adhérents à 

prendre 1 carte dans chaque club, c’est condamner les petits clubs qui ne peuvent pas proposer d’animations.  

 

Bilan des formations informatiques par Alain BOUSSAT  

J. LEROYER a assuré tous les modules pour les clubs ayant demandé des formations dans le Sud Mayenne. Il a été 

bien occupé au début, mais va alléger un peu son programme en fin d’année.  

Alain constate qu’il y a une réelle demande de formation dans le Nord-Mayenne, même s’il reste encore des irré-

ductibles. Il est surchargé de demandes et souhaite que les responsables de clubs s’impliquent un peu plus dans la 

communication et l’organisation des formations.  

 

 

V – Présentation du responsable Communication : Jacques BRILLET 

C’est le frère de Jean-Norbert BRILLET, déjà membre du Conseil. Tout comme lui, il était officier dans la Gen-

darmerie. Actuellement, il écrit des articles pour « Ouest-France » et « Les nouvelles de Sablé ».  

Y. DELCOURT explique qu’il a souhaité avoir un responsable Communication pour informer la presse et faire 

passer des articles sur GM 53.  

Il propose de le coopter J. BRILLET, ce que le conseil approuve à l’unanimité.  

  

 

VI – Débriefing sur les manifestations 
Assemblée générale 

Nous faisons des progrès tous les ans, mais il reste encore à discipliner nos adhérents au moment du repas.  

 

Journée de la Forme 

Il est impératif de réfléchir à de nouvelles activités.  

Nous allons devoir reprendre la méthode du ticket en plusieurs parties (entrée, plat, dessert, café) car il est apparu 

cette année que certaines personnes n’hésitent pas à se resservir alors même qu’il reste encore des personnes 

n’ayant pas mangé. Il est décidé d’abandonner les bracelets.  

 

JF 2020 

Y. DELCOURT et M. DALIBARD sont allés visiter le site à Gorron. MJ. DELSART a une idée pour une nouvelle 

activité, en salle, avec tables et chaises : reconstitution du certificat d’étude. Y. DELCOURT propose qu’elle aille 

visiter le site avec lui la prochaine fois qu’il ira. Elle envisage un déplacement sur Brecé, prévoir le transport en car.  

 

FO secourisme 

Le cours prévu à Forcé n’est pas complet, il reste 2 places au prix de 40€/personne, formation et repas compris. 
 

 

 

VII – Photos d’ensemble du Conseil et en individuel pour le site internet 

 

VIII – Réunions de Secteur 2020 

A ce jour, 3 dates sont fixées :  
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- 9 octobre pour le Nord 

- 16 octobre pour le Nord-Ouest 

- 23 octobre pour le Nord-Est 

 

Y. DELCOURT encourage les autres Secteurs à lui trouver des dates afin qu’il puisse prévenir les intervenants au 

programme.  

 

IX – Informations sur les subventions FDVA 

JP. NOEL explique le but de ces subventions et l’usage qu’il en sera fait.  

 

*** 

14h : remise officielle des dons aux associations Schizo’Jeune’S et Leucémie famille 53 

Conformément à la demande exprimée par la Mairie de Château-Gontier, Générations Mouvement 53 a fait don de 

450 € à chaque association.  

 

*** 

X - Salon GM 53 du 25 octobre 2019 

Le repas sera offert aux bénévoles.  

Etant donné le peu d’intervenants souhaitant s’exprimer à l’amphithéâtre, il a été décidé de ne pas le prendre, ce qui 

nous fait économiser 532 €. A cela s’ajoute l’animateur (600 €), ce qui diminue bien la facture finale de cette mani-

festation.     

Un règlement de la tombola a été rédigé et inclus dans le flyer.  

 

XI – Questions diverses 

- ANCV 2019 

404 participants 

80% d’aide ANCV 

Nous n’avons des remarques négatives que concernant le séjour à Fréjus : pas de volets pendant la canicule, pas de 

clim, panier repas du retour.   

Y. DELCOURT informe le Conseil qu’il organisera une réunion avant la fin de l’année avec les responsables des 

séjours 2019 et 2020 pour discuter des problèmes et des solutions que nous pouvons y apporter.  

 

- ANCV 2020 

Le séjour au Pradet a été annulé faute d’inscription, ce qui a permis de réserver une 2ème semaine à Borgo (12-

19 septembre).  

A ce jour, nous n’avons pas de responsables pour Gruissan, mais c’est la semaine de la Journée de la Forme.  

A ce jour, 309 pré-inscrits dont 80% ont envoyés les chèques.  

 

- Organisation du secrétariat 

Proposition d’ouvrir le secrétariat uniquement le matin de 8h à 11h45, et fermé tous les après-midis pour accueil 

physique et téléphonique. Seuls les appels sur la ligne 02 43 69 29 75 seront pris.  

MJ. DELSART émet une réserve concernant le service aux adhérents, il ne faut pas qu’ils y perdent en qualité de 

service.  

Proposition d’un test jusqu’à la fin de l’année : secrétariat fermé aux appels tous les après-midis, boîte aux lettres 

en bas de l’escalier pour dépôt des courriers quand le bureau est fermé.    

 

Le Conseil valide cette période de test.  

 

- Spectacle VB Productions 2019 

Avec les nouvelles conditions tarifaires, nous prévoyons de « perdre » environ 2 000 € de commission par rap-

port à 2018.  
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Y. DELCOURT demande si nous devons continuer à collaborer avec VB Prod.  

Il propose de trouver un autre spectacle, par exemple avec La Flambée. Il doit aller le voir avant la fin octobre avec 

M. DALIBARD, JN. BRILLET, P. BERNARD.  

Céline doit demander des devis pour des salles, le matériel, le spectacle de façon à établir un budget et calculer le 

prix du billet.  

 

Le Conseil valide l’idée de se renseigner ailleurs.  

 

- FO responsables 

28 et 29 avril 2020 validés par IFRA, à confirmer avec UR 

 

- Gobelets 

Y. DELCOURT fait passer les docs pour gobelets en plastique réutilisable et tasses à café.  

 

- Spectacles 2020 

 

  

*** 

 

 Le prochain Conseil aura exceptionnellement lieu un lundi le 9 décembre 2019.  

 

*** 

  

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

 

 

 La Secrétaire  :    Le Président : 

   

 

 

 Monique BRUNET    Yvon DELCOURT 


