
 
PROCÈS-VERBAL 

  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

           DU LUNDI 9 DECEMBRE 2019 

 

 

2019 – n°39 

 
 

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

s'est réuni le lundi 9 décembre 2019 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 – Gérard BELLANGER – Alain BOUSSAT – Marie-Jo BRICAUD – Jacques BRILLET– 

Monique BRUNET – Maurice CLINCHAMP  –  Catherine COUETTE – Michel DALIBARD – Yvon DELCOURT 

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

GARNIER  – Daniel GRAND  –  Michel HOCDE  – Bernard LECLERC – Rolande LE RICHOMME – Michel 

MADIOT – Christian MAUBOUSSIN – Joël MAUGENDRE – Bernard MORICE – Roland MARAQUIN– Jean-

Pierre NOEL – Solange PAUMARD – Maryvonne PICAUT – André PIERRE – Nicole RAGAZZO – Christiane 

RAIMBAULT – Denise REILLON  – Jean-Claude VOISIN  

 

 Étaient excusés : 
 Louis BATARD – Pierre BERNARD – Jean-Norbert BRILLET – Béatrice CHARLOT – Marie-Thérèse 

FOURNIER – Jean-Claude GEVRAISE – Nadine GLINCHE – Chantal LOURDAIS – Jean-Pierre ROUXEL  

 

*** 
 

Avant de passer au 1er point de l’ordre du jour, Yvon DELCOURT informe le Conseil du décès de Marcel Croissant et 

de la décision de Claude Cromer de quitter Générations Mouvement. 

 

I - Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du vendredi 27 septembre 2019  

Il a été adopté à l’unanimité. 

 

II - Bilan financier 

Soizic AUBERT annonce un bilan provisoire car l’année 2019 n’est pas terminée. Il reste donc des factures à régler comme 

loyer, salaire et charges, factures VB Prod.  

Mais nous sommes dans l’attente de recevoir le remboursement des factures VB Productions, et les subventions (MSA, 

Groupama et conseil départemental). 

Nous avons un excédent provisoire de 5 000 à 7 000 euros.  

Soizic AUBERT annonce une trésorerie « tendue » car nous avons versé plus de 22 000 € d’acompte pour l’ANCV 2020, dont 

17 000 € pour la Corse (avion).  

Yvon DELCOURT informe que nous rembourserons les frais de kilomètres par virement, car plus rapide et cela nous évite des 

frais de courrier.  

 

3°) Présentation de Marie-Jo BRICAUD, membre de la Commission ANCV 

Après cette présentation, le Conseil valide son entrée dans la Commission ANCV. 
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4°) Débriefing du Salon GM 53 

En 2019, nous avons constaté un peu moins d’exposants, et beaucoup moins de repas au self. 

Vu le peu de repas cette année, la Corévatine nous a prévenu 1 semaine avant qu’il ne s’occuperait pas du bar.  

Nous avons économisé sur l’animateur et sur la location de l’amphi que nous n’avons pas pris cette année.  

Nous avons eu peu de visiteurs, à peine 150 sur la journée.  

 

Yvon DELCOURT propose d’arrêter ce Salon qui nous coûte de l’argent, et d’installer des barnums lors de la Journée de la 

Forme.  

Le Conseil d’administration valide à l’unanimité. 

 

Nous changerons complétement le flyer de la Journée de la Forme de façon à mettre la liste des stands présents, il nous faut 

donc trouver de nouvelles activités.  

 

5°) Compte rendu du Séminaire des Présidents 

Ce séminaire a été très intéressant. 

Nous avons constaté qu’il y avait beaucoup trop peu de réponses au questionnaire du projet associatif. 

Daniel GRAND annonce que notre idée « 1 adhérent = 1 adhésion » commence à faire son chemin au National. Depuis que 

nous avons SAGA, ce serait facile à mettre en place.  

Le National va signer une convention avec Mutualia pour mettre en place 3 contrats nationaux. Nous ne sommes pas obligés 

d’abandonner nos contrats (Confort et Confort +) pour prendre les nationaux.  

Yvon DELCOURT propose que Delphine GERAULT ou Pascal HILPERTSHAUSER viennent au prochain Conseil pour 

expliquer les différences. L’idée est de proposer le meilleur contrat à nos adhérents.  

 

Suite à la rencontre des salariés au mois de novembre, il a été décidé que la Fédération nationale publie une fiche sur les 

obligations des employeurs.  

Yvon DELCOURT informe le Conseil que les cartes se détachent difficilement et qu’il y a un souci sur le numéro de téléphone 

qui est erroné (erreur de l’imprimeur).  

 

 

6°) Assemblée générale 2020 

Malheureusement, M. TROTTIER étant déjà pris, donc nous travaillerons avec le Traiteur Sauvage.  

Le repas revient à 21.76€, soit 20 € pour le repas + 1.76€ pour la vaisselle.  

Nous ne pourrons donc pas proposer le repas + spectacle à 30 € comme l’année dernière.  

 

Repas + spectacle à 32€ 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2019 sera envoyé dans la même enveloppe que la convocation.  

Pour les chorales, repas + spectacle à 27 €, soit un spectacle à moitié prix 

 

7°) Point sur les séjours ANCV  

Yvon DELCOURT signale que les personnes que nous n’avons pas pu faire partir à Borgo en 2020 seront prioritaires pour  

2021.  

Nous ferons également un séjour à Grasse en 2021.  

Nous aurons probablement encore plus d’inscrits pour les séjours 2021 car la communication semble mieux fonctionner : 

incitations à lire le « Flash », et le bouche-à-oreille.  

 

8°) Point sur les formations : informatique et PST 

Alain BOUSSAT informe le Conseil que les formations informatiques ont toujours autant de succès.  

Nous avons déjà des dates prévues à Laval.  

Des organismes ont pris contact avec nous pour nous « emprunter » nos formateurs en informatique, demande qu’Yvon 

DELCOURT a refusé car les ces formations ne sont réservées qu’aux adhérents de Générations Mouvement. 

 

Président Secrétaire Trésorier : formations à Laval très appréciées et qui ont été mieux organisées cette année. En 2020, elles 

auront lieu les 27 mars et 6 avril.  

 

Réunion Trésoriers à Paris : réunion très intéressante, ce qui permet de se remettre en mémoire des choses un peu oubliées. 

Réunion salariés à Paris : bonne réunion, qui permet de se connaître et d’échanger. 

 

 



11h15 : intervention de l’association « Les Amis de Tamam » et déjeuner 

 

Les élections MSA 2020 se dérouleront du 20 au 30 janvier par internet ou par courrier.  

Bernard LECLERC insiste sur le fait que nous devons inciter nos adhérents à voter car cela nous met en valeur vis-à-vis de la 

MSA, qui nous loge, nous donne une subvention et nous aide.  

 

Afin de simplifier le visionnage des photos sur le site internet, Alain BOUSSAT les met sur une chaîne Youtube.  

Alain BOUSSAT prévoit une réunion de la Commission site internet en début d’année prochaine.  

 

9°) Point sur les réunions sécurité routière 

A part 2 après-midis que nous avons dû annuler faute de participants (Evron et Ernée), nous avons eu largement de quoi 

remplir nos groupes.  

Les participants ont bien apprécié le simulateur de conduite et le parcours addictions.  

Yvon DELCOURT rencontrera très prochainement La Poste pour compléter le dossier à donner au FDVA afin d’obtenir le 

solde de la subvention.  

 

11°) Concours de dictée 

Nous avons eu 14 Territoires, pour 182 participants, dont 51 participeront à la finale départementale du 19 mars 2020. 

Marie-Jo DELSART insiste pour avoir les noms et coordonnées des personnes à inviter, surtout en cas de changement, afin 

d’envoyer les invitations environ 3 semaines avant.   

 

10°) Prochains spectacles 2020 

Yvon DELCOURT informe le Conseil qu’il a négocié la commission avec M. CHENEVIERE.  

Nous repartons l’année prochaine avec VB Productions.  

Nous incitons les clubs à réserver des places avant juin, car passée cette date, nous n’aurons plus l’exclusivité.  

 

Nous avons été voir le cabaret de La Flambée, qui est superbe, mais il est trop cher pour nous (14 000 €).  

Nous cherchons éventuellement d’autres pistes pour spectacle en juin 2021 pour amener un peu de bénéfice à la fédération 

dans le but de ne pas augmenter la cotisation.  

 

12°) Journée de la Forme 

Marie-Jo DELSART suggère que nous trouvions un car pour emmener les gens des Rallyes sur les lieux de visite. 

Proposition de changer d’appellation : « Journée départementale de la convivialité » 

« Journée départementale de la Forme et de la convivialité » a été validé par le conseil d’administration . 

La question se pose car nous sommes en train de faire refaire nos kakémonos et autres banderoles.   

Marie-Jo DELSART propose « Journée de la Forme et de la convivialité ». Yvon DELCOURT va demander au prestataire si 

c’est possible. 2 banderoles + 4 kakémonos : environ 860 € à Imprim’Services et Porto Bello.  

 

13°) Finale départementale de pétanque à Craon en 2020 

Le lieu est très bien car il est arboré et près de l’eau. 

Seul travail à faire sur place : mesurer et délimiter les terrains.  

 

14°) Nouveaux statuts des clubs et de la fédération départementale 

Statuts des clubs  

Article 16 : on remplace la mention à « un timbre » pour remplacer par « la carte ». On supprime le co-président pour mettre 

l’accent sur le Président délégué et à la fin de la phrase après « seconder le président ». 

Article 23 : on modifie un peu la phrase pour éviter des répétitions.  

 

Règlement intérieur 

Attention réactualisation des horaires du bureau. 

Fêtes de l’Amitié en Secteur : Jean-Pierre NOEL souhaite qu’un bilan soit fait après chaque manifestation et qu’il en soit 

discuté à l’occasion du prochain Conseil.  

 

15°) Questions diverses 

- Assemblée Générale  

Etant donné qu’elle aura lieu un mercredi, il est émis l’idée de proposer un repas enfant à 9€. 

Suggestion est faite d’utiliser des bracelets réutilisables en silicone pour contrôler les repas et les spectacles. Le 

Conseil n’est pas convaincu par le projet et souhaite revenir aux tickets imprimés au bureau.  



 

- Gendarmerie 

La Gendarmerie souhaite organiser une cérémonie de remise de fanions, et cherche un soutien financier.  

Yvon DELCOURT propose 250 €, ce qui validé à l’unanimité par le Conseil. 

 

- Les clubs de Changé et de Soulgé-sur-Ouette vont probablement adhérer à Génération Mouvement 53 en 2020.  

 

- Michel DALIBARD parle de l’assurance auto-mission que la Fédération 53 a prise pour les trajets des 

administrateurs. Il est important d’avoir sur soi la carte plastifiée que la fédération a faite en cas de problème. Une 

nouvelle édition sera préparée pour le prochain Conseil et distribuée à tous les administrateurs.  

 

- Chantal LOURDAIS ne participant pas au Conseil, Gérard BELLANGER avait été mandaté à sa place en tant 

qu’administrateur du Territoire de Bierné. A ce jour, Madame LOURDAIS informe le Conseil qu’elle assumera ses 

fonctions départementales. 

 

- Mme Maryvonne DIVAY parle du cas du club de Gorron où la Présidente ne diffuse absolument pas les informations. 

Elle décide tout toute seule. En 2020, le club perd déjà 19 adhérents, en particulier des jeunes. La moyenne d’âge du 

club dépasse 80 ans. Michel DALIBARD et Yvon DELCOURT se proposent de la rencontrer pour remettre cela à 

jour. 

 

- Mme Chantal FLEURY va essayer de trouver une date pour la Fête de l’Amitié Nord-Ouest à Ernée en septembre 

2020.  

 

- M. DELCOURT annonce qu’il a rencontré un représentant des Maisons Familiales qui pourrait faire adhérer environ 

40 personnes, en particulier pour pouvoir bénéficier de l’assurance et de l’agrément pour les voyages. 

 

 

*** 

 

 Le prochain Conseil aura exceptionnellement lieu le vendredi 7 février 2020 dans les salles sous Restagri.  

 

*** 

  

 Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h20.  

 

 

 La Secrétaire  :    Le Président : 

   

 

 

 Monique BRUNET    Yvon DELCOURT 
 


