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PROCÈS-VERBAL 

  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

           DU VENDREDI 6 MAI 2022 

 

 

2022 – n°48 

 
 

 

 

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

Mayenne» s'est réuni le vendredi 6 mai 2022 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 - Gérard BRIELLE - Jacques BRILLET– Jean-Norbert BRILLET – 

Michel DALIBARD – Yvon DELCOURT – Marie-Jo DELSART – Didier DEVIN - Joël ELIE – Chantal FLEURY 

– Louis GARNIER – Daniel GRAND - Michel HOCDE – Bernard LECLERC - Chantal LOURDAIS - Michel 

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

PAUMARD – Maryvonne PICAUT - Nicole RAGAZZO – Michel ROBERT – Georges ROMAGNE - Jean-Pierre 

ROUXEL - Jean-Claude VOISIN  

 

 Étaient excusés : 
 Françoise ANDRE – Alain BOUSSAT – Jean-Claude GEVRAISE - Nadine GLINCHE – André PIERRE - 

Rolande Le RICHOMME  

 
 

*** 

  

Georges ROMAGNE, nouvel administrateur départemental pour le territoire de Chailland, se présente. Il est 

président du territoire de Chailland depuis novembre 2021 et président du club de La Bigottière.  

 

RESO’AP : l’adhésion est de 6€ et il existe des forfaits kilométriques.  

 

1°) Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du vendredi 28 janvier 2022 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 

2°) Bilan financier 

 Résultat de 18 732 €. 

Elle présente le budget prévisionnel pour 2022.   
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3°) Election du Bureau  

24 votants 

 

Président : Yvon Delcourt 

Réélu à l’unanimité 

 

1er vice-président : Michel Dalibard 

Réélu à l’unanimité 

 

Secrétaire : Monique Brunet 

Réélue à l’unanimité 

 

Trésorière : Soizic Aubert 

Réélue à l’unanimité. Elle précise que ce sera son dernier mandat.  

M. Delcourt souhaite que les postes de secrétaire-adjoint(e) et trésorier (ière)- adjoint(e) soient pourvus ; chacun est 

invité à prospecter.  

 

M. Delcourt fait part d’une activité qui a du succès en Ille-et-Vilaine : le foot en marchant.  

La finale départementale aura lieu le 6 juillet 2022 à Domalain, notre fédération est invitée à y participer pour 

découvrir l’activité. Accueil jusqu’à 10h30. Inscriptions avant le 15 juin. 14€ par équipe de 7 joueurs dont 2 

femmes minimum. Mi-temps de 10 minutes.  

M. Dalibard ira avec D. Devin, J. Elie, B. Morice, G. Brielle, J. Maugendre, M. Hocdé. S. Paumard et Ch. Fleury.  

 

4°) Séjours Seniors en vacances 

Au programme cette année 11 séjours, tous complets, avec 568 personnes.   

Certains séjours ne comptent pas 54 personnes parce que nous n’avons pas toutes les chambres nécessaires.  

Nous avons reçu presque tous les soldes pour les 5 premiers séjours.  

Les factures de solde pour les 6 séjours suivants seront envoyées vers le 15 juin.  

Transporteur : CDM Travelling 

Avion pour Borgo avec Air France 

60% des gens sont éligibles aux aides ANCV 

 

Réunion commission ANCV le 9 juin avec Y. Delcourt, M. Dalibard et JP. Noël (reportée au 6 septembre 2022) 

Sont invités tous les accompagnateurs des séjours 2022 + Y. Delcourt + M. Dalibard + JP. Noël. 

Nous reprendrons probablement en 2023 les séjours qui ont bien marché en 2022. 

Pour l’étranger, on passera par CDM. 

Ch. Fleury propose un séjour en Normandie 

 

Le programme de 2023 devrait prêt avant septembre, le courrier sera envoyé dans la foulée aux participants 

habituels de nos séjours et un article paraîtra dans le Flash de décembre. 

L’accompagnateur du séjour est forcément un administrateur de GM53. Il ne paie pas son séjour, juste le transport, 

et son conjoint paie plein tarif.  

Y. Delcourt ajoute que les clubs sont incités à distribuer le Flash au plus vite.  

 

5°) Evolution des adhérents en Mayenne 

A ce jour, nous comptons 12 800 adhérents, ce qui fait environ 300 de moins par rapport à 2021 et 800 par rapport 

à 2020.  

Nous avons aussi plus de 1 000 nouveaux adhérents.  
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Andouillé est en sommeil jusqu’en juillet, mais c’est difficile. M. Dalibard propose d’organiser une réunion avec 

les adhérents et le Mairie pour essayer de trouver une solution.  

A St Denis-d’Anjou, la Maire va faire du porte-à-porte pour relancer le club.  

Plusieurs adhérents de Montourtier se sont inscrits à Montsûrs.  

 

Fin juin, nous enverrons les factures de rappel.  

Les cartes doivent nous être retournées pour mi-septembre sinon elles seront facturées. 

  

6°) Spectacles 2022 

A ce jour, nous avons très peu d’inscrits. Y. Delcourt demande à ce que les administrateurs fassent la publicité afin 

que nous puissions valider les salles.  

JP. Noël précise que nous informons les adhérents par mail pour chacune des séances.  

 

7°) Journée de la forme et de la convivialité 

Nous veillerons à ce que les personnes pour le buffet du soir soient réellement des bénévoles ou des conjoints.  

Le midi, tout le monde paie son repas, même les bénévoles.  

J. Brillet sera le responsable « presse ». 

La location de la salle coûte 1 248€ + consommation électrique. 

Hubert Clavreul sera le responsable pour la visite du Musée. 

A ce jour : 510 repas, 80 inscrits à la petite randonnée, 78 à la grande et 105 inscrits au musée Tatin (maximum 

110, un seul créneau de visite en 2 groupes), 13 au CEPE 

 

Union régionale 

M. Dalibard a été réélu président pour 1 an.  

Nous relançons le séjour raquettes pour 2023 à notre compte. Renée Bézis a fait don à l’Union régionale de 900 € 

sur le bénéfice réalisé sur le séjour du début d’année 2022. A compter de maintenant, les fédérations de l’UR co-

organisant des voyages ensemble devront reverser une quote-part à l’Union Régionale. 

Proposition est faite d’organiser une croisière au niveau régional. L’idée est de proposer un séjour clé en main avec 

boissons à volonté.  

 

8°) Tohapi 

Actuellement, nous prenons 20€ de frais de dossier sur chaque réservation, quelle que soit la durée de location.  

L’idée de départ était de permettre à des adhérents sans moyen de locomotion de pouvoir partir avec leurs enfants.  

306 nuits réservées pour 44 semaines.  

 

9°) Formations  

JC Voisin informe le Conseil que 2 personnes assistent à la séance en plus des stagiaires quand il va donner des 

cours à Vimarcé. Elles viennent apprendre à former des gens pour ensuite aider le club (révisions). La formation est 

terminée à Arquenay.  

A Laval, c’est Céline qui inscrit les participants. Tarif : 5€ par demi-journée + repas (10€).   

 

PST  

Dates pour cette année : 17 octobre et 14 novembre.  

MJ. Delsart précise les modalités pour les nouveaux administrateurs.  

Chantal Fleury pourra commencer à se mettre en situation lors de la 1ère journée avant de terminer son cursus de 

formation les 16 et 17 novembre.  
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Sécurité Routière 

D. Devin est prêt pour les formations Sécurité Routière. La 1ère aura lieu la semaine prochaine à Château-Gontier.  

Thèmes du PDASR 2022 : prévention alcool, contrôle vitesse, problème de visibilité des piétons, et aussi avec les 

trottinettes.  

Nous avons besoin de faire des réunions sur le comportement routier plus que sur le code de la route. 

D. Devin est présent à chaque réunion de secteur, et sur demande des clubs.  

 

Formation nouveaux administrateurs 2023 : Georges Romagné et Francis Bigot. Formation sur 2 jours, à Angers, 

prise en charge par GM 53. L’hébergement, les repas et les déplacements sont pris en charge par GM 53.  

 

10°) Dictée départementale 

MJ. Delsart incite les administrateurs qui ne le font pas encore à organiser des concours de dictée dans leur 

territoire et à encourager les responsables de club à proposer cette activité qui plaît beaucoup ; certains clubs ma 

pratiquent régulièrement. Elle peut fournir des textes sur demande.  

Les sélections territoriales auront lieu le lundi 21 novembre après-midi. 

 

Finale de pétanque 

Nous n’avons pas les mêmes règles que les fédérations voisines. Chez nous, une personne qui a gagné en 2021 

n’aura pas la possibilité d’être sélectionnée de nouveau cette année.  

En 2022, le National a baissé l’âge minimum de participation à 45 ans.  

 

11°) Informations à diffuser à nos adhérents 

Informations sur l’ARS, le CDCA, SOLiHA et France Services.  

Ce sera au programme du prochain Flash.  

 

12°) Rôle des responsables de Territoires et de Secteur 

Y. Delcourt veut organiser des réunions pour les responsables de territoire et de secteur. 

Une journée sur le rôle, les droits et les devoirs de chacun. 

M. Dalibard souhaite avoir le soutien des responsables de secteur, en particulier quand il y a des soucis dans les 

clubs.  

 

13°) Avantages Générations Mouvement 53 

La liste va prochainement être mise à jour pour une diffusion dans tout le département avant la fin de l’année.  

Y. Delcourt souhaite proposer 2 listes : une pour le nord et le centre, et l’autre pour le centre et le sud.  

 

14°) Tour de table et questions diverses 

- M. Dalibard : le Territoire d’Argentré fonctionne plutôt bien  

 

- Ch. Fleury : idem. 23 équipes au concours de pétanque en avril. Loto le 24 juin. Repas intergénérations le 

30 juin.  

Responsable du Territoire de Landivy : Annick Foucault, compagne de D. Devin, à inviter au prochain 

Conseil.  

 

- D. Devin : le club reprend mais c’est difficile. Assemblée générale avec 40 personnes. Le jeudi, 6-8 pers. 

pour la belote. 

Forum des associations le 3 septembre à Fougerolles.  20 associations sur les 32 du territoire.  

 

- D. Grand : le club de St Pierre des Nids repart bien.  

Averton et Villaines ont le même président, P. Mahérault.  
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- M. Madiot : RAS 

 

- Bouère : tout va bien. Croisière et repas au programme. 30 personnes vont au séjour ANCV organisé par 

GM 53. 

A part avec St Charles la F et Bouessay, tout va bien.  

 

- J. Brillet va faire un reportage sur le foot en marchant et sur les 50 ans du club de Château-Gontier 

 

- J. Elie : 150 au pique-nique à La Cropte. J. Elie a fait adhérer le président du comité des fêtes au club de La 

Cropte. Le club de Meslay, non GM 53, est au plus mal.  

 

- G. Brielle : RAS 

 

- M. Picaut : les adhérents se démotivent un peu à la gym parce que Maxime a annulé 2 cours pour cause de 

maladie de son fils. Elle voudrait savoir s’il est possible de trouver un remplaçant. Plusieurs adhérents ne 

participent pas aux activités par peur de la Covid.   

 

- Ch. Lourdais : ça l’ennuie de prendre en charge le travail du trésorier et de la secrétaire à leur place, ils ne 

font rien.  

 

- J. Maugendre : ça reprend. Pique-nique du territoire au même niveau de présents que l’année dernière.  

 

- B. Morice : il ne comprend pas pourquoi certains maires ne font pas le nécessaire pour maintenir le club 

dans la commune.  

 

- F. Bigot : difficultés pour recruter. M. Dalibard va l’aider à remotiver les troupes. 

 

- G. Romagné : il est content d’avoir L. Garnier avec lui. Sélection pétanque le 10 mai à Chailland.  Repas 

cantonal le 15 juin. A son avis, il va être difficile de relancer Andouillé.  

 

- B. Leclerc : bonne ambiance, les adhérents participent bien. Il essaie de proposer 1 activité différente par 

an. Le 15 mai, intervention de D. Devin avec la sécurité routière. La municipalité leur a ouvert les salles 

très tôt. 

 

- S. Paumard : sur 9 clubs, 2 clubs ne font rien et ne distribuent pas les infos.  

 

- M. Hocdé : tous les clubs du territoire, sauf 1, ont participé au barbecue organisé par le territoire.  

 

- JP. Rouxel : depuis le 13 février, il est Président du territoire d’Ernée. 2 coprésidents au club d’Ernée.  

 

- Y. Delcourt : 24 nouveaux adhérents au club de Pommerieux, soit 86 au total pour une commune de 700 

personnes. Sortie vélo, bowling.  

Il est président du territoire de Craon par défaut de candidat.  

 

*** 

 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15h30.  
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 La Secrétaire :       Le Président : 

   

 

 

 

 Monique BRUNET      Yvon DELCOURT 

 


