ASSEMBLEE GENERALE
de l’alliance des Beaulieu de France
du 11 Septembre 2022
A 10 heures à BEAULIEU SUR LAYON - mairie

Etaient présents :
✓ Emmanuel Le Secq, Président de l’Alliance et Maire de Beaulieu Orne,
✓ Claudette Le Faou, Vice-Présidente de l’Alliance et Présidente de l’association la Languedocienne
de l’Alliance,
✓ Jacky Egrot, Vice-Président de l’Alliance, et administrateur du site Internet.
✓ Marc Silvestre, Trésorier de l’Alliance (Beaulieu-sur-Layon)
✓ Jacqueline Barritaud, Secrétaire de l’Alliance (Beaulieu-sous-la-Roche),
✓ Clément Cornée, Secrétaire-adjoint et groupe de jeunes (Beaulieu-sur-Oudon)
✓ Martine Chauvin, Maire de Beaulieu sur Layon
✓ Jacques Guegnard, conseiller délégué de Beaulieu sur Layon
✓ Anthony Roullier, Maire de Beaulieu-sur-Oudon
✓ Philippe Méreau, adjoint au Maire de Beaulieu lès Loches
✓ Jean-Claude Dupas, Représentant le Maire de Beaulieu-Lès-Loches
✓ Didier Corvey-Biron, Maire de Beaulieu (Isère),
✓ Jacky Hecquet, Maire de Beaulieu sur Loire
✓ Bernard Gauvrit, Maire de Beaulieu sous la Roche
✓ Jean-Paul et Pierre BUGEAUD, délégués par Alain Ovan, Maire de Beaulieu (Indre)
✓ Médéric Marcel de Beaulieu (Orne) et Antonin Borne (Loiret), pour le groupe des jeunes.
Etaient excusés : Roger Roux maire de Beaulieu sur Mer – Dominique Cayre maire de Beaulieu sur
Dordogne et Yolande Belgacem adjointe – Alain Vergne maire de Beaulieu (Cantal), Henri Lenain de
Beaulieu sur Oudon, Jean-Jacques Mercier de Beaulieu sous la Roche.
Le président ouvre cette Assemblée Générale, ravi de pouvoir enfin, après trois ans d’absence (pandémie)
être accueilli par un Beaulieu de France. Il félicite Martine Chauvin, Maire de Beaulieu sur Layon, tous les
élus, ainsi que l’ensemble des bénévoles pour l’organisation et la réussite de cette 22ème rencontre
annuelle, depuis 2020, date initiale pour l’accueil à Beaulieu sur Layon, il a fallu redynamiser tous les
bénévoles, il remercie également tous ceux qui se sont impliqués pour l’accueil des jeunes.
Martine Chauvin, Maire de Beaulieu sur Layon, très heureuse de pouvoir accueillir enfin les Beaulieu de
France après deux années de report, rend hommage à Mr Quénardel et Mr Duliscouet de Beaulieu dans
l’Orne, à l’origine de l’Alliance, ainsi qu’à Antoine Berthelot de Beaulieu sur Layon qui a présidé l’Alliance.
Elle remercie tous les membres du bureau, et tous ceux qui participent à la bonne marche des Beaulieu,
sans oublier tous les bénévoles de Beaulieu sur Layon qui ont permis de recevoir 150 personnes venues de
toute la France dont 26 jeunes.
Le compte-rendu de la réunion de bureau en date du 31 mars 2022 n’appelle pas d’observation, et est
accepté à l’unanimité.
➢ Bilan financier :
Le Trésorier Marc Silvestre présente en détail le bilan financier de l’année : le compte courant est créditeur
pour un montant de 7 673,96 € et le compte épargne pour 11 176.85 €.
Il reste des dépenses à venir : T-shirts pour les jeunes – Animation et hébergement du site internet –
participation à l’AG pour les jeunes. Le bilan financier est accepté à l’unanimité.
Marc, co-organisateur de la Rencontre annuelle de Beaulieu sur Layon souligne que le tarif appliqué de 70 €
par participant n’est plus suffisant, depuis 2019 (date de la dernière Rencontre) les tarifs ont beaucoup
augmenté : alimentation, transport) et qu’il serait bon pour 2023 de revoir le tarif. Après discussion avec
l’assemblée, le prix de 80 € par personne est retenu, et 60 € pour les jeunes (dont 35 € pris en charge par
l’Alliance).

➢ Modification des statuts
ARTICLE 7 : LES MEMBRES
Il est noté : les membres actifs et les membres associés versent un droit d’entrée unique et une cotisation
annuelle minimum chaque année.
Or, de mémoire ce droit d’entrée n’a jamais été appliqué, il faudrait donc le supprimer dans les statuts.
Pour : A titre personnel une personne seule résidant ou ayant résidé dans un Beaulieu pourra adhérer
individuellement à l’Alliance moyennant un droit d’entrée et une cotisation annuelle
Il faudrait supprimer ce droit d’entrée et la cotisation annuelle car il avait été décidé de rattacher cette
personne à sa commune d’origine.
ARTICLE 9 : RESSOURCES
Les ressources de l’association comprennent : 1 – le montant des droits d’entrées
Il faut supprimer ce petit 1
ARTICLE 12 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Les membres de l’Association sont convoqués par les soins du secrétaire, trente jours au moins avant la
date fixée.
Le président propose de préciser : par voie électronique avec accusé de réception de lecture.
Les modifications sont acceptées à l’unanimité
➢ Site Internet :
Jacky Egrot nous informe sur la fréquentation du site : environ 200 visites mensuelles
Afin de mettre à jour les informations concernant la vie de chaque commune, Jacky souhaiterait recevoir
par mail : les gites, restaurants, aires de camping-car, événements sportifs ou autres.
➢ Rencontre Annuelle 2023 :
Beaulieu lès Loches est candidat : l’organisation est en cours, les dates sont retenues 9 et 10 septembre
2023, les salles sont réservées, le traiteur reste à trouver. Pour les jeunes, Philippe Méreau précise
qu’aucun jeune de sa commune n’a à ce jour participé au week-end annuel, Clément Cornée, Antonin
Borne et Médéric Marcel seront mis à contribution pour rencontrer les jeunes de Beaulieu les Loches
➢ Rencontre Annuelle 2024 :
Didier Corvey-Biron (Isère) se propose de nous recevoir, la date est à définir, car le 2 ème week-end de
septembre, c’est la fête de la noix, donc très difficile de recevoir les Beaulieu de France.
➢ Les jeunes :
Fin Août 2021, les jeunes de Beaulieu (Orne), Beaulieu sur Loire, se sont retrouvés à Beaulieu sur Oudon
pour un week-end, hélas pluvieux
➢ Renouvellement du bureau :
Les membres du bureau se représentent, le président demande si dans l’assemblée il y a d’autres
candidats, il nous faut remplacer le trésorier adjoint Mr Claude Groussin, qui a démissionné en 2020.
Mr Jacky Hecquet de Beaulieu est candidat. Le bureau est élu à l’unanimité et se compose de :
Président :
Emmanuel Le Secq Maire de Beaulieu dans l’Orne
Vice-Président :
Jacky Egrot de Beaulieu sur Loire
Vice-Présidente : Claudette Le Faou de Beaulieu dans l’Hérault
Trésorier :
Marc Silvestre de Beaulieu sur Layon
Trésorier-adjoint : Jacky Hecquet Maire de Beaulieu sur Loire
Secrétaire :
Jacqueline Barritaud de Beaulieu sous la Roche
Secrétaire-adjoint : Clément Cornée de Beaulieu sur Oudon
➢ Divers :
Il reste des T-shirts de l’Alliance en stocks, Jacky est chargé de mettre un article sur le site afin de les vendre
au prix de 10 € l’unité Les commandes seront à passer à Emmanuel qui gère les stocks. Suivant les
commandes, il sera fait un réapprovisionnement si besoin.
La séance est levée à 11 H 15

