ASSEMBLEE GENERALE
de l’alliance des Beaulieu de France
du 9 septembre 2018

A 9 heures 30 à Beaulieu-sur-Loire – salle des Fêtes
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)
 Claude Groussin, Trésorier Adjoint de l’Alliance et Maire de Beaulieu-sous-la-Roche,
 Jacqueline Barritaud, Secrétaire de l’Alliance (Beaulieu-sous-la-Roche),
 Claudine Lenain, Secrétaire-adjointe de l’Alliance (Beaulieu-sur-Oudon)
 Céline Hémon, Maire de Beaulieu-sur-Oudon
 Patrick Desbois, Maire de Beaulieu-sur-Loire et Michel Rapicault adjoint
 Sophie Métadier, Maire de Beaulieu-Lès-Loches
 Paul Tresmontan, Maire de Beaulieu-sur-Layon et Jacques Guégnard adjoint
 Jean Cartier, Maire de Beaulieu (Isère),
 Dominique Cayre, Maire de Beaulieu sur Dordogne, Yolande Belgacem et Ghislaine Dubost adjointes
 Jean-Paul Bugeaud adjoint et Pierre Bugeaud de Beaulieu (Indre)
 Médéric de Beaulieu (Orne), Clément de Beaulieu-sur-Oudon et Antonin (Loiret), pour le groupe des
jeunes.
Etaient excusés : Roger Roux Maire et Stéphane Emsellem de Beaulieu-sur-Mer. Rachid et Rékia KRIM
Membres d’honneur.

Le président ouvre cette séance en félicitant Monsieur Patrick Desbois, Maire de Beaulieu sur Loire, toute sa
municipalité, Jacky Egrot et l’ensemble des bénévoles pour l’organisation et la réussite de cette 20ème
rencontre annuelle. Le feu d’artifice a magnifiquement clôturé le repas de gala.
Il rend hommage à ceux qui nous ont quittés cette année : en Octobre 2017 le Docteur Michel Caumartin de
Beaulieu sur Loire, membre fondateur et premier président de l’Alliance des Beaulieu de France, en Février
2018 Monsieur Maurice Poissonnet, ancien Maire de Beaulieu sous la Roche, et Mr Robert Boutin de Beaulieu
dans l'Indre.
Le compte-rendu de la réunion de bureau en date du 6 Avril 2018 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 5 062,52 € et le compte épargne pour 11 119,32 €. Il précise que le montant payé pour
la maintenance du site Internet LR8 média est de 2 160,00 € au lieu de 3 000€ voté à l’Assemblée générale
de 2017.
Le bilan financier est accepté à l’unanimité.
 Site Internet :
Depuis le 2 Mars 2018, Jacky Egrot est le nouvel administrateur du site internet de l’Alliance. Jacky nous
explique le déroulement de la création du site par Mr Krim, et de sa continuité à l’identique. La mise à jour
des sites des différentes communes se fera progressivement, ainsi que l’application pour smartphones.
 Indemnité pour la gestion du site Internet :
Une indemnité pour la reprise du site par Jacky avait été évoquée lors de la réunion de bureau du 6 Avril
2018 à hauteur de 500 € + une indemnité annuelle de 1500 € + l’hébergement du site pour +/- 100 €/an.
L’Assemblée propose une indemnité de reprise de 1000 € et une indemnité annuelle de 1500 € +
hébergement du site. L’Assemblée accepte à l’unanimité.

 Date de l’Assemblée Générale de 2019 à Beaulieu sur Mer :
Roger Roux, maire de Beaulieu sur Mer et Stéphane Emsellem de l’Office du Tourisme ont confirmé la date
de notre prochaine Assemblée Générale.
Notre Rencontre Annuelle 2019 aura lieu les 26 et 27 Octobre 2019 à Beaulieu sur Mer (Alpes Maritimes).
Le président va reprendre contact avec Stéphane Emsellem pour fixer la date de la prochaine réunion du
bureau pendant les vacances scolaires de sa région en février 2019 afin qu’il puisse y participer.
 Assemblées Générales 2020 – 2021 :
L’Assemblée Générale 2020 aura lieu le 2ème W.E. de Septembre 2020 à Beaulieu sur Layon (année du
centenaire du nom de Beaulieu sur Layon- Beaulieu est devenu Beaulieu sur Layon en 1920).

Jean Cartier, maire de Beaulieu dans l’Isère ne souhaite pas s’engager dans l’organisation de la rencontre
2021, il ne se représentera pas aux prochaines élections municipales, et il pense qu’il n’est pas raisonnable
de prendre une telle décision pour la prochaine municipalité.
L’Assemblée Générale 2021 pourrait avoir lieu à Beaulieu sur Dordogne ou Beaulieu lès Loches.
 Les jeunes dans le bureau de l’Alliance :
L’idée d’intégrer un référent jeune au sein du bureau de l’Alliance avait été évoquée lors de l’Assemblée
Générale de 2017. Ils sont dynamiques, bien impliqués dans le groupe, à l’avenir il faudrait que les « moins
jeunes » puissent aussi profiter des activités de nos jeunes pendant ces rencontres annuelles.
Médéric de Beaulieu (Orne) – Clément de Beaulieu sur Oudon (Mayenne) et Antonin de Beaulieu sur Loire
(Loiret) seront les représentants des Jeunes au sein de l’Alliance.
 Election du Bureau de l’Alliance :
En 2018 renouvellement complet du bureau, tous les sortants sont candidats, pas de nouvelle candidature
dans la salle. Le bureau est réélu à l’unanimité.
 Divers :
Rencontre Annuelle à Beaulieu sur Loire
Le président donne le nombre des participants à ce week-end :
(19) Beaulieu sur Dordogne
5
(34) La Languedocienne de l’Alliance
7
(36) Beaulieu (Indre)
12
(37) Beaulieu lès Loches
17
(38) Beaulieu (Isère)
4
(45) Beaulieu sur Loire
89 + 9 jeunes
(49) Beaulieu sur Layon
25
(53) Beaulieu sur Oudon
29 + 8 jeunes
(61) Beaulieu (Orne)
37 + 10 jeunes
(85) Beaulieu sous la Roche
12
Soit 237 adultes + 27 jeunes – participation plus importante qu’en 2017
Lettre de Mme Caumartin :
Michel Rapicault (1er adjoint de Beaulieu sur Loire) nous fait part du courrier de Mme Caumartin adressé aux
membres des Beaulieu de France, relatant l’historique de l’Alliance, son mari Michel étant à l’origine de la
création de l’Alliance et premier président.
Rencontres entre « Beaulieu » :
Sophie Métadier, maire de Beaulieu lès Loches propose de faire des rencontres entre les chorales des
différents Beaulieu.
Jacqueline Barritaud, présidente du Club Rando Nature de Beaulieu sous la Roche informe que son club est
allé marcher à Beaulieu sur Layon au week-end de la Pentecôte et envisage d’aller à Beaulieu (Orne) au weekend de l’Ascension 2019.
Jacky Egrot a reçu un mail d’un Belusois, natif de Beaulieu sur Sonnette, qui souhaite connaitre le
fonctionnement de l’Alliance afin de pouvoir y participer ou refaire adhérer sa commune. Travaillant à Paris,
il a été proposé de lui faire parvenir une invitation pour notre prochaine réunion dans la capitale.
Prochaine réunion à Paris en février 2019.

