
 
COMPTE-RENDU DE RÉUNION DE BUREAU 

de l’alliance des Beaulieu de France 
du 6 Mai 2021 

 
 

 
 
 
 
A 10 heures 30 à la Mairie de Beaulieu sur Layon 
 
Etaient présents : 
 

✓ Emmanuel Le SECQ, Président de l’Alliance et Maire de Beaulieu Orne 
✓ Paul TRESMONTAN, Maire de Beaulieu sur Layon 
✓ Marc SILVESTRE, Trésorier de l’Alliance - Beaulieu-sur-Layon  
✓ Jacky EGROT, vice-président de l’Alliance - Beaulieu-sur-Loire 
✓ Médéric MARCEL, représentant des jeunes, Beaulieu - Orne 
✓ Clément CORNEE, secrétaire Adjoint de l’Alliance et représentant des jeunes, Beaulieu sur Oudon 
✓ Jacqueline BARRITAUD, secrétaire de l’Alliance, Beaulieu-sous-la-Roche 

 
Etaient excusés : 
 

✓ Claudette LE FAOU, Présidente des Languedociens de l’Alliance de Beaulieu Hérault 
✓ Yolande BELGACEM Adjointe au Maire de Beaulieu sur Dordogne 

 
 
 
Le président remercie la municipalité de Beaulieu sur Layon de leur accueil pour cette première réunion des 
Beaulieu de France depuis la pandémie de Covid 19 en 2020. 
 
 
Débat sur la possibilité de la tenue de l’Assemblée Générale à Beaulieu sur Layon les 11 et 12 septembre 
2021 
 
Le président, Emmanuel LE SECQ donne le résultat du sondage auprès des Beaulieu adhérents à l’Alliance, 
135 personnes sont intéressées pour participer à cette Rencontre Annuelle en septembre 2021. 

Paul TRESMONTANT, maire de Beaulieu sur Layon est inquiet sur la faisabilité d’un tel rassemblement avec 
les conditions sanitaires, surtout que dans la semaine un cluster de Covid 19 a été découvert dans les écoles 
de la commune.  

Marc SILVESTRE, trésorier, et organisateur de cette rencontre à Beaulieu sur Layon est conscient qu’il nous 
faudrait nous retrouver tous ensemble cette année, mais pourrons nous faire les visites en groupe 
important ? que seront les conditions sanitaires en septembre ? Il reste très peu de temps pour finaliser 
l’organisation, il va falloir redynamiser les bénévoles qui sont actuellement un peu « frileux », avec toutes 
les contraintes et les incertitudes qui pèsent sur la tenue de cet événement. 

Après débat, le Maire de Beaulieu sur Layon, les organisateurs et le bureau de l’Alliance décident de 
reporter à nouveau ce rassemblement en septembre 2022.  Décision très difficile à prendre, comme le 
souligne le président, l’intérêt général doit primer, nous ne pouvons pas prendre le risque d’annuler à la 
dernière minute. 

Le président va contacter Sophie METADIER, maire de Beaulieu lès Loches, pour reporter en 2023 la 
Rencontre Annuelle initialement prévue dans sa commune en 2022. 



 
 
 
 
 
Point Financier : 
 
Marc SILVESTRE, trésorier, nous informe du peu de mouvement de trésorerie depuis la dernière réunion en 
février 2020 
 
L’appel des cotisations 2021 a été envoyé aux adhérents en février dernier, les virements commencent à 
arriver. 
 
Il est rappelé que Pierre RENARD, ancien maire de Beaulieu lès Loches et demeurant à Tours est rattaché à 
sa commune d’origine Beaulieu lès Loches. 
 
 
Actions à mener pour relancer les échanges : 
 
Pour faire vivre le site internet des Beaulieu de France, il serait bon que les communes envoient à Jacky 
EGROT, les articles concernant leurs manifestations. 
 
Jacky EGROT propose de faire imprimer des cartes de visite avec le nom du président de l’Alliance, et un QR 
CODE afin de faciliter la connexion avec le site internet de l’Alliance ; ces cartes de visite seraient remises 
aux communes adhérentes. Coût 35.99 €/ mille + frais de port. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. Jacky est chargé de la commande 
 
L’album photos des Rencontres Annuelles de 2014 à 2018 sera envoyé début janvier 2022 à toutes les 
communes adhérentes à l’Alliance, Jacqueline BARRITAUD se charge de la commande. 
 
 
Questions diverses 
 
T-shirt pour les jeunes, le devis de 2020 avait été validé, mais du fait de l’annulation de l’Assemblée 
Générale de 2020, la commande n’a pas été transmise. Clément CORNEE doit reprendre le dossier pour 
confirmation. 
 
T-shirt de l’Alliance, il reste un petit stock, qui sera offert et envoyé aux nouveaux venus des différents 
Beaulieu. 
 
Site Internet : Jacky EGROT nous informe de la fréquentation du site, en juin 2020 forte progression 420 
visites (mois des résultats des élections municipales), et depuis janvier 2021 : 150 à 160 visites/mois. 
 
Clément CORNEE va organiser, si les conditions sanitaires le permettent, une rencontre des jeunes à 
Beaulieu sur Oudon en août prochain. 
 
 
 
                                                             
 
 
 

 
Site : https://www.beaulieu-de-france.com 

Président : earlcharmille@wanadoo.fr  - Secrétaire : jacqueline.barritaud@wanadoo.fr -Trésorier : marc.silvestre@yahoo.fr 
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