COMPTE-RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
de l’alliance des Beaulieu de France
du 21 Février 2019

A 10 heures à PARIS – Salle Kandbaz
Etaient présents :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Emmanuel Le Secq, Président de l’Alliance et Maire de Beaulieu Orne
Jacques Guégnard, Adjoint de Beaulieu-sur-Layon
Marc Silvestre, Trésorier de l’Alliance - Beaulieu-sur-Layon
Claude Groussin, Trésorier Adjoint de l’Alliance et Maire de Beaulieu-sous-la-Roche
Jacky Egrot vice-président de l’Alliance - Beaulieu-sur-Loire
Stéphane Emsellem, adjoint au Maire de Beaulieu sur Mer
Médéric Marcel, représentant des jeunes, Beaulieu - Orne
Antonin Borne, représentant des jeunes, Beaulieu sur Loire
Clément Cornée (par téléphone), représentant des jeunes, Beaulieu sur Oudon
Jean-Luc Chabanne, habitant de Beaulieu sur Sonnette
Jacqueline Barritaud secrétaire de l’Alliance - Beaulieu-sous-la-Roche

Etaient excusés :
✓
✓
✓
✓

Céline Hamon, Maire de Beaulieu sur Oudon
Sophie Métadier, Maire de Beaulieu-Lès-Loches
Rachid Krim, Membre d’Honneur de l’Alliance
Claudine Fournier Secrétaire adjointe de l’Alliance, Beaulieu sur Oudon.

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 9 Septembre 2018 à Beaulieu sur Loire (Loiret) n’appelle pas
d’observation et est accepté à l’unanimité.

Le président ouvre cette séance en rendant hommage à Monsieur Patrick Desbois, maire de Beaulieu sur
Loire qui nous a quittés fin Janvier 2019 à l’âge de 71 ans.
Le président nous présente Monsieur Jean-Luc Chabanne, habitant à Beaulieu sur Sonnette et Secrétaire
Général du Comité d’Organisation des Expositions du Travail et du concours Meilleurs Ouvriers de France à
Paris. Celui-ci a consulté le site des Beaulieu de France en 2018, et a pris contact avec Jacky, celui-ci lui a
proposé d’assister à notre réunion afin de découvrir l’Alliance. Beaulieu sur Sonnette commune de 202
habitants dont 45 familles anglaises a adhéré à l’Alliance jusqu’en 2010.
Participation financière de Beaulieu sur Loire
Conformément à ce qui avait été décidé en réunion de bureau et validé en Assemblée Générale, afin de
limiter le coût, l’Alliance participe à hauteur de 25€ /jeune. Le Trésorier Marc Sylvestre établi un chèque de
675 € pour la participation financière des 27 jeunes à la Rencontre Annuelle de 2018. Ce chèque est remis à
Jacky Egrot qui le transmettra à la mairie de Beaulieu sur Loire.

Rencontre annuelle 2019 à Beaulieu-sur-Mer :
Stéphane Emsellem nous informe du programme et des lieux de rencontre pour le Week-end des 26 et 27
Octobre 2019. Le bulletin d’inscription, le programme ainsi que les lieux d’hébergement seront envoyés
dans chaque mairie courant mars, pour retour avant fin Mai, coût de l’inscription 70 € par personne.
Les participants (maximum 140 personnes) seront reçus au Casino de Beaulieu sur Mer, les jeunes seront
hébergés au gymnase.
Dans le hall du casino, seront exposées les photos des différents Beaulieu lors de nos Rencontres Annuelles.
Les communes organisatrices depuis 20 ans pourront envoyer leurs photos directement à Mr Emsellem à
l’Office du Tourisme de Beaulieu sur Mer.
Les jeunes des communes de Beaulieu sur Loire, Beaulieu sur Oudon et Beaulieu dans l’Orne participeront
au week-end avec 5 jeunes par commune, les jeunes de Beaulieu sous la Roche ne pourront pas venir cette
année, tous les ans aux vacances de la toussaint, ils produisent un spectacle de danses, chants…
Le dimanche matin 27 Octobre, se tiendra à Beaulieu sur Mer la 4éme édition du Swinrun, épreuve
d’endurance avec nage en mer et course à pieds. Les jeunes et moins jeunes sont invités à s’inscrire, le
coût de l’inscription est offert par la commune de Beaulieu sur Mer.
Lieu des rencontres 2020 :
Beaulieu sur Layon confirme pour les 12 et 13 Septembre 2020, le responsable de la Rencontre a été
nommé par la mairie, il s’agit de Marc Sylvestre.
Pour 2021, il est encore un peu tôt pour en parler, les élections municipales ayant lieu en mars 2020.
Mr Chabanne de Beaulieu sur Sonnette nous dit : pourquoi pas un jour à Beaulieu sur Sonnette.
Présentation de la nouvelle mise en page du site Internet
Jacky nous montre par vidéo projecteur le travail qu’il a réalisé sur le site internet, avec aussi une version
smartphone. Cette nouvelle mise en page est validée par tous, et sera mise en place dans les jours à venir.
La mise à jour de la liste des Associations de chaque commune devra être envoyée à Jacky dans les
meilleurs délais, afin de compléter les infos communales.
Finances :
Marc Silvestre fait le point financier sur les comptes de l’association : indemnités de reprise et
hébergement du site internet, montants votés à l’Assemblée Générale du 9 Septembre 2018 à Beaulieu sur
Loire.
Infos diverses :
Jacqueline présente l’album photo qui retrace les rencontres annuelles de 2014 à 2018 avec plus de 300
photos, celui-ci sera proposé à la vente sur le site internet avec visualisation de certaines pages.
Activités 2019 : au week-end de l’Ascension une quarantaine de randonneurs de Beaulieu sous la Roche
iront marcher à Beaulieu dans l’Orne.
Le président invite les « Beaulieu » à venir au festival de fanfares « Avis de Grand Vent » qui aura lieu à
Tourouvre au Perche le week-end de la Pentecôte. La fanfare de Beaulieu sur Loire participera à ce festival.

Prochaine réunion : Assemblée Générale à Beaulieu sur Mer

