
 
COMPTE-RENDU DE RÉUNION DE BUREAU 

de l’alliance des Beaulieu de France 
du 31 Mars 2022 

 
 

 
 
 
 
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 
✓ Jacky EGROT, Vice-président de l’Alliance - Beaulieu-sur-Loire 
✓ Marc SILVESTRE, Trésorier de l’Alliance - Beaulieu-sur-Layon  
✓ Jacqueline BARRITAUD, Secrétaire de l’Alliance, Beaulieu-sous-la-Roche 
✓ Martine CHAUVIN, Maire de Beaulieu sur Layon 
✓ Jacques GUEGNARD, Correspondant et Conseiller Délégué au maire de Beaulieu sur Layon  
✓ Philippe MEREAU, Maire de Beaulieu lès Loches 
✓ Jean-Claude DUPAS, Correspondant et Adjoint au maire de Beaulieu lès Loches 

 
Etait excusé : 
 

✓ Clément Cornée, Secrétaire adjoint de l’Alliance – Beaulieu sur Oudon 
 
 
Le président Emmanuel LE SECQ remercie Madame le Maire et la municipalité de Beaulieu sur Layon pour 
son accueil, cette réunion prouve que nous pouvons être confiants sur la faisabilité de notre prochaine 
Rencontre Annuelle de septembre 2022 tant attendue par tous. 
 
Le compte-rendu de la dernière réunion de bureau du 6 Mai 2021 à Beaulieu sur Layon n’appelle pas 
d’observation et est accepté à l’unanimité. 
 
Préparation de l’Assemblée Générale à Beaulieu sur Layon les 10 et 11 Septembre 2022 
 
Marc SILVESTRE fait le point sur l’organisation de cette Rencontre : une première réunion a eu lieu 
récemment avec les bénévoles recensés en 2020, puis 2021, ils sont prêts pour assurer le bon 
fonctionnement de ce week-end, avec le soutien de la Municipalité. 
Il faut faire simple, le but de cette rencontre est surtout de se retrouver tous ensemble après une si longue 
absence. 

- Les salles et le traiteur sont réservés pour les repas, les visites en car sont programmées, il reste à 
finaliser. 

- En 2019 (date de notre dernière rencontre), le coût de la participation était de 70 € par adulte, 
depuis trois ans les prix des repas, du transport par autocar, ont considérablement augmenté, 
néanmoins, après un tour de table, le prix pour 2022 reste inchangé : 70 € /adulte et 50 €/jeune 
(25 €/jeune + 25 €/Alliance). Le bilan sera fait après l’AG de Beaulieu sur Layon pour une éventuelle 
participation de l’Alliance. L’augmentation du tarif pour 2023 sera à l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale de 2022. 

- Les visites du samedi après-midi se feront avec deux autocars + voitures particulières (très peu de 
kms). 

- Hébergement possible chez l’habitant. Gite de la commune réservé pour les jeunes. 
- Parking camping-car au niveau de la salle de sport avec utilisation des sanitaires de la salle. 



- Les jeunes de Beaulieu sur Layon vont s’investir pour l’organisation de cette rencontre, ils doivent 
contacter Clément CORNEE de Beaulieu sur Oudon. Pour la plupart, les jeunes qui participent sont 
issus des familles fidèles à ces rencontres. 

- Les communes n’ayant jamais participé à l’Assemblée Générale, recevront deux invitations 
gratuites. Jacky EGROT nous informe qu’il existe un Beaulieu en Belgique, et qu’il serait bien 
d’inviter deux personnes. 

 
Les dossiers d’inscription pour ce week-end seront envoyés fin avril aux maires et aux correspondants, pour 
retour début Juin 2022. 
 
Rencontre des Jeunes en Août 2022  
 
A l’initiative de Clément CORNEE, responsable des jeunes de Beaulieu sur Oudon, les jeunes de Beaulieu 
(Orne) et ceux de Beaulieu sur Loire (Loiret) se sont retrouvés fin août pour un week-end, hélas pluvieux, à 
Beaulieu sur Oudon (Mayenne), mais très contents de se retrouver.  
 
Rencontre 2023 à Beaulieu lès Loches 
 
Philippe MEREAU, maire et Jean-Claude DUPAS adjoint nous informent que la salle est réservée sur Loches 
pour le week-end des 9 et 10 Septembre 2023. 
Il y aura des visites le samedi après-midi et le dimanche matin pendant l’Assemblée Générale, ainsi qu’une 
randonnée. 
 
Action à mener pour relancer les échanges 
 
Sur le site internet, une nouvelle rubrique « Activités et Tourisme » a été instaurée afin d’inciter chaque 
commune à communiquer sur les manifestations à venir, les sites touristiques et les lieux d’hébergement. 
Pour cela il suffit d’envoyer les informations par mail à Jacky EGROT (jacky.egrot@gmail.com), responsable 
du site internet. 
 
Point financier  
 
Marc SILVESTRE, notre trésorier fait le point sur les finances, la situation est saine, très peu de changement 
depuis mai 2021. 
L’appel à cotisation pour l’année 2022 a été envoyé semaine dernière aux communes adhérentes. Seule, 
une commune n’a pas payé sa cotisation pour 2021, très certainement un oubli, Marc va faire un rappel 
téléphonique. 
Marc rappelle que Pierre RENARD, ancien maire de Beaulieu lès Loches, résident à Tours, est rattaché à son 
ancienne commune et est exempté de cotisation, tout comme les Languedociens de l’Alliance (un courrier 
sera envoyé à la présidente pour l’informer par le Président de l’Alliance).  
 
Questions diverses 
 
Fréquentation internet : de 150 à 496 visites mensuelles sur un an, record pour le mois de juin 2021 : 496, 
pourquoi ?  
 
Album photos : l’album des 6 dernières rencontres a été envoyé avec les vœux courant janvier 2022 à 
toutes les communes.   
 
                                                             
 
 

 
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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