COMPTE-RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
de l’alliance des Beaulieu de France
du 6 Avril 2018

A 10 heures à la Mairie de BEAULIEU SUR LAYON (Maine et Loire)
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 (Beaulieu-sous-la-Roche),
Jacky Egrot représentant Beaulieu-sur-Loire et vice-président de l’Alliance,
Jacqueline Barritaud secrétaire-adjointe de l’Alliance (Beaulieu-sous-la-Roche),

Etaient excusés :





Roger Roux Maire et Stéphane Emsellem de Beaulieu-sur-Mer,
Sophie Métadier, Maire et Michelle Cournarie, de Beaulieu-Lès-Loches,
Dominique CAYRE Maire de Beaulieu sur Dordogne,
Claudine Fournier Secrétaire adjointe de Beaulieu sur Oudon.

La réunion initialement prévue le 1er Mars à Paris a été reportée du fait des mauvaises conditions
climatiques : neige et verglas ;
Sur le compte-rendu de l’assemblée générale en date du 10 Septembre 2018, il a été oublié de noter que
« La secrétaire, Claudine Fournier informe l’assemblée qu’avec son emploi du temps très chargé elle ne
peut plus assurer le secrétariat de l’Alliance, le Président propose de permuter les postes de secrétaire et
secrétaire adjoint jusqu’à la prochaine élection de 2018, l’assemblée donne son accord, Jacqueline Barritaud
assurera le secrétariat jusqu’à l’Assemblée Générale de septembre 2018 »
Le reste du compte-rendu n’appelle pas d’observation et est accepté à l’unanimité.
Le président ouvre cette séance en évoquant les décès, en Février de Maurice Poissonnet ancien maire de
Beaulieu sous la Roche, ainsi que Robert Boutin de Beaulieu dans l’Indre, et en Mars celui de Jean Castan à
Beaulieu dans l’Hérault. Toutes nos pensées vont à la leurs familles et à leurs proches.

Participation financière de Beaulieu sur Oudon
Une demande de la Mairie de Beaulieu sur Oudon a été faite au président concernant une aide financière
pour la participation des jeunes en 2017.
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. Un chèque de 825 € sera donc envoyé à la
Mairie de Beaulieu sur Oudon pour la participation des 33 jeunes à la Rencontre Annuelle de 2017.

Rencontre annuelle 2018 à Beaulieu-sur-Loire :
Le programme, le bulletin d’inscription, les hébergements, le tout a été envoyé à toutes les mairies et aux
correspondants, pour retour le 8 mai 2018. Une invitation sera envoyée au Beaulieu d’Angleterre
Au programme la possibilité de visiter Sancerre, Briare ou la Centrale Nucléaire, Jacky Egrot précise qu’à
l’inscription pour la centrale nucléaire, il faut impérativement envoyer une photocopie de la pièce
d’identité qui sera demandée lors de la visite.

Lieu des rencontres 2019 et 2020 :
Beaulieu sur Mer a confirmé pour 2019, nous avons Stéphane Emsellem au téléphone pour précision sur les
dates possibles pendant les vacances scolaires de la Toussaint, notre Rencontre Annuelle pourrait avoir lieu
les 26 et 27 Octobre 2019 (si les dates des vacances scolaires 2019 ne changent pas). Le montant de la
participation reste inchangé : 70 € par personne)
Beaulieu sur Layon confirme pour 2020

Transition et Evolution du site Internet :
Après plusieurs échanges entre Rachid Krim et Jacky Egrot, la reprise du site par Jacky est opérationnelle
depuis le 1er Mars 2018, depuis cette date, toutes les informations concernant le site doivent être
transmises directement par mail à l’adresse suivante : jacky.egrot@gmail.com
Une indemnité pour la reprise du site à hauteur de 500€, et une indemnité annuelle de 1500€, +
hébergement du site (+/- 100 € par an) pourraient être allouées à Jacky. Ces montants seront proposés à
l’Assemblée Générale de 2018.

Finances :
Marc Silvestre fait le point financier sur les comptes de l’association. Les demandes de cotisation 2018
seront adressées aux mairies dans les jours qui viennent, en même temps un courrier sera envoyé pour la
mise à jour des associations dans les communes.

Questions diverses :
- Le président renouvelle sa proposition faite lors de la dernière Assemblée Générale, d’avoir un référent
Jeune dans le conseil d’administration. La demande sera faite aux jeunes des communes concernées, pour
validation en Assemblée Générale 2018.
- Sophie Métadier se propose comme correspondante pour Beaulieu lès Loches en remplacement de
Michelle Cournarie.

