
 
COMPTE-RENDU DE RÉUNION DE BUREAU 

de l’alliance des Beaulieu de France 
du 20 Février 2020 

 
 

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

✓ Emmanuel Le SECQ, Président de l’Alliance et Maire de Beaulieu Orne 
✓ Jacques GUEGNARD, 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 
✓ Jean-Claude DUPAS, Adjoint au Maire de Beaulieu lès Loches  
✓ Médéric MARCEL, représentant des jeunes, Beaulieu - Orne 
✓ Antonin BORNE, représentant des jeunes, Beaulieu sur Loire 
✓ 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 : 
 

✓ Céline HEMON, Maire de Beaulieu sur Oudon 
✓ Sophie METADIER, Maire de Beaulieu-Lès-Loches 
✓ Roger ROUX, Maire de Beaulieu sur Mer 
✓ Jean CARTIER, Maire de Beaulieu - Isère 
✓ Claudette LE FAOU, Présidente des Languedociens de l’Alliance - Hérault 
✓ Stéphane EMSELLEM Adjoint au Maire de Beaulieu sur Mer 
✓ Yolande BELGACEM Adjointe au Maire de Beaulieu sur Dordogne 
✓ Claudine LENAIN de Beaulieu sur Oudon 

 
Le président remercie la municipalité de Beaulieu sur Layon de leur accueil pour cette réunion des Beaulieu 
de France. 
 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 Octobre 2019 à Beaulieu sur Mer (Alpes Maritimes) 
n’appelle pas d’observation et est accepté à l’unanimité. 
 
Le président nous informe que lors de notre dernière Rencontre Annuelle, la municipalité de Beaulieu sur 
Mer a pris en charge le financement du Week-end des jeunes, nous les remercions. 
 
 
Etude de la demande des jeunes de T-shirt 
 
Clément CORNEE nous présente un devis pour 60 unités avec le logo de l’Alliance sur le devant du T-shirt et 
le numéro du département dans le dos :  coût 636 € TTC. Nous validons cet achat. 

Pour les adultes, il reste un stock de la précédente commande. Les nouveaux participants à nos Rencontres 
peuvent être intéressés, un questionnaire (avec quantité, taille) sera envoyé par Beaulieu sur Layon en 
même temps que les documents d’inscriptions à la Rencontre Annuelle des 12 et 13 Septembre 2020. 

 



 

 
Point Financier : 
 
Marc SILVESTRE, trésorier nous présente les comptes arrêtés au 13 Février 2020 : 
Le compte courant est créditeur de 3 482.73 € et le compte épargne de 11 161.04 €. 
 
L’appel de cotisations pour 2020 sera envoyé aux adhérents de l’Alliance rapidement. 
 
Proposition de modification de l’appel des cotisations : 
 
Il faudrait peut-être revoir les montants des cotisations pour les particuliers, les associations et les petites 
communes adhérentes. Marc SILVESTRE fera plusieurs simulations pour les proposer à notre prochaine 
Assemblée Générale. 
 
Préparation de l’AG du 13 Septembre 2020 à Beaulieu sur Layon 
 
Marc SILVESTRE responsable de l’organisation pour cette prochaine Rencontre, nous précise que tout est 
prévu : salles, traiteur, visites, il reste à peaufiner les détails logistiques. 
Trois jeunes de Beaulieu sur Layon sont chargés de faire les animations pour le groupe de jeunes des 
différents Beaulieu, leur hébergement est prévu dans la salle de tennis de table à partir du vendredi soir. 
Pour tous, les repas seront pris à la salle de sports. 
Il y aura des hébergements chez l’habitant (une info est transmise aux habitants de la commune, pour 
connaitre les disponibilités). 
Le courrier pour les inscriptions à la Rencontre Annuelle sera envoyé courant Avril.  
Le montant de la participation reste inchangé : 70 € par personne, 25 € pour les jeunes. 
 
2021 : La commune de Beaulieu lès Loches confirme l’organisation de notre Rencontre Annuelle pour les 11 
et 12 Septembre 2021. 
 
Courrier de relance à l’ensemble des Beaulieu après les élections : 
 
Un courrier sera envoyé aux communes adhérentes et non-adhérentes après les élections municipales. 
 
Site Internet : 
 
Jacky EGROT, nous informe que la fréquentation du site reste stationnaire depuis Septembre, environ 
120/130 visites par mois, avec un pic au mois d’Octobre, lors de l’AG à Beaulieu sur Mer. Le site est mis à 
jour régulièrement par certaines communes, pour les autres ne pas hésiter à transmettre les informations. 
 
Débat sur le choix de la date de l’AG après 2021 : 
 
Après un tour de table, il s’avère difficile de modifier la date, nous pourrions peut-être l’avancer de 8 jours, 
mais nous allons nous heurter au problème de rentrée des classes.  
 
                                                                          

Prochaine réunion :  13 Septembre 2020 - AG à Beaulieu sur Layon 
 
 
 
 

 
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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