
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration UNC – AFN de la section 

de la Boissière de Montaigu qui s’est déroulée ce jeudi 6 octobre 2011, à la salle 

polyvalente de la Boissière de Montaigu. 

 

 

Etaient présents :    T HOUILLE,  A BAUCHET,    BOUHIER P,  J SIRET,   A 

PIQUART,   H FOULONNEAU,  P RAUTUREAU, J CHARRIER,  J CHAMPAIN,  M 

SAUVETRE,  B ROGER,  H JAMIN , M BOUDEAU, C CHEMINEAU,H JAMIN , Y 

MOUILLE, B BOUSQUET. 

 

 

 

Etait excusé : L SOULARD, M BOISSELIER 

 

 

 

Ordre du jour : Organisation du 11 novembre 2011 

 Programme de l’année 2012, 

    Questions diverses 

 

 

 

 

La séance est ouverte 17 h 30. 

 

 

 

 

Notre président Alain BAUCHET remercie les administrateurs présents, rappel l’ordre du jour 

de cette séance. 

 

 

 

 

Organisation de la cérémonie du 11 novembre 2011 : 

 

Cette commémoration se déroulera, cette année, à La Boissière de Montaigu. 

 

Les horaires retenus sont les suivants : 

- 10 h 45 : rassemblement place Notre dame, La Boissière de Montaigu, 

- 11 h : cérémonie religieuse pour la paix et le souvenir, sans l’eucharistie, à l’église de la 

Boissière de Montaigu, 

- 11 h 45 : Défilé pour le monument aux morts, dépôt de gerbe, cérémonie, appel aux morts, 

- 12 h 15 : Remise des décorations, allocutions, salle polyvalente, 

- 12 h 30 verre (s) de l’amitié, 

- 13 h : banquet des AFN du secteur. 

 

La cérémonie religieuse sera coordonnée par Jacques et Michel. 

 

 



 

Organisation du banquet : 

 

Le menu suivant est retenu : 

Apéritif 

Assiette composée (crudités – charcuterie) 

Brochette de poisson au beurre blanc 

Roti de biche sauce grand veneur 

Accompagné de ses trois légumes 

Salade de saison 

Assiette de trois fromages 

Gâteaux et sa glace 

Café 

Le tout accompagné de ses vins de pays. 

 

Le coût de ce repas est de 20 €, compte tenu de la location de la salle, de l’apéritif et des vins 

qui sont à notre charge, celui-ci sera refacturé 26 € par personne. 

Il nous faudra rassembler le nombre de convives 8 jours avant la date, pour transmettre le 

nombre exact au traiteur. 

Le service sera assuré par le personnel du traiteur. 

 

 

Calendrier 2011 – 2012 : 

 

Pour répondre à un souhait du comité des fêtes de notre commune, mais aussi pour organiser un 

calendrier de l’ensemble des manifestations associatives de la Boissière, nous programmons nos 

manifestations. 

Samedi 22 octobre, à 10 h 30, à la salle du foyer soleil, une réunion est organisée pour élaborer 

ce calendrier, et organiser le Téléthon 2011. 

Pour notre part, les dates retenues sont les suivantes : 

- Samedi 3 décembre 2011 :   Concours de belote avec participation au Téléthon, 

- Mardi 5 décembre 2011 :   Commémoration Saint Hilaire de Loulay 

- Jeudi 2 février 2012 :   Assemblée Général – Fressure 

- Samedi 25 février 2012 :    Concours de belote 

- Mardi 8 mai 2012 :    Commémoration à Treize Septiers 

- Jeudi 21 juin – Mardi 26 juin :  Pèlerinage à Lourdes 

- Mercredi 4 juillet ou samedi 7 juillet : Méchoui 

- Dimanche 11 novembre 2012 :  Commémoration à Treize Septiers 

 

La date du Congrès départemental n’est pas encore connue à ce jour. 

 

La croisière sur la Sarthe a été une réussite et appréciés de tous. Il a été décidé que les années 

ou il y a un pèlerinage d’organisé à Lourdes, nous ne programmerons pas de sortie familiale cette année. 

Il n’y aura donc pas de voyage d’organisé pour l’année 2012. 

 

Le congrès national qui s’est déroulé à La Roche sur Yon a été une vraie réussite, les 

remerciements et les félicitations du président départemental sont adressés à tous. 

 

Le méchoui organisé, pour la première fois, aux Bois des Brosses, à été très appréciés de tous, 

ce fut une très sympathique journée qui sera reconduite l’année prochaine.  

 



 

Il sera établi et distribué à chaque membre de l’Association des Anciens Combattants un 

calendrier des manifestations. 

 

 

Portes drapeaux : 

 

Henri souhaite être un peu déchargé de sa fonction de porte drapeau, en attendant de trouver 

un suppléant, Henri garde le drapeau. 

 

 

Concours de belote pour la recherche sur la maladie de parkinson : 

 

A la vue du succès du concours de belote organisé par Jean, pour la recherche sur la maladie de 

Parkinson, Jean souhaite renouveler cette manifestation.  

Ce concours sera donc organisé le samedi 19 novembre 2011, avec l’aide des AFN. 

Le comité des fêtes de la Boissière de Montaigu organisera une marche le jour de la Saint Glin 

Glin, à l’issue de cette marche il sera remis une somme pour la recherche sur la maladie de parkinson. 

Il est demandé à chacun de donner un peu de son temps pour aider Jean dans l’organisation de ce 

concours. 

 

 

Après avoir remercié les administrateurs le président, Alain BAUCHET,  lève la séance à 18 h 45  

et invite l’assemblée au traditionnel verre de l’amitié. 

 

 

 

       Le secrétaire adjoint 

 

 

 

 


