Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration UNC – AFN de la section
de la Boissière de Montaigu qui s’est déroulée ce lundi 8 octobre 2012, à la salle du Foyer
Soleil de la Boissière de Montaigu.

Etaient présents :

T HOUILLE, A BAUCHET,

BOUHIER P, J SIRET,

FOULONNEAU, P RAUTUREAU, J CHARRIER, J CHAMPAIN,

H

B ROGER, H JAMIN ,

M BOISSELIER, M BOUDEAU, C CHEMINEAU, A PIQUART, B BOUSQUET.

Etait excusé :, Y MOUILLE, M SAUVETRE, L SOULARD,

Etaient absents :

Ordre du jour : Définir le calendrier de nos manifestations pour l’année 2013,
Questions diverses

La séance est ouverte 17 h 10.

Notre président Alain BAUCHET remercie les administrateurs présents, donne l’ordre du jour,
qui a pour but final la réservation des salles de notre commune pour que le Comité des Fêtes puisse
élaborer un calendrier pour l’année 2013.

Rappel des manifestations 2012 :
Dimanche 11 novembre 2012 :
Commémoration de l’amnistie de 1918 organisé par la section de Treize Septiers.
Samedi 17 novembre 2012 :
Concours de belote organisé pour la recherche sur la maladie de Parkinson, Jean remercie très
sincèrement ses collègues de la section pour leurs aides très précieuses, et demande leurs participations
pour cette année. Cela ne présente aucun problème, Jean a le soutien de toute l’Assemblée.
Samedi 1er décembre 2012 :
Organisation de notre concours de belote avec participation au téléthon.

Mercredi 5r décembre 2012 :
Commémoration du cinquantenaire de la fin du conflit de l’Algérie, celle-ci se déroulera à la
Roche sur Yon, un car sera proposé pour se rendre sur les lieux, cette cérémonie se terminera au Conseil
général ou le verre de l’amitié sera servi. Des informations complémentaires vous seront communiquées
en temps voulu. Il n’y aura pas de cérémonie d’organisée par les sections locales.

Organisation du calendrier des manifestations de l’année 2013 :
Jeudi 31 janvier 2013 :
Assemblée Générale de notre Association.
Samedi 16 février 2013 :
Organisation de notre second concours de belote. L’année passée nous avions repoussé la date en
raison de l’organisation de la soirée cantonale, nous revenons à la même date.
Jean, notre trésorier nous fait un rapide bilan de ce concours, 58 doublettes étaient présentes,
le résultat de ce concours est très raisonnable et nous encourage à continuer.
La date de la soirée cantonale, qui se déroulera à la Guyonnière, n’est pas encore fixée, dés que
nous aurons les renseignements, nous vous les communiquerons.
Mercredi 8 mai 2013 :
Commémoration de l’amnistie de 1945, cette cérémonie sera organisée par la section de la
Boissière de Montaigu.
En raison du pèlerinage de Lourdes, nous n’avons pas programmé de sortie annuelle pour l’année
2012, l’assemblée est favorable pour qu’une sortie annuelle soit programmée pour l’année 2013. Elle sera
proposée courant mai 2013.
Jeudi 27 juin 2013 :
Méchoui des AFN. L’assemblée à souhaitée l’organisation de ce méchoui en milieu de semaine.
Il se déroulera, comme l’année passée, au bois des Brosses.
Le congrès départemental de l’UNC AFN se déroulera début juin, sur la commune de Pouzauges.
Dimanche 10 novembre ou lundi 11 novembre 2013 :
Commémoration de l’amnistie de 1918 organisée par la section de La Boissière de Montaigu.
Devons-nous organiser cette cérémonie le dimanche 10 Novembre ou le lundi 11 novembre, la décision
n’est pas encore prise, nous allons, lors d’une prochaine réunion départementale voire, comment les
autres sections organisent cette commémoration.
Samedi 16 novembre 2013 :
Organisation du concours de belote au profit de la recherche sur la maladie de Parkinson..
Samedi 7 décembre 2013 :
Organisation de notre concours de belote avec participation au téléthon.

Le calendrier communiqué au comité des fêtes de la Boissière de Montaigu, pour l’année 2013 et
la réservation des salles, est le suivant :
-

Jeudi 31 janvier

: Assemblée Générale

-

Samedi 16 février : Concours de belote

-

Mercredi 8 mai

: Commémoration de l’amnistie 1945

-

Jeudi 27 juin

: Méchoui

-

Dimanche 10 ou lundi 11 novembre : Commémoration de l’amnistie 1918

-

Samedi 16 novembre : Concours de belote pour la maladie de Parkinson

-

Samedi 7 décembre : concours de belote avec participation au téléthon

Questions diverses :
Toute l’assemblée s’accorde le commentaire que le pèlerinage de Lourdes fut une vraie réussite.
Michel rappel que dimanche prochain, 14 novembre, le club de loisirs organise son concours de
belote.
Après avoir remercié les administrateurs le président, Alain BAUCHET, lève la séance à 18 h 00
et invite l’assemblée au traditionnel verre de l’amitié.

Le secrétaire adjoint

