
 

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

de la Boissière de Montaigu qui s’est déroulée ce mardi 14 janvier 2011, à la salle du 

Foyer Soleil de la Boissière de Montaigu. 

 

 

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

SOULARD,  A PIQUART,   H FOULONNEAU,  P RAUTUREAU, J CHARRIER,  J 

CHAMPAIN,  M SAUVETRE,  B ROGER,  H JAMIN,  M BOISSELIER, M BOUDEAU, C 

CHEMINEAU, B BADREAU, B BOUSQUET. 

 

 

Etait excusé :  Y MOUILLE 

 

 

Ordre du jour : Préparation Assemblée Générale 2010 

 Programme de l’année 2012, 

    Questions diverses 

 

 

La séance est ouverte 17 h 15. 

 

 

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

de cette séance, il offre à l’assemblée présente ses meilleurs vœux de santé, de prospérité, de bonheur. 

 

 

Bilan de la fin de l’année 2010 : 

 

Ce paragraphe reprend les manifestations effectuées par notre section après le 26 octobre 

2010, date de notre dernière réunion. 

 

- 11 novembre : Commémoration qui s’est déroulée à Treize Septiers, sous une pluie battante. 

Merci à nos assistants sono, qui sont restés à leurs fonctions dans le froid et sous la pluie. 

Nous avons demandé aux Maires des communes de La Boissière de Montaigu et de Treize 

Septiers, la mise à disposition d’un fourgon, lors de cette commémoration, pour mettre le 

matériel de sono à l’abri. Cette requête ne semblerait pas poser de problème particulier. 

 

- 20 novembre: Nous avons organisé le concours de belote pour le groupement des 

Parkinsoniens de Vendée, pour la recherche de cette maladie. Ce fut une réussite 

extraordinaire, puisque nous avons accueilli plus de 100 doublettes. Nous avons reçu uns 

courrier de remerciement très élogieux pour nos amis, Madeleine et Jean, mais aussi pour 

notre section. La somme collectée lors de ce concours, environ 1900 euros, au laboratoire du 

CHU de Nantes pour la recherche de la maladie de parkinson. Cette remise officielle pourrait 

s’effectuer à la Boissière de Montaigu. 

 

4 décembre : Concours de belote avec participation au téléthon. Cette manifestation fut 

également une réussite, nous avons accueilli 64 doublettes. Jean nous donne un petit bilan 

financier de ce concours, ou nous avons versé la somme de 200 €uros au téléthon. 

 

 



- 5 décembre : Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie qui se déroulait sur le commune 

de Saint Georges de Montaigu. 

 

 

Calendrier prévisionnel 2011 : 

 

- 3 février : Assemblée Générale 2010. Rendez-vous à 10 h pour la préparation de la salle, 

cette A.G débutera à 11 h. Nous ferons l’appel des cotisations qui sont fixées, cette année à : 

22 €uros pour les adhérents et 13 €uros pour les veuves. Nous terminerons cette A.G par 

notre traditionnelle fressure. 

 

- 26 février : Nous organiserons notre premier concours de belote, à la salle polyvalente. Les 

lots distribués à notre dernier concours ont été très appréciés, ils seront reconduits pour 

celui-ci. Réservez cette date, diffusez cette information. 

 

- 5 mars : Assemblée Générale des présidents de section. 

 

- 9 avril : Soirée cantonale, rendez-vous à la salle polyvalente de Treize Septiers à 12 h 30, la 

participation à cette soirée est fixée à 27 €uros. 

 

- Début mai: Ce sera notre sortie annuelle, nous la programmerons dans la première semaine de 

mai. La destination n’est pas encore arrêtée, mais dans ‘ les tiroirs ‘, Botania à Angers, Marais 

de Bruyères à Guérande, Croisière de charme en Mayenne,  L’aquarium de poissons d’eau 

douce du Val de Loire et les mini châteaux. 

 

- 8 mai : Commémoration de l’armistice 1939 - 1945 à la Boissière de Montaigu. 

 

- 3 – 4 – 5 juin : Congrès National UNC – AFN à la Roche sur Yon, nous serons probablement 

appelés à prêter main forte à cette organisation. 

 

- 25 juin : Méchoui, maintenant c’est plus qu’une tradition, nous avons émis le souhait d’un 

nouveau lieu pour cette manifestation, à ce jour il n’est pas encore choisi. 

 

- 11 novembre : Commémoration de la fin de la première guerre mondiale à la Boissière de 

Montaigu. 

 

- 3 décembre : Organisation de notre second concours de belote, avec participation au 

téléthon. 

 

-  5 décembre : Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie. 

 

 

Portes drapeaux : 

Alain, notre président, nous fait part du souhait des portes drapeaux, de mettre en place un, voir 

deux suppléants, pour effectuer, éventuellement, quelques manifestations. Les portes drapeaux actuels 

restent, bien sur, titulaires. 

 

 

 



 

 

 

Xynthia : Alain nous fait part de la ventilation des sommes versées aux sinistrés de cette 

tempête. 

 

 

 

Après avoir remercié les administrateurs le président, Alain BAUCHET,  lève la séance à 18 h 15  

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

 

 

 

       Le secrétaire adjoint 

 

 

 

 


