
  

DOLLON  

  

                Dollon, le 05 mai 2022  

  

PROCES VERBAL DU CA DU 03 mai 2022   

Etaient présents :  
Rosine LAMBERT   

 Jean BOURLIER    Joël DEAL.   
Gisèle CHERON   Josiane BOUCHAIN  
Annie BOURLIER                 Ferdinand CRINIER  
Jean-Michel ROBERT         Noël RAVIART    
Excusés : 

Lucien BOSSEAU 

Didier GUERINEAU 

 Absent : 

Jean-Michel GEFFRAY 

Invitée : 

Cornélia NASSIEU 

 

Le procès-verbal du conseil d’administration du 06 avril 2022 a été approuvé à l’unanimité.  

Site Internet : le site a été présenté par Cornelia : generationsmouvement-dollon.com 

Il va falloir faire un lien avec la mairie et le site du département, et mettre à jour ce site au 

fur et à mesure 

Jean s’occupe d’aviser les adhérents du lien et d’informer la mairie et la fédération 

départementale de cette création.  

Un grand merci à Cornélia et à Lucien pour la réalisation de ce site. 

 

BILAN LOTO INTERNE DU 06 AVRIL :  

22 joueurs et un bilan positif e 5€72.  

 

PETANQUE DU 13 MAI : 

Une semaine avant le concours préparer les jeux : enlever de la mignonette. 

Annie à la table de marque, Rosine et J-Michel ROBERT à la buvette. 

Jean s’occupe d’acheter des viennoiseries à ALDI, des sirops de citron, menthe et 

pamplemousse. 35 lots de viande ont été commandés à CARREFOUR. 



Préparation des terrains à 9H : Noël, Didier, Thierry, Ferdinand, Joël (peut-être) et Jean. 

 

PETANQUE DU 13 JUIN (sectoriel) 

Les affiches sont préparées 

Graphique : Jean et Annie 

Buvette : Michelle PLUT, Mariette, Josiane BOUCHAIN et Josiane DEAL. 

Arbitre : Jean 

Plateau repas du Lancelot : 10€50 

Préparation des terrains : les personnes qui se proposent comme à l’accoutumée 

15 tables devront être réservées à la mairie, le barnum de Familles de la Sarthe devra être 

installé. 

 

REPAS ANNUEL DU 14 MAI : 

Prestataire : nous-mêmes 

Mise en place de la salle dès 8h du matin : Didier jusqu’à 11h, Ferdinand, Joël, Jean et Noël, 

dès 9h Rosine, Annie et Gisèle. Demander à Arnaud si les assiettes devront être mises sur 

les tables. (6 tables de 10) 

Nombre d’inscrits : 60 +4 (2 serveuses, l’animatrice et Arnaud) 

Les serveuses sont retenues au tarif de 15€/heure 

Arnaud : 150€ 

Animation Virginie : 250€ 

Jean et Ferdinand apporteront la goutte 

Une rencontre avec Arnaud, Rosine et Jean aura lieu le plus tôt possible pour planifier les 

achats. 

 

BELOTE DU 23 MAI : 

Comme à l’accoutumée : 3 enveloppes de 25, 20 et 15€ pour le 3 premiers. 

Rosine s’occupe des lots de viande, du Volner et des gâteaux. 

Jean s’occupe de faire paraître dans la presse et élaborer l’affiche. 

 

POINT SUR LES ADHESIONS : 

Adhérents  121 

Sympathisants  10 

Retraités au Village 19 

 

RANDONNEES : 

10 mai à DOLLON 

12 mai rando cantonale à SEMUR 

17 mai à DOLLON (seront excusés Jean et Annie) 



24 mai à BOESSE LE SEC 

31 mai –lieu non défini- 

07 juin à DOLLON avec un groupe de St CALAIS 

 

MOLKKY : le 3 mai, 17 mai et 31 mai 

 

LOTO AVEC LE BILLARD : 

En juin prévoir une réunion avec le billard pour le loto du 24 septembre 

 

VOYAGES :  

10 mai : immersion sauvage  

23 juin : pique-nique à Vibraye 

25 juin pique-nique à DOLLON 

29 juin notre sortie à CHARTRES 78 € (20 places sont proposées à Vibraye).  

Composition du menu : Kir, Terrine de foies de volailles, Filet mignon de porc au miel et 

gingembre avec frites, Tarte tatin et crème fraîche. 

02 au 09 juillet : séjour ANCV dans le Doubs (complet) 

1er septembre : découverte du secteur de La Chartre sur le Loir  

1er au 08 octobre : circuit en Italie du nord qui se réalisera 

13 octobre : 45ème anniversaire de la Fédération Départementale au Mans 

04 décembre : cabaret Mme Sans Gêne à Villerable  

DIVERS : 

17 mai réunion Dollon Festivités Gisèle représentera Générations Mouvement. 

 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 08 juin à 9h30 salle des aînés. 

  

 La Secrétaire           Le Président,  

          


