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assemblée générale 18 juin 2021

renouvellement du conseil d’administration et du bureau

Lors de la 1re réunion du nouveau Conseil d’administration le 2 juillet 2021, ont été élus les membres du 
Bureau et les administrateurs ont désigné les membres des trois commissions. 

• Commission « Action Civique » : responsable Charles BATY
• Commission « Loisirs et Voyages » : responsable Maurice MILCENT 
• Commission « Communication » : responsable Danielle LOKO

en bref

Arrêtés de nomination au titre 
de « Maire honoraire » : 21 
dossiers ont été déposés et 
validés par la Préfecture.
 
Un mail a été envoyé à 
l’ensemble des anciens 
maires qui ont fait leur 
demande d’honorariat par le 
biais de l’AVAM. À ce jour, 
les retours reçus indiquent 
une préférence pour une 
remise officielle organisée par 
l’AVAM.   

Honorariat des maires

La FAMAF a publié les résultats des Marianne du Civisme suite aux élections 
municipales des 15 mars et 28 juin 2020. Seule  la commune classée en 
tête de chaque strate de population se voit attribuer une plaque.

Inscrits Commune Taux de participation

1 à 250 Puy-de-Serre 74,57 %
251 à 500 Le Mazeau 73,42 %
501 à 1 000 La Faute-sur-Mer 75,42 %
1 001 à 3 500 Vairé 63,06 %
3 501 à 10 000 Brétignolles-sur-Mer 68,21 %
Plus de 10 000 Saint-Hilaire-de-Riez 49,71 %

Marianne du Civisme

Madame la Présidente était présente à l’Assemblée Générale de 
la FAMAF et aux rencontres de la francophonie qui ont eu lieu du  
11 au 13 octobre 2021 à Dagneux dans l’Ain.
Suite à l’accueil en fin d’après-midi le lundi 11 octobre, la journée 
du mardi 12 a été consacrée entre autres, à la partie statutaire de 
l’assemblée générale, à la réunion des présidents des associations 
départementales, à la modification des statuts, aux rapports 
des commissions, à la présentation du Congrès National de la 
FAMAF à Hyères dans le Var, ainsi qu’à plusieurs interventions de 
responsables des communautés de communes et du département 
de l’Ain.
La journée du mercredi 13 octobre a été celle des rencontres de la 
Francophonie avec de nombreux intervenants français et de pays 
francophones.

Assemblée Générale de la FAMAF

2022
AGENDA

Jeudi 19 mai 2022

Assemblée générale de l’AVAM 
à Sallertaine. 

L’après-midi, pourrait avoir lieu une 
visite du bourg en particulier auprès des 
nombreux artisans qui font la notoriété 
de cette commune labellisée « Ville et 

Métiers d’Art ».

Afin de mieux nous connaître et de bien cerner les 
différentes missions de la Commission Action Civique, 
nous nous sommes réunis à la Maison des Communes 
le 7 septembre. J’ai présenté les différents domaines 
d’intervention dans les établissements scolaires et les 
fiches correspondantes.
Les premières demandes d’intervention reçues ont été 
exposées à la commission.

Le jeudi 21 octobre, Danièle, Xavier et moi sommes 
intervenus à l’Hôtel de Ville de Fontenay-le-Comte 
au cours d’une journée rencontre avec les jeunes des 
écoles publiques et privées en vue de l’élection du 
Conseil Municipal des Enfants dans la magnifique salle 
des Mariés. Nous avons partagé notre vécu d’ancien 
maire et expliqué les symboles de la République.
Le 9 novembre, la MFR de Challans nous avait 
invités à donner notre  témoignage sur les thèmes :  
« Ma commune » et « Le civisme dans la vie de tous les 
jours ». Par binôme, Emmanuel et Robert, Chantal et moi, 

avons partagé nos engagements d’élus et nos convictions 
dans les domaines du respect, de l’engagement et de la 
citoyenneté à deux classes de 4e.

Le 15 novembre, j’ai rencontré, avec Emmanuel, les 
responsables de la Formation Civique et Citoyenne 
du Conseil Départemental afin de préparer les 
interventions de l’AVAM dans le cadre des journées 
de formation au Service Civique. Deux interventions 
ont  déjà été  effectuées : le 5 octobre et le  
23 novembre 2021, trois autres sont programmées en 
2022.
Une rencontre avec un responsable de la Direction de 
l’Enseignement Catholique a eu lieu le 6 décembre, 
l’objectif étant de trouver ensemble les meilleurs moyens 
de communiquer auprès des  écoles privées.

Charles BATY
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Rencontres avec les élèves 
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- M. Georges ALBERT, ancien maire de Saint-Jean-de-Beugné, décédé en mars 2021
- M. Jean-Marie SICOT, ancien maire de Saint-Maurice-le-Girard, décédé en mars 2021
- M. Jean-Paul RONGEARD, ancien maire de la Verrie, décédé en août 2021
- M. Léon AIMÉ, ancien maire de Moutiers-les-Mauxfaits, décédé en août 2021
- M. Auguste MOINARD, ancien Maire de Foussais-Payré, décédé en août 2021
- M. Maurice BARANGER, ancien maire d’Apremont, décédé en décembre 2021

Condoléances

Christian BREMAUD

Maintes fois espérée, puis  repoussée  en raison de 
la pandémie, l’Assemblée Générale de l’AVAM  a 
finalement eu lieu le 18 juin 2021 à la Maison des 
Communes. 
Dans une version édulcorée, sans invitation des 
conjoints ou de personnalités, sans prolongement 
par un moment de convivialité. Mais, outre 
la présentation des différents rapports, cette 
assemblée générale a été marquée par la présence 
de nouveaux membres suite aux élections 
municipales de 2020 et l’élection du Conseil 
d’administration.                               
Dans son mot d’accueil, Mme la Présidente dit sa 
satisfaction de pouvoir enfin accueillir les nouveaux 
anciens maires qui, avec 38 nouvelles adhésions, 
portent le nombre des membres de l’AVAM à 163. 
Elle mentionne la liste pour le renouvellement du 
Conseil d’administration composé de 11 sortants 
et de 6 nouveaux membres. Et elle remercie pour 
leur engagement ceux qui quittent le Conseil 
d’administration.

Dans le rapport financier portant respectivement 
sur les années 2019 et 2020, Marcelle ELINEAU, 
trésorière, fait état d’un résultat de 18,29 € en 
2019 pour un total des charges aussi bien que 

des produits de l’ordre de 13 000 €. Pour l’année 
2020, le résultat est de 712,87 € pour un montant 
de charges de 4 775,33 € et de 5 488,20 € en 
produits. Le budget prévisionnel 2021 s’équilibre à 
5 490 €.

Dans son rapport moral clôturant la partie statutaire 
de l’Assemblée Générale 2021, Mme la Présidente 
retrace brièvement l’historique de l’Association 
Vendéenne des Anciens Maires depuis sa fondation 
en 1994 par Louis COUSSEAU, ancien maire de 
Mesnard-la-Barotière, en passant par Rémy BETOU 
en 1999 et Pierre GEAY en 2008 auquel Marie-
Madeleine POUPEAU succède en 2013.

Suite aux interventions, se déroule le vote à bulletins 
secrets des 17 membres du nouveau Conseil 
d’administration dont six nouveaux en remplacement 
des démissionnaires. 
Le résultat des votes établit l’élection à l’unanimité 
des 96 votants de chacun des 17 membres 
présentés.

Pendant le dépouillement, est diffusé un diaporama 
de 15 minutes environ, retraçant les événements 
marquants des six années de cette mandature. Une 
réalisation bien accueillie due à Mélanie et à Marion.

De gauche à droite : Marie-France LECULEE, Christian BREMAUD, Robert GUERINEAU, Albert TALON, Xavier 
COIRIER, Jeannine FOURNIER, Marie-Madeleine POUPEAU, Serge FICHET, Maurice MILCENT, Danielle LOKO, 
Marcelle ELINEAU, Michel COSSARD, Emmanuel VIAUD, Danièle ROCHER, Charles BATY, Chantal MOUILLA, 
Dominique FRANÇOIS (absente sur la photo) 


