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Organiser les 20 ans de BML n’a pas été une mince affaire.

Après avoir vérifié la date de création de l’association, une équipe s’est constituée autour
de Chantal : Michelle, Marc et Sylvette se sont mis au travail.

Le champ des possibles était vaste mais sans tout réinventer, la première chose à définir
était les objectifs à donner à cet évènement:

➢ Présenter l’évolution et le dynamisme de BML à travers toutes ses activités.
➢ Mettre en avant les valeurs du partage et du bénévolat et de l’aide apportée à

toutes les personnes qui le souhaitent avec un montant de cotisation très faible.
➢ Faire de cette journée un moment de convivialité et de gaieté.
➢ Donner aux nouveaux retraités l’envie de nous rejoindre.
➢ Valoriser la commune de Bouchemaine qui a rendu possible son développement.

Face à l’ampleur de la tâche, Jean Jacques DUPUY a rejoint le groupe et ses compétences
professionnelles en matière de communication nous ont été précieuses. Très vite il a su
entraîner Stéphane Sabot et Century 21 qui se révèlera être un partenaire essentiel dans
notre projet.

Au fur et à mesure de la préparation de l’évènement, les grandes lignes se sont dessinées.

Le groupe Poésie et Paul Badin ont été très réactifs et ont réalisé un magnifique recueil
dédié à cet anniversaire.

L’illustration de tous les documents a été créée par Nicole Gaborit avec beaucoup de talent
et symbolisait parfaitement la gaieté et la fête, un vrai feu d’artifice en somme.

Progressivement un certain nombre de responsables d’activité a adhéré au projet et a
apporté son concours. A ce propos, et d’une manière générale, nous remercions tous les
bénévoles qui ont conçu, préparé, organisé, ou animé, de près ou de loin cet évènement.

Dès que l’idée d’une soirée avec un diner a été retenue, le choix d’un traiteur s’est imposé.
D’une quinzaine de restaurateurs contactés, trois ont été sélectionnés. Des dates de
dégustation ont été fixées et ceux qui ont participé à cette sélection ont vécu des
aventures culinaires très diverses. Deux traiteurs étaient meilleurs en marketing qu’en
cuisine. Le choix des Bateliers de Trélazé a été une évidence pour tous.



PLAQUETTE ET  PARTENARIATS
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La création de notre plaquette de présentation a
été épique. Un grand nombre d’ébauches a été
réalisé, critiqué sans complaisance et sans cesse
remanié mais toujours dans la bonne humeur et la
compréhension.

Le document « bricolé » nous a été précieux pour
démarcher les sponsors potentiels afin de réduire
le plus possible le coût de cette manifestation
pour BML. Dans cette tâche, Jean Jacques nous a
très vite boostés car lui-même a négocié les
contrats des plus gros partenaires.

Michelle, Jacques, Sylvette et Chantal ont pris leur
bâton de pèlerin pour convaincre principalement
les commerçants et artisans de Bouchemaine. Il
s’agissait de vendre des encarts publicitaires
contre une petite somme d’argent ou contre des
lots pour alimenter notre tombola.

Surprise ! Certaines journées étaient très
fructueuses, les partenaires très sympathiques et
contents d’être associés à l’évènement. D’autres
jours étaient beaucoup moins fastes.

Pour la finalisation des documents, Christian a
intégré notre groupe et s’est formé à la
conception des documents. Nous avons été
parfois diaboliques car à chaque proposition de sa
part, nous émettions des critiques parfois aussi
loufoques qu’inutiles,mais toujours dans la bonne
humeur.

Progressivement, nous avons accepté les
documents dans les formes que vous connaissez.
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Pour l’animation de la journée et de la soirée, après avoir fait des recherches de

prestataires extérieurs, Stéphane Sabot s’est vite imposé comme une chance (il lui a même

fallu adhérer à BML pour être bénévole et s’acquitter de son inscription). En tandem avec

Jean Jacques nous disposions d’un duo de choc dont le savoir-faire est indéniable.

L’organisation de la tombola a été un autre grand moment. Tous novices dans le domaine,

Internet a été d’un grand secours pour découvrir toutes les règles à respecter et la

demande d’autorisation à déposer préalablement auprès de la mairie.

Mais si le plus facile est de concevoir et d’imprimer les tickets, il en va tout autrement pour

les vendre.

Pour réaliser les multiples tableaux de suivi, tout va bien. Pour convaincre tous les

responsables d’activités à participer à la vente des tickets, Chantal a obtenu le soutien du

plus grand nombre mais s’est aussi heurtée à des refus peu amènes.

Nous ne retiendrons que le dynamisme de la majorité et le nom de nos meilleurs

vendeurs : Guy, Maurice, Jacques et Christian qui ont bien mérité leur récompense.

La récupération des souches des tickets avec l’argent correspondant a été stressante alors

qu’une partie de l’équipe a été contaminée par le Covid une vingtaine de jours avant la

date de l’évènement.

Pour l’organisation matérielle, Christian a réalisé des rétroplannings, des calculs savants

de chemins critiques, des tableaux et croquis impressionnants par leur précision. Son

expérience lors du vide-greniers a été primordiale. Avec Marc, ils ont géré tout le volet

matériel nécessaire, les tâches à faire pour la mise en place et le recrutement des

bénévoles pour installer le forum des activités et la salle de basket transformée en salle de

réception.

Michelle a trouvé l’idée de nommer les tables par des noms de peintres et a assuré le suivi

et la composition des tables avec les personnes inscrites à la soirée. Sylvette a réalisé les

pancartes des tables et le tableau de présentation.

La préparation des lots des deux tombolas a réquisitionné deux pièces chez Sylvette qui

s’est « amusée » à composer des lots attractifs pour tous.



FORUM DES ACTIVITES
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Pour remercier les bénévoles et les responsables d’activités, l’idée de créer des

doudounes a été possible grâce au partenariat de Stéphane Sabot (Century 21). Chantal a

géré la sélection des vêtements en jouant au mannequin et a assuré toutes les démarches

auprès du fabricant sélectionné.

L’équipe « au top » de Guy Guillard, a répondu présente pour tenir le stand de crêpes et

régaler les gourmands.

A partir du Jeudi 21 avril une belle équipe de bénévoles s’est mise au travail pour monter,

installer les tapis, le parquet de danse, les tables de la soirée ainsi que toute la salle du

forum. Le travail a été réalisé plus vite que prévu grâce à l’énergie déployée par tous et la

bonne préparation des tâches.

Le vendredi matin, Francine Peyre et Annie Benon sont venues aider pour la confection
des bouquets de fleurs destinés à la décoration des tables du repas. Le samedi 23 avril dès
8 heures du matin, une équipe finissait d’installer tous les équipements extérieurs tandis
que les responsables d’activités implantaient le contenu de leur stand et à 10 heures tout
était prêt.



FORUM DES ACTIVITES
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Parfaitement animé par Jean Jacques et Stéphane, le programme s’est déroulé sans encombre
car tous ont bien assuré, avec générosité et sympathie.

Le repas du midi a réuni dans la convivialité les bénévoles présents toute la journée.

Tous les stands du forum ont séduit les visiteurs et les peintures exposées ont suscité beaucoup

d’admiration. Les maquettes présentées ont fait l’admiration de ceux qui ont gardé leur âme

d’enfant. L’équipe des formateurs de l’activité « informatique » accueillait le public en recherche

de renseignements sur les programmes. Regroupés dans une même zone du forum, nous

pouvions découvrir les réalisations en matière de « bijoux de perle, cartonnage, ou de travaux de

reliure » tout en jouant une partie de scrabble. Devant le podium s’offraient au public le stand de

l’activité « poésie » et celui des conférences avec la présentation de plusieurs ouvrages portant

sur les enjeux liés au réchauffement climatique. Nous n’oublierons pas les belles démonstrations

de certaines activités en intérieur ou en extérieur comme la Gym taïso, danse en ligne,

sophrologie, yoga, stretching, marche, vélo, mini tennis, ou encore la pétanque, etc…. Nous

avons apprécié la venue de Mme le Maire et celle de son adjointe à la vie associative.

Le moment tant attendu du tirage de la tombola a réuni une centaine de personnes et les lots

distribués ont ravis les heureux gagnants. Un pot de l’amitié a clôturé cette belle journée dans la

bonne humeur après l’intervention de Chantal Haussy, Présidente de BML qui saisissait l’occasion

pour remercier les visiteurs ainsi que tous les bénévoles et partenaires.



SOIREE DE GALA
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Quant à la soirée de Gala réservée aux adhérents,

ce fut une grande réussite.

38 convives, tirés au sort se sont vus remettre un

petit cadeau correspondant aux dons des

différents partenaires sous les applaudissements

de l’auditoire.

Le diner fut à la hauteur de nos espérances et

l’équipe des Bateliers, notre restaurateur, a su

nous régaler malgré les quelques soucis

électriques rencontrés, perturbant légèrement le

service, sans incidence pour les convives..

Le talent de Stéphane, aux platines a créé une

ambiance très chaleureuse et la piste de danse a

été longtemps envahie par les danseurs qui ont pu

s’en donner « à cœur joie ». En une soirée, le public

de la salle venait de rajeunir d’une bonne poignée

d’années.

Cette journée d’anniversaire a été un franc succès

et nous sommes fiers du travail accompli dans un

esprit de groupe très positif. Nous espérons que

BML restera encore longtemps une belle

association composée de personnes généreuses.

Quelques témoignages de remerciement nous ont

fait chaud au cœur et nous ont récompensés de

tout le travail fourni. Merci encore à ces personnes

et à tous les participants et visiteurs.



HOMMAGE
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DANSER POUR LES 20 ANS DE BML

Un soir de printemps, au parfum des lilas, les baby-
boomers ont dansé
Entre pétillant et dessert chocolaté, se sont rués sur la

piste, en tourbillonnant
Aux rythmes endiablés des nuits déjantées de leurs 20

ans, se sont trémoussés
Miracle de la musique !
Les baby-boomers, l'espace d'une danse, ont retrouvé

l'insouciance de leurs jeunes années, jamais oubliées
70 ++ ans d'une vie, parsemée d'écueils, éclipsés dès les

premières notes !
La musique enlaçant les corps dans une osmose

harmonieuse
Plaisir à l'état pur !
Danse pour garder tes 20 ans !
Danse encore 20 ans !
Jusqu'à ton dernier souffle, danse, danse, danse...

Solange Réthoré


