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Fiche Association

AMICALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS

Président : CLAVREUL Michel
       Tel : 02 43 98 84 67

Vice-Président : TRIQUET Albert        

Trésorière : BARRAIS Bernard    

Secrétaire : PAILLARD Gilbert

Contact : 



La création de l’amicale AFN (anciens combattants Afrique du Nord)
de MERAL existe depuis le 25 Janvier 1972. Le fondateur Albert Joufflineau 
a présidé jusqu’en 2004. L’actuel président, Michel Clavreul, est entouré de 
31membres. Les commémorations du 8 Mai et 11 Novembre réunissent 
les AFN et personnes de la commune.
Depuis le 11 Novembre 2016, les enfants de l’école Sainte Marie participent 
en chantant la Marseillaise et déposent une gerbe devant le monument 
aux morts. Un vin d’honneur offert par la municipalité clôture cette 
manifestation.
Par ailleurs, deux concours de belote sont organisés par l’amicale :
- 3 après-midis le 2ème weekend de Mars ouvert à tout public
- Au mois de Mai, les AFN et leurs conjoints se retrouvent au champ de 
courses pour jouer à la belote dans un esprit convivial.

Activités de l’association



Présidente : RAPIN Marina
         Tel : 06 25 06 07 53
         Mail : mona53@orange.fr

Fiche Association

Contact : 

APEL



Présentation :
Notre association organise différentes manifestations en lien avec 
l’école pour obtenir des bénéfices qui aident au financement des 
différentes sorties scolaires et pour l’achat de matériels pédagogiques, 
livres, jeux....

Les deux principales manifestations de l’année scolaire sont le 
spectacle de Noël et la kermesse.

Nous organisons aussi une vente de chocolat de Noël  il y aura une 
vente de saucissons avant les vacances d’avril et la vente de pizzas qui 
se déroule en octobre.



Président : BOURGUILLEAU Jérôme
        Tel :  06 72 90 76 14
        Mail : jerome.bourguilleau@orange.fr

Vice-Présidente : ROMIEU Manuella
Trésorière : PLOT Céline
Vice-trésorier : BARRAIS Bertrand
Secrétaire : RIVERON Didier
Vice-secrétaire : HELESBEUX Lucie

Page Facebook : Comité des fêtes Méral

Fiche Association

Contact : 

COMITÉ DES FÊTES



Présentation :
Le comité des Fêtes de Méral à pour but de mettre de l’animation sur la 
commune, à plusieurs périodes de l’année et pour tous les âges.
Le dynamisme des 25 membres reste toujours le même depuis de 
nombreuses années. Les nouvelles idées sont toujours les bienvenues 
afin de varier les animations.

Activités : 
Aide aux festivités de la rentrée, boucles de la Mayenne, courses 
cyclistes
Mise à disposition de commissaires de route si passage de courses 
cyclistes ou autre.



Fiche Association

Président : LECOT Michel
        Tel :  02 43 98 97 88
        Mail : lecot@hotmail.fr

Vice-Président : BENATRE Dominique
Trésorier : PERIGOIS Francis
Secrétaire : FRIGUET Elisabeth

Contact : 

ESPÉRANCE



Activités : 
L’Espérance de Méral a été créée, officiellement, le 24 janvier 1943, elle 
est la plus ancienne association de la commune. Le but de l’association 
fut l’organisation de sections sportives à la demande des Méralais. 
L’association a organisé les kermesses, a géré la salle des fêtes et le
foyer des jeunes. Aujourd’hui les missions principales de l’association est 
de maintenir les 2 sections sportives le Volley-ball et le Tennis. 

L’association propose également la location de tables et de chaises.

L’Espérance de Méral accompagne souvent les autres associations de la 
commune dans leur manifestation.

Depuis 2000, Michel Lecot est le président. Il est entouré de 7 membres 
qui l’accompagnent dans la vie de l’association.



Fiche Association

Président : BARRAIS Joseph
      Tel : 02 43 98 97 39
      Mail : joseph.barrais@gmail.com

Contact : 

ESPÉRANCE TENNIS



Activités : 
Le club a été créé en 1986. Il a enregistré jusqu’à 60 licenciés et Il a connu
plusieurs présidents :
• Dominique Benâtre : 1986 – 1995
• Joseph Barrais : 1996 – 2005
• Fabrice Curez : 2006 – 2009
Depuis 2009, c’est à nouveau Joseph Barrais qui assure la présidence du club, 
accompagné de Michel Lecot pour la vice-présidence, Catherine Landais pour 
le secrétariat et Viviane Rocher pour la trésorerie.
Le club de tennis est une section de l’Espérance de Méral.
Diverses activités ont été proposées au fil du temps :
• Cours adultes mixtes (1987 – 1990)
• Cours enfants (1992 – 2013)
• Stages d’été accueillant jusqu’à 32 jeunes
Depuis 2014, les cours enfants sont assurés par Cossé le Vivien.
La vie du club en quelques années :
• En toutes périodes : tournois internes enfants et adultes
• 1989 : Début des coupes d’été femmes et hommes et affiliation à la fédération
Française de tennis. Souvent finaliste, le club a remporté une victoire
• 1995 : Championnat hommes avec 1 à 3 équipes
• 1999 : Inauguration du club house
• 2000 : Championnat d’hiver, une équipe femmes en pré-régional
• 2006 : Coupe d’automne
• 2009 : Engagement de 3 équipes au championnat jeunes (1 filles/2 garçons)
• Actuellement 7 licenciés pour 2 équipes en championnat 1 équipe femmes en
championnat pré-régional et challenge 50 ans et 1 équipe hommes en cham-
pionnat seniors plus de 35 ans en 2ème division départementale.
Bien qu’il soit le plus petit de la Mayenne, c’est avec plaisir que le Club de tennis 
de Méral accueillera de nouveaux licenciés, du débutant au plus expérimentés.



Fiche Association

Président : LANDAIS Lionel
       Tel : 02 43 98 84 17
       Mail : landais.l@orange.fr

Contact : 

ESPÉRANCE VOLLEY



Activités : 
La section volley-ball (tout comme le tennis) fait partie de l’association 
loi 1901 «L’Espérance de Méral» dont le président est Michel Lecot. La 
section a été créée en 1986 par Michel Raimbault, Michel Beaulieu et 
Pierre Maréchal qui se sont lancés dans l’aventure en engageant 1’équipe 
en championnat départemental. Dans ses plus belles années, la section 
comptabilisait 34 membres.
Au fil des années, l’effectif s’est amoindri et en 2011, une entente s’est faite 
avec Ballots pour maintenir 2 équipes en championnat. Pour la saison 
2019 / 2020, une seule équipe est engagée avec 4 joueuses et 6 joueurs.
Aujourd’hui la section pratique le volley-ball «loisirs» avec une équipe 
mixte de 6 membres sous l’égide du comité départemental de la Mayenne. 
Pour cette saison, le championnat compte 23 équipes. Une 1ère partie du 
championnat «loisirs» évolue d’octobre à fin avril avec quelques rencontres 
en coupe départemental. La 2ème partie du championnat «détente» se 
déroule sur mai et juin où des équipes d’entreprises les rejoignent. 
Les rencontres sportives se jouent en semaine vers 21h et Méral reçoit le 
vendredi soir dans la salle omnisports.
Le volley-ball «loisirs» se pratique à partir de 18 ans et ne connaît pas de 
limite d’âge (19 ans et 67 ans constituent le groupe actuel).
De nouvelles recrues mixtes seraient les bienvenues pour enrichir l’effectif. 
Le but étant de participer pour le plaisir sans trop se prendre au sérieux...



Fiche Association

Présidente : ROULIN Cyril
         Tel : 06 83 55 55 27
         Mail : famillesrurales53230@gmail.com

Trésorier : VENEL Nicolas
Secrétaire : LOGEAIS Florence
Membres : CUREZ Odile, CHAUSSON Térésa, LE TEXIER Christelle 
et ROULIN Gabrielle

Contact : 

FAMILLES RURALES



Activités et manifestations : 
Danse modern’jazz de 4 ans à 15 ans, le mercredi , salle St pierre.
Roller ouvert à tous, le lundi , salle des sport.
Yoga à partir de 16 ans, le lundi , salle st Charles.
Fitness à partir de 16 ans , le jeudi , salle st pierre.
Multisport de 4 ans à 8 ans , le mercredi à la salles des sport.
Peinture et dessin ouvert à tous, un samedi sur deux, salle st Charles.

Aucune manifestation de prévu en 2021 à cause du covid.

Pendant l’année scolaire mise en place d’un covoiturage pour 
l’apprentissage et le perfectionnement de la natation à partir de 6 ans à la 
piscine de château gontier.

Collecte des cartouches d’encre vide pour les recycler et ainsi aider a 
financer les différentes activités proposées, dans une boite qui se trouve 
dans le hall de la mairie.



Fiche Association

GÉNÉRATION MOUVEMENT
(LES GENS HEUREUX DE MÉRAL)

Président : Gérard BRIELLE
         Tel : 02 43 98 97 48 / 06 81 54 49 30
         Mail : ghislaine.brielle0769@orange.fr

Vice-président : François GODEST
Trésorier : Gilbert THÉARD
Trésorière adjointe : Antoinette TERRIER
Secrétaire : Elsabeth FRIGUET
Secrétaire-adjointe : Monique CHALMEAU
Conseil d’administration : Marie-Hélène BOIS, Marie-Ange DION, 
Denise GÉGU, Roland HERMANIER, André LOGEAIS, Gilbert 
PAILLARD, Nicole PELTIER

Contact : 



Présentation : 
Reprendre nos activités en espérant compter de nouveaux adhérants. 
Notre but étant de rassembler les gens dans la convivialité et la bonne 
humeur, afin de favoriser le lien social et éviter la solitude. 

Possibilité de participer à des voyages organisés par génération 
mouvement.



L

Fiche Association

Co-Présidents :  M .TEXIER Didier et M. LABBE Jean-Philippe  
       Mail : jendispalet53@gmail.com
     Facebook : J’en dis palet

Contact : 

J’en Dis Palet



Présentation : 
L’association J’EN DIS PALET a été créée officiellement en septembre 
2022.
Vous pouvez retrouver l’actualité sur le compte facebook J’en dis palet
Nous comptons environ 60 adhérents allant de 17 à 77 ans - hommes et 
femmes !
Le bureau est donc composé des 2 co-présidents les 2 co vice présidents 
sont TEXIER Guénaël et LABBE Corentin Trésorière : LABBE Nathalie 
Trésorier adjoint TEXIER Bastien Secrétaire TEXIER Valérie Responsable 
communication HAMON Laurine Membre LABBE Marion.
Nous nous réunissons tous les vendredis soirs à la salle des sports de 
Méral de 18h à 22h Nous avons prévu un tournoi le 1er samedi du mois 
de juin (à reconfirmer).



L

Fiche Association

ASSOCIATION AGRÉÉE POUR 
LA PÊCHE ET LA PROTECTION 

DU MILIEU AQUATIQUE
(AAPPMA - SOCIÉTÉ DE PÊCHE)

Président : M. FOURRÉ Daniel  
       Tel : 06 85 86 84 88 
       Mail : danielfourre@orange.fr 

Contact : 

Secrétaire : M. DIVAY Franck
        Tél : 06 31 82 54 39
        Mail : franckdivay53@orange.fr



Activités et manifestations : 
Concours de belote et galette des rois (Février)
Assemblée générale (Février)
Ouverture de la truite (Mars)
Journée des sociétaires (Avril)
Fête de la pêche (Juin)
Animation centre aéré et maison de retraite (Juillet et Aout)
Concours de belote (Novembre)

Les Membres de l’association : 
               
Nous sommes 15 personnes au niveau du conseil administration donc 
6 personnes au bureau.
           

Vos actions : 
Animation avec l’école Ste Marie de Méral : Nature et Pêche (Mai)



Fiche Association

ORGANISME DE GESTION DE 
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

(OGEC)

Présidente : Mme LOGEAIS Solenn
Vice-présidente : M. BRÉJOUIN Jean-François
Trésorière : Mme MEIGNAN Sabrina
Trésorière adjointe : Mme HILAND Séverine
Secrétaire : Mme VIEL Noëlla
Membres : Mmes Céline VALAIS, Laetitia HERMANIER, BENÂTRE 
Pauline , Marina RAPIN et M. MONCEAU Charles

Contact : 



L’OGEC, Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique, assure 
la gestion financière et comptable de l’école, l’entretien du patrimoine 
immobilier et mobilier, la fonction d’employeur des personnels non 
enseignants en partenariat avec le Chef d’établissement.

L’OGEC est composé de membres bénévoles élus et de membres de 
droit (le président de l’UDOGEC, le directeur Diocésain et le président 
de l’APEL).

Le conseil d’administration se réunit plusieurs fois dans l’année pour 
discuter des différents travaux à réaliser. Cette année, le chalet situé 
dans la cours de l’école a été entièrement reconstruit. De plus, un 
parking a vélo a été aménagé et le portail du terrain de foot changé.

L’OGEC n’organise pas de manifestations mais ses membres aident 
ceux de L’APEL à les préparer.

L’associ ation :



Président : DAUVERNÉ Didier
       Tel : 06 80 70 77 80
       Mail : didier.dauverne@orange.fr
Trésorier : LEROYER André
Secrétaire : BOUVIER Michel

Réservation de la salle : 
Mr BOSSUET Roger, L’Hariraie Méral
Tel. : 02.43.98.83.36 - 06.09.94.10.15 -  
roger.bossuet@orange.fr

Site internet
www.lescourseshippiquesregionales.com

Fiche Association

Contact : 

SOCIÉTÉ DES COURSES 
HIPPIQUES



Présentation :
Après la guerre 1914-1918, les anciens combattants de Méral organisèrent des courses 
de chevaux sur la prairie des Feux. Véritables fêtes de pays, ces courses attirent un 
nombreux public et se poursuivent annuellement jusqu’en 1939. À la fin de l’année 
1946, 3 Méralais se retrouvent dans un train en direction de Paris et discutent sur 
l’opportunité de donner un caractère officiel aux courses de pays organisées par nos 
anciens combattants. L’assemblée générale constitutive de l’association a lieu le 7 fé-
vrier 1947 et Jules Leroyer, lui-même ancien combattant, est élu Président.
La première réunion hippique se déroule le dimanche 31 Août 1947 sur l’hippodrome 
des Feux. En 1984, la famille Leroyer vend les terres de l’hippodrome des Feux à la 
famille Rocher. Cette famille met à la disposition de la société des courses les pistes 
de l’hippodrome et le pesage. Constant Poirrier est le nouveau président des courses 
de Méral puis suite à son décès en 1985, Roger Bossuet est élu président des courses 
de Méral. Forte d’une solide équipe de bénévoles, la société des courses de Méral qui, 
aujourd’hui compte plus de 400
sociétaires (431 en 2017 contre 80 en 1985) ne cessera de consolider sa réputation 
dans le grand ouest de la France en structurant l’hippodrome des Feux à travers diffé-
rents travaux (construction d’un hall en 1984, amélioration des pistes, réalisation d’un 
tribune couverte en 1997...).
À l’occasion des réunions hippiques de 2018, on découvrira des nouveaux aménage-
ments après la réfection de la toiture du hall dit buvette, la société des courses construit 
de nouvelles stalles afin de répondre aux souhaits des professionnels des courses hip-
piques par souci de sécurité et pour l’amélioration des conditions de travail sur l’hip-
podrome. Afin de pérenniser les courses à Méral et pour sécuriser nos fédérations qui 
nous attribuent des subventions pour le fonctionnement et pour les investissements, 
notre société des courses est devenue propriétaire de son hippodrome en 2010 et ce 
avec l’achat des pistes, du pesage, du parking des vans et d’un parking pour le public 
de 3 ha proche de l’hippodrome.
La société des courses est une association loi 1901, elle a pour objet l’organisation de 
courses de chevaux, d’activités liées à cet objet et à l’exploitation de ses installations. 
La société se compose de membres sociétaires, qui versent à ce-jour, une cotisation 
annuelle de 20 €. Les sociétaires sont convoqués tous les ans à l’assemblée générale. 
Le conseil d’administration est composé de 18 membres sociétaires élus par l’en-
semble des sociétaires pour une durée de 4 ans. Coquet et bien entretenu, l’hippo-
drome des Feux c’est la convivialité avec un public qui tient au caractère champêtre 
de l’hippodrome, et pour qui le mot fête prend tout son sens en avril et mai.
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Fiche Association

UN AUTRE REGARD

Présidente : MURI Ludivine
        Tel : 02.43.91.46.00
                    Mail : unautreregardassoc@gmail.com

Contact : 

Les Membres de l’association : 
Présidente : MURI Ludivine 
Secrétaire : Sylvie BEAULIEU
Vice secrétaire : Christelle BEAUMENIL
Trésorière : Marie-Noelle BETIN
Vice trésorière Alexandra LEBLANC
Membres : Albert G. Anais L. Bernadette B. Germaine B. Isabelle J. Lae-
titia B. Léa B. Maryline F. Michel G. Nicole R. Sylvie S.



Les actions de l’association : 
Elle a pour but d’organiser des manifestations susceptibles de contribuer 
à l’animation, aux distractions et au bien-être des résidents de l’EHPAD 
Victoire Brielle de Méral.
Elle fait venir des intervenants artistique et musiciens, achète du matériels, 
livres, cd, dvd.... Elle finance également une partie des sorties proposer aux 
résidents et bien d’autres choses, tant que cela les aides à se sentir bien.

L’association existe depuis plus de 10 ans et nous espérons qu’elle existera 
encore longtemps. Nous sommes un groupe de personne qui prenons plaisir 
à nous retrouver et préparer ensemble nos projets pour nos ainés. Qui plus 
ai pour les résidents de l’EHPAD, sans cette association ils n’auraient pas 
ce petit plus. 



Fiche Association

UNION SPORTIVE MÉRAL COSSÉ
(USMC)

Président : TOUPLIN Jean-Marc
        Tel : 06 85 6 7 58 16
                    Mail : touplin.jean-marc@orange.fr

Contact club : RESTIF Etienne
             Tel : 06 86 26 90 87
             Mail : usmc.53@sfr.fr

Contact communication : BELLIER Antoine
         Tel : 06 16 26 13 35
         Mail : antoine.bellier@orange.fr

Contact : 

Site internet : www.club-usmc.com
Facebook : us meral cossé
Twitter : @MeralCosse

Sur internet : 



Avec la situation sanitaire nous avons reporté nos nouveaux projets à la saison 
prochaine.
Le Loto du 14 novembre est annulé, nous espérons maintenir la choucroute le 
13 mars.
Nous sommes toujours à la recherche d’arbitres afin de ne pas être pénalisés la 
saison prochaine au niveau des mutés.
Nous devons étoffer nos membres, les personnes hommes ou femmes qui 
veulent s’investir au club seront les bienvenues, nous saurons les accueillir pour 
les mettre dans les meilleures conditions.

Bureau et commissions :
Président : JM Touplin
Vice-Président : Antoine Pottier
Secrétaire : Bernard Béasse
Trésorier : Maurice Radé
Trésorier adjoint : Yves Laujon

Projet club :

Communication : Antoine Bellier
Responsable seniors arbitrage : Guy Beauménil
Responsable jeunes école foot : David Ledauphin
Responsable animations : Samuel Goyer
Responsable Partenaires : Antoine Pottier 
Responsable logistique : Jean-Claude Barrais


