
Compte rendu du Conseil d’Administration  de l’Association du
Pays des Coudriers       

 Jeudi 10 novembre 2016 – Pierregot

Etaient présents : C. Manable, P. Benoît, G. Joly, N.Temmermann, I. Maquet, D.Bouthors,     
P. Delrue, P-M Macewko, M-J Balesdens, N.Verdoncq, L.Joly

Absent excusé : C. Verdier

 Champions pour le Pays de Somme 

Soirée  du  8  octobre  qui  s’est  déroulée  à  Rainneville ;  le  nombre  insuffisant  de
participants est souligné par les membres du CA. 110 participants dont 40 choristes…
soit  70  participants…  un travail  important  de  préparation  pour  une  participation
relativement faible. Coût de la soirée : 637,21 €

Pour l’édition 2017 : réflexion autour d’une proposition d’organiser l’édition 2017 un
dimanche après-midi ?

Et organiser une distribution de tract dans la commune de Rainneville ?

 Situation de Catherine Vandermolen 

Maquettage  de  la  revue assurée par  Gérard Joly  et  Catherine  Vandermolen –  La
rémunération  de Catherine  est  de  300 €  environ  par  numéro.  Rémunération  par
CESU associatif.  Elle consacre de nombreuses heures au maquettage d’une revue,
Gérard lui facilite le travail en préparant les articles en amont.

Afin d’augmenter la rémunération de Catherine, Christian se charge de la contacter
pour voir s’il est possible de passer par une facturation directe et non par le CESU.

Isabelle Maquet nous communique un point sur la trésorerie de l’association :

Solde bancaire : 6 118,80 €

Solde trésorerie : 5 902,15 €   (livret 2 800 €)

 Règlement intérieur 

Le  groupe,  chargé  de  travailler  sur  une  proposition  de  règlement  intérieur,  est
constitué de :

- Daniel Bouthors

- Patrick Benoît



- Marie-Jeanne Balesdens

Les propositions du groupe sont attendues pour le 2e trimestre 2017

 Préparation de la réunion du 25 novembre

- Visites guidées 2017 : il est proposé de ne maintenir que les 4 samedis du mois
d’août sur  les  sites  suivants :  Bertangles-Coisy  /  Naours  /  Querrieu  –  Pont
Noyelles / Contay-Vadencourt

 Week end culturel 2017 

Il  est  évoqué  le  problème  du  coût  de  cette  sortie  de  2  jours  et  du  nombre  de
participants : maintien du week-end si 30 personnes minimum sont inscrites.

En 2016, sortie en Pays du Ternois : 29 personnes inscrites : 150 € par personne ;
déficit pour l’association de 805 € soit 27,75 € par personne.

Pour 2017, en raison du calendrier électoral  (élections présidentielles en  mai  et
législatives en juin), il n’y aura pas de week-end culturel.

Une réflexion  est  en  cours  pour  2018.  L’Assemblée Générale  de  mai  2017 devra
décider d'une somme maximum par personne, sans participation de l’association.
(le coût du transport étant évidemment variable selon le nombre de participants) 

 Sortie dominicale 2017

Christian Manable propose un combiné : P'tit train de la Haute-Somme et Centre de
Mémoire de Thiépval, avec un déjeuner à l’Auberge d’Authuille.

Départ en voiture individuelle, en septembre ou octobre 2017

 Questions diverses :

Un stock très important de revues se trouve dans le sous-sol de Gérard. Comment
déstocker  les  revues ?  Dons,  ventes…  Un  carton  par  numéro  sera  néanmoins
conservé. Dépôt de revues dans les boîtes à livres, les bibliothèques, les mairies, les
cabinets médicaux…

Il est proposé, lors de la réderie de Rainneville, le 5 juin 2017, de proposer des lots de
revues au prix de 10 € pour 10 numéros. 

Seront mobilisés pour cette vente :

8h - 10 h : Gérard Joly

10 h- 12 h : Christian Manable

12 h-14 h : Marie Jeanne Balesdens

14 h -16 h : Nicole Verdoncq



16 h – 18 h : Gérard Joly
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