
ASSEMBLEE GENERALE – Année 2013
Association du pays des Coudriers
Mardi 24 mai 2014 à Béhencourt

La séance est ouverte à 20 h 40. Présents : 36  personnes (+ 1 pouvoir) – Une minute de silence est
observée à la mémoire de Guy Candillon, adhérent décédé en juin 2013

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2013
Il  est présenté par C. Manable, président. Deux réunions ont été organisées en 2013  : le 2 mai à
Cardonnette   (assemblée  générale  avec   52  participants)  –  28  novembre  à  Villers-Bocage  (49
participants). 108 adhérents sont actuellement à jour de leur cotisation (2010 : 125 – 2011 : 118 –
2012 : 106) 

ACTIONS  MENEES  

Activité principale : la revue semestrielle – 47 numéros parus depuis 1990 – 120 auteurs – tirage à
800 exemplaires – 35 points de vente – coût d’un numéro 1200 € environ – En moyenne, il  faut
vendre 450 revues pour équilibrer le budget. 
. 
Champions pour le pays de Somme  – 20ème édition le 5 octobre à Rainneville – 92 participants –
animation : Adrien Helminisk,  chanteur picard – Nos sélectionnés : L. Joly, N. Verdoncq, A. Cayeux ont
participé à la  ½ finale à Picquigny le 8 novembre – classés 6 ème / 7 à la finale du 8 décembre à
Airaines

Week-end culturel  25 et 26 mai – LENS (art  déco, chocolaterie,  Louvre, Loos-en-Gohelle…)  -  45
participants – journées très enrichissante, grande réussite – tarif demandé aux participants : 130 €. –
30 % du coût pris en charge par l’association - organisation : C. Verdier

Participation aux manifestations locales  (stands de vente) :  20 mai Bourse des Collectionneurs à
Rainneville – 29  juin Forum du Tourisme à Corbie

Visites guidées été – 14ème édition, 7 samedis, 6 guides – 149 participants – moyenne : 21 par visite –
météo favorable - soutien  relatif de la presse locale (6 articles seulement)  – bilan sur 14 ans  : 2561
visiteurs  - 111 samedis – 23 participants en moyenne par samedi

Sortie dominicale – Les trois villes sœurs (château musée d’Eu et quartier balnéaire de Mers)  le 13
octobre  –   33  participants  –  le  temps  pluvieux,  la  tempête  ont  entamé  un  peu  le  moral  des
participants qui sont rentrés trempés ! Organisateur : C. Verdier

Conférence d’automne – 22 novembre à Montonvillers – thème : « Antoine Augustin Parmentier  –
animation : P. Jubault  – 28 participants

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité (36  votants + 1 pouvoir)

RAPPORT FINANCIER 2013

Il  est  présenté par C.  Verdier,  trésorier.  La  situation au 31.12.2013 laisse apparaître un solde de
2878.97 € pour le compte chèques et 3564.74 € pour le compte épargne soit un total de 6443.71 €



Après rapport de la commissaire aux comptes Isabelle Maquet,  le rapport financier est adopté à
l’unanimité. Quitus est donné au trésorier pour sa gestion 2013.
Rappels :

- Cotisation fixée à  15 € 
- Subvention du Crédit Agricole : 760 €. Une demande de renouvellement sera faite pour 2014
- Subventions des communes : 4 (Cardonnette, Flesselles, Fréchencourt, Rainneville)

Un budget  prévisionnel  en  équilibre  est  établi  pour  l’exercice  2014  (5000  €).  Il  est  basé  sur  les
résultats de l’exercice antérieur. Des efforts devront être consentis pour certaines postes de dépenses
(Champions pour le Pays de Somme et Week-end culturel notamment).

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU

Trois administrateurs sortants sont rééligibles : Patrick Benoit – Daniel Bouthors – Claude Verdier. Ils
sont réélus à l’unanimité. Le conseil d’administration se réunit pour procéder à l’élection du bureau.
Résultats :

- Président Christian Manable
- Vice président Patrick Benoit
- Secrétaire Gérard Joly*
- Trésorier Claude Verdier
- Trésorier adjoint Pierre Marie Rambour
- Membres Daniel Bailly, Daniel Bouthors, Patrice Delrue, P. Marie Macewko

*Une aide lui sera apportée (sous une forme à déterminer) pour les travaux de secrétariat non liés
directement à la préparation de la revue.

AUTRES QUESTIONS

D’autres questions relatives aux activités de l’association sont ensuite abordées avec notamment la
présentation de prochaines revues,  les visites guidées de l’été, la soirée Champions pour le pays de
Somme, la sortie dominicale d’octobre,  la conférence d’automne, 
Week-end culturel : la formule sera revue, une seule journée pourrait être organisée avec prise en
charge totale par les participants (comme les sorties dominicales)
Livre  d’art  Les  quatre  saisons  autour  de  Villers-Bocage   (publication  fin  novembre  2014)   :  un
diaporama  est  présenté  aux  participants.  Ils  sont  invités  à  se  mobiliser  personnellement  et
collectivement  pour  que  l’association  recueille  un  maximum  de  souscriptions  indispensables  au
financement de cette activité (le Crédit Agricole devrait nous aider à hauteur de 3000 € - il faudrait
recueillir plus de 200 souscriptions pour équilibrer le budget).

La séance est levée vers 23 heures autour du verre de l’amitié.

Claude Verdier, greffier d'un soir


