
COMPTE RENDU de l'Assemblée Générale 2011

(Jeudi 26 mai à Molliens au Bois)

Les adhérents de l’association du Pays des Coudriers se sont réunis à la Salle polyvalente de 
Molliens au Bois le jeudi 26 mai 2011. Participants : 61 adhérents + 23 représentés 

REUNION STATUTAIRE

Le Président a présenté le  rapport moral et le rapport d’activités.  125 adhésions ont été 
enregistrées en 2010. Toutes les activités prévues ont été mises en place avec :

- la conception et la diffusion des revues semestrielles n° 41 et 42
- le week-end culturel au Havre des 24 et 25 avril et la sortie dominicale à Péronne le dimanche 

3 octobre 
- les visites guidées de l’été : taux de participation record – les articles parus dans le Courrier 

Picard ont probablement contribué à ce succès
- Champions pour le Pays de Somme : l’association a accueilli 2 manifestations (1 locale + 1 

départementale)
- la conférence du 26 novembre animée par A. Guerville

Le trésorier  a  présenté  le rapport financier 2010.  La situation est  présentée par  postes de 
dépenses et  recettes  (catégorie  par  catégorie  et  pour  l’ensemble).  Le solde  en  trésorerie  au  31 
décembre est de : 7874,43 €. Après rapport de la commissaire aux comptes, quitus est donné au 
trésorier pour la gestion des comptes 2010. Le taux de la cotisation est maintenu à 15 € pour 2011

Elections 
Les 3 membres renouvelables au conseil d’administration ont été réélus à l’unanimité : Patrick Benoit, 
Daniel Bouthors, Claude Verdier. 
La composition du bureau est la suivante :

Président : Christian Manable – Vice président : Patrick Benoit
Secrétaire :  Gérard  Joly  –  Trésorier :  Claude  Verdier  –  Trésorier  adjoint :  Pierre  Marie  

Rambour

ACTIVITES EN COURS ET PROJETS 

- Le  sommaire du numéro 43 est présenté aux participants. Parution prévue le 25 novembre 
(date de la prochaine réunion) – remise des articles pour le 1er octobre – rappel : fournir des 
« visuels » de qualité en accompagnement des textes

- Week-end culturel 21 et 22 mai à St Omer : le contenu des 2 journées a particulièrement plu 
aux  personnes présentes  qui  souhaitent  que  ce  type  de  manifestation  soit  reconduit  l’an 
prochain

- Soirée Champion pour le Pays de Somme : 8 octobre (animation : chorale de Flesselles)  – 
réunion préparatoire 25 août à 18 h

- Visites guidées de l’été 2011 : réunion préparatoire des guides le 17 juin à 18 h 30 

- Sortie dominicale 2 octobre : Site archéologique de Ribemont + Musée aéronautique d’Albert 
(M. Bétencourt)

- Conférence 25 novembre : Talmas années 50 + Film sur le Choule à Tricot

- « Les 4 saisons du canton de Villers-Bocage » - ouvrage présentant les villages du canton 
(avec textes, poèmes, aquarelles, photographies…) – Mise en œuvre prévue par Jeannine et  
Claude Verdier et Claude Faure dès cet été (une mise au point sera faite lors de la prochaine  
réunion) – 


