Compte rendu du Conseil d’Administration de l’Association du
Pays des Coudriers - vendredi 13 mars 2020 - Puchevillers
Etaient présents : C. Manable ; P. Benoît ; G. Joly ; P.M Macewko ; P. Delrue ;
N. Verdoncq ; L.Joly ; M.J Balesdens ; N.Temmermann ; I. Maquet ; H. Dessaint
Absents excusés : D. Bouthors
● Préparation AG statutaire :
L’assemblée générale se déroulera le vendredi 5 juin à CARDONNETTE à 20h00.
Nicole se charge de la réservation de la salle.
L’ordre du jour (non finalisé) serait : bilan activité 2019, bilan financier, parution n°60
et préparation des visites guidées 2020, conférence automne Montonvillers…
● Point sur la trésorerie :
Isabelle nous livre une situation arrêtée des comptes au 31 décembre 2019. Au 31
décembre 2019, Le solde du compte courant s’élevait à 7601,20 €, le solde du
compte sur livret s’élevait à 2964,48 €.
Il est à noter que le total des chèques non débités au 31 décembre 2019 était de
2249,95 €.
● Manifestations prévues en 2020 :
-

Lundi 1er juin : Bourse des collectionneurs à Rainneville. Il est prévu comme
chaque année la tenue d’un stand pour la vente de revues.

-

Visites guidées 2020 : il s’agit de la 21ème édition. Une réunion des guides est
prévue le 3 avril à 18h00.
* Il a été proposé de maintenir les samedis du mois d’août, avec 5 samedis : 1er, 8,
15, 22 août et 29 août.
* Proposition de maintenir le tarif à 5 € / gratuité pour les moins de 12 ans
* Maintien de l’indemnisation des guides et accompagnateurs (10 euros)
* Maintien de l’horaire de départ à 14h30
Le programme devrait être le suivant :
-

Château de Bertangles avec musée du vitrail + Montonvillers

-

Château de Querrieu + colonne Faidherbe

-

Cité souterraine de Naours + musée

-

Eglise de Vignacourt et Centre d’interprétation 14-18

-

Molliens au bois (grès) et le château

Une réflexion devra être menée pour l’été 2021. La logistique, qui demeure
conséquente, ne pourra plus être assurée aussi aisément.

● Soirée Champions pour le Pays de Somme

Elle aura lieu le samedi 10 octobre à Rainneville. Une réunion de préparation se
tiendra, comme chaque année, chez Christian à Rainneville. Une date sera proposée
prochainement.
● Conférence d’automne

La date retenue est le vendredi 13 novembre à 20h à Montonvillers.
Le thème proposé : « Le Baron Rouge », il sera proposé à Michel DAMAGNEZ,
« Les amis du Vieux Corbie » d’animer cette conférence.
Penser à insérer un article dans la presse : Abeille de la Ternoise (Lionel JOLY) et
Courrier Picard (Nathalie Temmermann) + réserver la salle
● Sortie dominicale 2019

Elle se déroulera le dimanche 25 octobre. Le programme retenu est le suivant :
Musée d’AMIENS et déjeuner au restaurant
Le musée vient de rouvrir ses portes après plusieurs années de travaux. Le résultat
est spectaculaire…
● Points de vente de la revue des Coudriers :
Carrefour Market ne joue pas le jeu… les affichettes ne sont pas installées, les
ventes ont fortement diminué. Problème de restitution des fonds.
Christian a rencontré la nouvelle directrice, Nathalie Delgove début février. Il a été
proposé de mettre en vente la revue dans le rayon presse, avec un antivol et avec
une remise de 25 % pour l’enseigne. (Comme chez les libraires).
● Avenir de la revue des Coudriers :

Le numéro 60 est en cours de préparation. Il y aura l’ajout d’un index (tous les 10
numéros). La sortie est prévue le 5 juin.
A ce jour, Gérard n’a réceptionné que 3 articles sur 10.
Les auteurs seront relancés avec un rappel du respect de la date de parution.
Concernant le numéro 61, stop ou encore ?
Christian rappelle que la réalisation de la revue est un travail très conséquent, et que
cette charge repose essentiellement sur Gérard. Cela engendre beaucoup de stress
pour Gérard, et ce, deux mois avant la parution de la revue.
La revue a 30 ans d’existence…aussi, de nombreuses personnes (adhérents ou
acheteurs de la revue) ont manifesté lorsqu’ils ont appris l’arrêt éventuel de la
parution de la revue. Il y a eu une véritable levée de bouclier orale ou écrite.
« Revue très appréciée…, dommage d’arrêter cette belle aventure… »
C’est un travail considérable mais que l’on peut poursuivre, en faisant différemment.
Il est proposé la mise en place d’un comité de rédaction restreint, avec des objectifs
qui seront :
● Respect des dates de parution

● Respect des lignes éditoriales
● En gardant la même infographiste
● En gardant le même imprimeur

Christian propose la composition suivante :
● Gérard JOLY, Lionel JOLY, Patrice DELRUE, Pierre-Marie MACEWKO

Quatre membres qui se partagent le travail et un seul référent pour l’infographiste et
l’imprimeur.
L’assemblée générale est souveraine, par conséquent, cette proposition sera
soumise au vote de l’assemblée.

● Questions diverses
Nicole Verdoncq revient sur la soirée Champions pour le Pays de Somme qui s’est
déroulé en octobre dernier à Rainneville.
Est-il normal que l’équipe de Corbie ait participé aux sélections à Rainneville ?
Les questions portaient sur Corbie et son histoire, les candidats venus de Corbie ont
donc été avantagés……
Le règlement précis pour la sélection sera demande à Anne Tiberghien.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.

