Compte rendu du Conseil d’Administration de l’Association du Pays
des Coudriers
Vendredi 13 mai 2022 – RAINNEVILLE + repas à TALMAS
Etaient présents : C. Manable, G. Joly, I. Maquet, N.Verdoncq, L.Joly, M.J Balesdens ; H.
Dessaint ; P.M Macewko ; P. DELRUE ; N.Temmermann
Absents excusés : J.C Placiard
Pour rappel : radiation de Daniel BOUTHORS au 1er janvier 2022, selon l’article 8 de
l’association lié au défaut de paiement de la cotisation



Préparation AG statutaire et réunion de travail du 3 juin 2022 à BEHENCOURT

L’assemblée générale se déroulera le vendredi 3 juin à BEHENCOURT, en mairie, à 20h00.
Penser à apporter 40 chaises pliantes. Une minute de silence sera observée par suite du
décès de Claude DEBRY (Contay) le 14 décembre 2021
Les invitations seront envoyées le 16 mai.
L’ordre du jour est le suivant :
- Bilan d’activités 2021 (C. Manable), bilan financier 2021(I. Maquet), vérificateur aux
comptes (G. Caron).
- Fixer la cotisation annuelle 2022 : proposition pour passage de la cotisation de 15 à 20 €
(pour payer les envois postaux : 3 € par envoi, aux adhérents à jour de leur cotisation,
absents aux réunions ou seulement aux adhérents résidant hors département 80 ; OU un
exemplaire distribué gratuitement uniquement à l’AG statutaire ? OU envoi de la revue aux
absents par Web Transfer (version numérique)
- Elections aux CA (art.7) : 1/3 renouvelé et pourvoir au remplacement de Daniel
BOUTHORS à l’AG : 4 sortants rééligibles : M.J BALESDENS ; G.JOLY ; J.C PLACIARD ;
N. VERDONCQ
- Réunion de travail (parution n° 62 + préparation du N°63)
Fonctionnement du comité de rédaction : P. DELRUE ; L.JOLY ; P.M MACEWKO ; C.
MANABLE – ( 5 réunions nécessaires, à raison d’une réunion par mois, mise en place d’une
banque d’articles)
N° 62 (03/06/22) CF sommaire et devis
N° 63 (parution fin novembre 2022, sommaire établi par le comité de rédaction
Proposition de Bruno BREART : 3 exemplaires de la revue par auteur : ce qui parait élevé, il
est proposé 2 exemplaires dès la revue 62.
DEVIS : 90 € d’augmentation (par rapport au numéro 61) liée à la hausse importante
du papier.
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Visites guidées Eté 2022 : 4 SAMEDIS EN AOUT

Lionel JOLY pilote l’opération. Réunion des guides (sauf D. Bailly) et des accompagnateurs
le 9 mai à Pierregot


Sortie dominicale 2022
Elle se déroulera le dimanche 16 octobre 2022, deux choix possibles :



-

Vallée de l’Authie : abbaye de Valloires (ouverte ??), Moulin Maintenay, auberge
Andouilles à Douriez : organisateur PM Macewko

-

Corbie : musée, visite virtuelle de l’église abbatiale, restaurant

Soirée Champions pour le Pays de Somme

Elle aura lieu le samedi 22 octobre à Rainneville. Pas de ½ finale. La réunion de
coordination se déroulera fin août chez Christian Manable.
La sono est gérée par Lionel JOLY (gratuité)


Conférence d’automne

La date retenue est le vendredi 4 novembre à 20h à Montonvillers.
Jean-Paul GRUMETZ « la question sociale dans la littérature du XIX -ème siècle : utopie et
patronage industriel"
Organisateur : C. MANABLE (réserver salle, contacter conférencier, presse, invitaions, pot)
P. DELRUE propose J.C HAUGUEL, conférencier sur la botanique en Picardie.
 Questions diverses
- Rencontre Association Histoire Locale aux Archives Départementales le 30 mai (9h - 17 h,
inviter les membres du CA, C. Manable présentera les Coudriers l’après-midi
- Commercialisation de la revue : commission dirigée par PM Macewko. Achat de
présentoirs (facture 139,12 € pour 8 présentoirs), recensement des points de vente (28) ;
EX : Carrefour Market à Villers Bocage ; Envoi mail aux 44 maires : aucun retour
- Contact avec le musée Martainville ROUEN : photo d’un étalonnier dans le livre « C’était
hier » P. 50
- Rederie et bourse des collectionneurs à Rainneville le lundi 6 juin : stand de vente (revues,
cartes postales, parution du N°62). En 2019, 73 € de vente pour location de 10 €
- Dépôt légal : François Ier (1537) : la BNF organise un dépôt légal (bibliothèque F.
Mitterrand à Paris) : lettre de rappel aux Coudriers en raison de l’interruption de parution
liée au Covid, En 2028, nouveau pole de la BNF à Amiens pour la conservation des
collections de presse à Amiens
- Convention de partenariat avec le Crédit Agricole, quant à la subvention versée ;
- Le solde final de l’association en cas de cessation d’activités sera attribué aux Antiquaires
de Picardie
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