Compte rendu du Conseil d’Administration de l’Association du
Pays des Coudriers
vendredi 13 avril 2018 – Pierregot

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

► Ont été conviés, pour la remise de la Coupe et le partage du verre de l’amitié,
Lionel Joly, Xavier Becquet, Noël Degouy, les 3 champions qui représentaient notre
« pays » lors de l’édition 2017 du jeu « Champions pour le Pays de Somme ».



Préparation AG statutaire :

L’assemblée générale se déroulera le vendredi 1 er juin à MONTONVILLERS à
20h00. Le lieu initial était Fréchencourt, mais suite à un changement de date la salle
de Fréchencourt n’est plus disponible.
Des personnes ont déjà annoncé
l’impossibilité d’assister à l’AG, la fête des voisins se déroulant le 25 mai, date
initialement retenue, il a donc été proposé le 1 er juin.
Les invitations seront envoyées le 18 mai, avec le bulletin d’adhésion 2018 et une
phrase rappelant l’importance du paiement de l’adhésion pour l’association. (Frais
impressions, envois de la revue…).
Le numéro 56 de la revue est en cours de rédaction. L’infographiste, Céline, est
souffrante, mais son collègue a pris le relais et pourra assurer le maquettage de la
revue.



Stand de vente rederie Rainneville

La rederie se déroulera le lundi 21 mai. Le bilan des ventes 2017 étant satisfaisant
(rappel du montant des ventes 2017 : 2016 €), il est proposé de renouveler
l’opération de vente.
Les revues avant le numéro 54 seront proposées à 2 € le numéro individuel ou 10 €
le paquet de 10. A partir du 54, prix normal (6€).

Le planning de tenue du stand est le suivant :
-

8h/10h : Christian MANABLE
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-

10h/12h : Lionel JOLY

-

12h/14 h : Marie Jeanne BALESDENS

-

14h/16h : Christian MANABLE



Visites guidées Eté 2018

Il s’agit de la 19ème édition, maintien des 4 samedis du mois d’août : 4, 11, 18 et 25
août.
o Proposition de maintenir le tarif à 5 € / gratuité pour les moins de 12 ans
o Maintien de l’indemnisation des guides et accompagnateurs
o Maintien de l’horaire de départ à 14h30
o Réduction du nombre de tracts à 1000 exemplaires.
Christian Manable sera absent du 5 au 12 aout donc changement du numéro de
téléphone qui figure sur le tract. Le numéro de téléphone indiqué sera le fixe celui de
Lionel Joly.
Le programme définitif sera validé lors de la réunion des guides qui se tiendra le
vendredi 4 mai.
-

4 août : Bertangles et Montonvillers

-

11 aout : Naours

-

18 août : Querrieu et Pont-Noyelles

-

25 août : Cardonnette et Rainneville

Les guides : D. Bailly, P. Delrue, L. Joly, C. Manable, J.C. Placiard
Les accompagnateurs : M.J. Balesdens, D. Bourguignon, J. Delahaye, N. Verdoncq,
G. Joly



Soirée Champions pour le Pays de Somme

Elle aura lieu le samedi 13 octobre à Rainneville. La réunion de coordination se
déroulera le vendredi 24 août chez Christian Manable.
La finale est prévue le dimanche 9 décembre au théâtre de Roye.



Conférence d’automne

La date retenue est le vendredi 26 octobre à 20h à Montonvillers.
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Christian, en charge de se rapprocher de Gilles Prilaux, l’a contacté très récemment.
Gilles Prilaux est d’accord pour animer cette conférence, le thème proposé :
« Résultats des fouilles archéologiques de la préhistoire à la guerre 14/18 autour du
Canal Seine Nord Europe ».
ATTENTION : prévoir un vidéo-projecteur et un ordinateur portable.
Penser à insérer un article dans la presse : Abeille de la Ternoise (Lionel JOLY) et
Courrier Picard (Nathalie Temmermann)



Sortie dominicale 2018

Elle se déroulera le dimanche 28 octobre. Le programme retenu est le suivant :
-

Musée des hortillons le matin (contacter Bréart)

-

Déjeuner au restaurant « Au fil de l’eau »

-

Visite de la cathédrale l’après-midi

Nathalie Temmermann se charge de contacter les responsables des différents lieux.
Daniel Bouthors a évoqué une sortie dans le Vimeu et la vallée de la Bresle, pour
visiter le musée de la serrurerie, de la verrerie. L’idée est à étudier pour l’année
prochaine.
Les invitations seront envoyées le jeudi 27 septembre, avec inscription possible
jusqu’ au vendredi 21 octobre.
Le coût de la journée devrait être raisonnable, environ 35 € par personne …



Questions diverses

Le premier magazine de la nouvelle communauté de communes Territoire Nord
Picardie a présenté différentes publications locales, dont la revue du Bernavillois.
Pourquoi pas, mais la revue des Coudriers a été oubliée…
Christian a interpellé Laurent Somon, président de la communauté de communes, et
Evelyne Singlard (membre du comité de rédaction) pour leur faire part de son
étonnement quant à cet oubli…cet oubli sera réparé dans le prochain magazine…..
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