Compte rendu du Conseil d’Administration de l’Association du
Pays des Coudriers
vendredi 17 mai 2019 – Puchevillers

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



Préparation AG statutaire :

L’assemblée générale se déroulera le vendredi 24 mai à BEAUCOURT SUR
L’HALLUE à 20h00.
Les invitations ont été adressées par voie postale le 13 mai 2019, avec le bulletin
d’adhésion 2019.
Le numéro 58 de la revue est finalisé et en cours d’édition. Gérard rappelle que les
ventes sont à la baisse. La question est posée quant à l’envoi de la revue aux
adhérents absents lors des réunions, à jour de leur cotisation. Cet envoi
systématique aux absents engendre des frais d’envoi. La règle actuelle est la
suivante : une revue par couple est attribuée aux présents. Après un long débat, il
est décidé de poursuivre l’envoi aux absents ; en effet, si l’on cesse d’envoyer la
revue aux absents, ils risquent de ne pas renouveler leur adhésion. Donc STATU
QUO.



Préparation des actions été et automne 2019 :

-

Visites guidées Eté 2018

Il s’agit de la 20ème édition. Une réunion des guides s’est tenue le lundi 13 mai à
Pierregot.
Il a été proposé de maintenir les samedis du mois d’août, avec 5 samedis : 3, 10, 17
et 24 août et 31 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 (10 euros)
o Maintien de l’horaire de départ à 14h30
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L’association se charge d’acheter une table et une chaise, utiles pour
délivrer les tickets d’entrée, poser les documents….

-

3 août : Naours

-

10 août : Bertangles et Montonvillers

-

17 août : Rubempré et Pierregot

-

24 août : Fréchencourt et Saint Gratien

-

31 août : Querrieu et Pont Noyelles

Cette année, deux évènements exceptionnels liés à deux grandes expositions. L’une
au château de Saint Gratien sur les peintres de guerre australiens et l’autre au
château de Querrieu, une exposition de costumes, proposée par le plus grand
collectionneur russe de costumes anciens.

-

Soirée Champions pour le Pays de Somme

Elle aura lieu le samedi 12 octobre à Rainneville. La réunion de coordination se
déroulera le vendredi 23 août à 18h00 chez Christian Manable.
Il est proposé que l’animation de la soirée soit confiée soit à Jean marie FRANCOIS
(conteur picard) mais…150 € risquent d’être insuffisant pour ce conteur du Vimeu, ou
à Joël DUFRENE et son orgue de barbarie, conteur picard de Pierregot. Il est décidé
de faire la proposition à Joël DUFRENE. Christian se charge de l’appeler.

-

Conférence d’automne

La date retenue est le vendredi 18 octobre à 20h à Montonvillers.
Le thème proposé : « De la Somme à Bellefontaine ».
Xavier BECQUET, membre de l’association pourrait 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 2018

Elle se déroulera le dimanche 27 octobre. Le programme retenu est le suivant :
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-

Le centre archéologique de Ribemont sur Ancre : visite guidée du centre,
visite du chantier de fouilles et repas gaulois sur place.

Daniel BOURGUIGNON, dont la fille travaille à Ribemont, a proposé cette
sortie à Christian. La date semble trop éloignée dans la saison, il est proposé
d’avancer la date car fin octobre, c’est tard….
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, ou le parc de Samara. L’idée est à
étudier pour l’année prochaine.

-

Questions diverses

La rederie de Rainneville se déroulera le lundi 10 juin.
Les revues avant le numéro 55 seront proposées à 2 € le numéro individuel ou 10 €
le paquet de 10. A partir du 56, prix normal (6€).
La réunion est suivie pour la première fois d’un repas à l’estaminet « Tio Puch » avec
une participation financière de l’association à hauteur de 15 euros par personne (prix
du repas : 22€ sans les boissons).
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