Compte rendu du Conseil d’Administration de l’Association du
Pays des Coudriers
vendredi 21 avril 2017 – Rainneville

Etaient présents : C. Manable, P. Benoît, G. Joly, P.M Macewko, I. Maquet,
N.Verdoncq, L.Joly, D. Bouthors, M.J Balesdens
Absents excusés : C. Verdier, N.Temmermann (avec pouvoir), P. Delrue



Résultat des négociations avec le CA :

Une rencontre a eu lieu le 7 avril avec Loïc CAUDYSER, chargé de l’unité de
communication Proximité et Territoire. Le paiement de la subvention 2016 se fera
pour un montant de 760 €.
Il propose :
-

Une page intérieure rédactionnelle réalisée par le Crédit Agricole et à
caractère culturel ou patrimonial et non pas commercial.

-

Maintien du logo en 4ème de couverture.

-

Pas de précision quant à l’aide financière pour 2017. La réponse sera donnée
ultérieurement.

-

Achat de places pour les visites guidées de l’été 2017 aux nouveaux clients
de l’agence du Crédit Agricole de Villers-Bocage



Rencontre avec l’imprimeur Pierre Trolle à Buire le Sec (62) le jeudi 30 mars
Deux devis :

-

imprimé noir et blanc 1 255 € TTC

-

Imprimé quadri 2 268 €

Pour la version en quadri, l’imprimeur propose un espace publicitaire en 4éme de
couverture (1/2 page supérieure) moyennant une participation de 350 € HT à
défalquer de la facture : ceci est valable uniquement pour la version couleur.
Le débat s’engage sur le choix entre noir et blanc, et la couleur. Compte-tenu de
l’état de nos finances et du différentiel d’environ 640 € entre les 2 versions, les
membres du CA votent à l’unanimité (9 présents + 1 procuration) pour la version
couleur. D’autre part, afin d’amortir partiellement cette dépense supplémentaire, les
membres du CA à l’unanimité (9 présents + 1 procuration) votent une augmentation
du prix de vente de la revue passant de 5 € à 6 €. Ce tarif datait de 2002, soit depuis
15 ans.



Questions diverses
1

-

Lors d’une précédente réunion, il avait été constaté une baisse du nombre
de guides pour l’été 2016 (5 guides seulement) rendant difficile la
logistique d’accompagnement. Cinq volontaires (M.J Balesdens, D.
Bourguignon, G. Caron, J. Delhaye et Nicole Verdoncq) s’étaient proposés
pour assurer cette logistique. En conséquence, ils seront convoqués à la
réunion des guides le 3 mai à 18h30 à Rubempré.

-

Renouvellement de l’adhésion au CAUE (Conseil d’architecture
d’urbanisme et de l’environnement) contractée en 2016 pour une
conférence à Montonvillers : les membres du CA à l’unanimité renoncent à
cet appel à cotisation (100 €) pour l’année 2017.

-

.
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