Association du Pays des Coudriers
Conseil d’Administration du vendredi 30 septembre 2022
Étaient présents : Ch. Manable : président, L. Joly : vice-président, G. Joly : secrétaire, I. Maquet-Lavisse :
trésorière ; M.J. Balesdens, A. Cayeux, P. Delrue, H. Dessaint, P.M. Macewko, N. Verdoncq : membres.
****
- Christian Manable accueille Alain Cayeux au Conseil d’Administration et lui souhaite la bienvenue en
remplacement de Daniel Bouthors, démissionné.
- Lionel Joly est désigné secrétaire de séance.
****
1°) Bilan des visites guidées de l’été 2022 : présentation par Lionel.
- C’était la 21ème édition avec 4 samedis : du 6 au 27 août 2022, au programme Naours, Querrieu/Pont-Noyelles,
Villers-Bocage /Montonvillers et Vignacourt : une première avec l’église et le Centre d’Interprétation 14/18 à la
Ferme Thuillier avec une affluence de 54 personnes ; le record de visiteurs étant détenu par la sortie du
24/08/2019 à Fréchencourt / St Gratien avec 69 personnes.
- On peut regretter une affluence moyenne due à la canicule et à la pandémie du Covid 19 toujours présents.
- La couverture médiatique était importante avec de nombreux articles dans la presse locale : le Courrier Picard et
l’Abeille du Doullennais qui ont publié chaque semaine le programme du samedi à venir.
- Une mention toute particulière est adressée à Madame Yola d’Alcantara qui a largement ouvert les portes de
son château de Querrieu.
- L’enquête de satisfaction distribuée à l’issue de chaque visite est très favorable et ce ne sont que des
remerciements aux organisateurs, un bémol cependant : une communication signalée insuffisante, ce qui n’a pas
empêché lesdits visiteurs d’être présents…
- La vente de 24 revues dont 21 concernant les villages visités a apporté un complément financier à ces sorties
(124€) qui se solde par un bénéfice net de 450.83€.
- L’opération sera poursuivie en 2023 avec également 4 samedis avec Rainneville/Cardonnette, Querrieu/PontNoyelles, Rubempré/Pierregot, Vignacourt. La répartition des dates sera définie ultérieurement.
- Christian relate les visites du même type qu’il a réalisées pour l’Office de Tourisme de Doullens et le personnel
du Crédit Agricole de Villers Bocage.
* Office de Tourisme de Doullens : 2 sorties (Contay/Fréchencourt, Rainneville/ St Gratien : 25 personnes
* Crédit Agricole : 2 sorties (Villers-Bocage/Montonvillers, Contay/Fréchencourt) : 5 personnes.
* 16 revues ont été vendues lors de ces visites.
2°) Préparation de la réunion du 25/11/2022 à 20 heures à Talmas avec sortie de la revue n°63.
Une minute de silence sera observée en souvenir de Daniel Bailly de Bertangles décédé le 05/06/2022 à l’âge de
93 ans, il faisait partie de l’association depuis ses débuts et réalisait chaque année la visite guidée de Bertangles.
La réunion aura lieu à la salle Delval de Talmas proche de l’église, Pierre-Marie réserve la salle.
La parution du numéro 63 de la revue semestrielle est programmée pour cette réunion ; le comité de rédaction
s’est réuni à 2 reprises afin de réaliser le sommaire et le contenu des articles en possession à partir d’une banque
d’articles. 180 auteurs ont participé depuis la création de la revue. Un devis pour l’infographie et l’impression a
été fourni par l’imprimeur mais des détails de la prestation demandée sont insuffisants. Pour mémoire le n°63 de
la revue (52 pages en 600 exemplaires) s’élèverait à 2930,87€, contre 2763.35€ (n°62-48 pages) et 2970.43€
(n°61-52 pages).
3°) Rappel des prochaines manifestations :
- Sortie dominicale du dimanche 16 octobre dans la vallée de l’Authie : préparée par Pierre-Marie, l’heure de
départ sera confirmée (à priori, 10H devant l’église de Vitz sur Authie). Les invitations ont été envoyées par voie
électronique aux adhérents avec une date limite d’inscription fixée au 01/10 : 19 inscrits (5 personnes
complémentaires en attente de confirmation). Les participants seront invités à faire du co-voiturage.

- Soirée de qualification du Jeu Champions pour le Pays de Somme du samedi 22 octobre à 20h30 : salle des fêtes
de Rainneville. La préparation de la salle aura lieu à partir de 16h30. Plus de 60 invitations par voie postale ont été
faites par Christian auprès des adhérents non équipés d’Internet, les autres par courrier électronique. Aussi il sera
demandé systématiquement aux membres de l’Association de fournir leur adresse mail afin de limiter les
dépenses de courrier postal. L’animation de la soirée (150€) sera réalisée par Joël Dufresne de Pierregot
(animateur et chanteur picard) ; Jean Marie François n’étant pas disponible. Le comité de pilotage s’est réuni le 30
août dernier comme à l’accoutumé afin de définir les missions de chacun. La sonorisation sera mise à disposition
par le Foyer rural de Rubempré. Le comité de questions composé de J.C. Legay, C. Bloquet et L. Joly s’est réuni le
27/9 : 3 séries de 6 questions à choix multiple et 1 question fermée pour définir les 8 candidats, ceux-ci seront
soumis à 10 questions fermées sur la scène pour déterminer les 3 représentants de notre secteur géographique
précisé au début du jeu. Les courses de consommables pour la soirée seront faites par Lisou Legay et Chantal Joly.
Cette année il n’y a pas de ½ finale départementale, ce sera directement la finale départementale le 20 novembre
avec 11 équipes à Abbeville (salle à préciser).
- Conférence d’automne du vendredi 4 novembre : salle des fêtes de Montonvillers à 20 heures : (Information des
adhérents par Patrice), le thème de cette 14 ème soirée : Botanique par Jean-Christophe Hauguel, directeur adjoint
du Conservatoire national de Bailleul (59) : « A la découverte des plantes sauvages de la Somme » avec
diaporama. La prestation est fixée à 100€. Une information par le journal l’Abeille du Doullennais sera faite par
Lionel Joly, Christian Manable informera Cédric Merlo, correspondant du Courrier Picard.
4°) Organisation du fonctionnement interne de l’Association
Particulièrement lors des réunions semestrielles, les tâches ne sont pas rationnelles quant à la gestion des
revues : distribution des nouvelles, reprise des non vendues, encaissement.
Désormais chaque réunion semestrielle débutera par la gestion des revues en 3 postes distincts :
1 : Réception des ventes : identifier au dos l’origine du paiement : Annette Benoit et Marie-Jeanne Balesdens qui
récupèrent les invendues.
2 : Réception des adhésions (récentes et/ou tardives) en identifiant les coordonnées au dos des chèques : Isabelle
Maquet-Lavisse.
3 : ventes du nouveau numéro : 2 membres du comité de rédaction.
Pour chacun de ces postes un listing sera établi sous forme de tableau comprenant : Le nom de l’intervenant
(avec le lieu du dépôt) et la quantité identifiée des revues concernées.
Ventes en dépôt : 20 points de vente identifiés avec les adhérents -vendeurs ; tableau > Pierre Marie
5°) Situation financière par Isabelle Maquet-Lavisse
- État des comptes : Compte courant : 6648.69€ - Compte sur livret : 2994.80€ soit un total de 9643.49€
- 92 adhésions à ce jour
- Subventions du Crédit Agricole et des 5 communes versées (Flesselles, novembre habituellement)
- Ventes de revues réglées par l’Office de Tourisme de Doullens et en attente de règlement d’AmiensMétropole.
6°) Questions et infos diverses
- Un article sur l’association est publié dans les bulletins municipaux de Rainneville et le ’’Chardonneret’’ de
Cardonnette, article réalisé par Nicole Verdoncq.
- L’association ‘’Racines’’ de Poix de Picardie a cessé définitivement ses activités ; c’était une association
identique aux Coudriers mais pilotée depuis son origine par 5 personnes vieillissantes.
- L’association ‘’Cercle Maurice Blanchard’’ de Montdidier a fait paraître en septembre dernier le programme de
leurs activités.
La séance est levée vers 20h et clôturée par le verre de l’amitié : le coup de cidre habituel.

