Compte rendu du Conseil d’Administration de l’Association du
Pays des Coudriers
Vendredi 3 février 2017 – Wargnies

Etaient présents : C. Manable, P. Benoît, G. Joly, N.Temmermann, I. Maquet, P-M
Macewko, N.Verdoncq, L.Joly, C. Verdier
Absents excusés : P. Delrue, M.J Baledent, D. Bouthors

Tout d’abord, le Président précise que le CA se déroule au sein du domicile de l’un
des membres du CA, Nathalie Temmermann, en raison des problèmes d’acoustique,
de taille et de convivialité de la salle de Pierregot.

Daniel Bouthors a sollicité, en amont du CA, une participation au CA via un appel
téléphonique. Il a donc appelé à 18h50 sur le fixe de Nathalie Temmermann afin de
participer au CA. Le Président a respecté la demande de Daniel Bouthors, en dépit
de l’hostilité des membres du CA ; néanmoins, il semble compliqué de participer à
un CA sous cette forme, il est difficile d’écouter, d’échanger, de rebondir avec une
personne au téléphone et d’autres personnes autour d’une table. Cette expérience
ne sera pas renouvelée.



Situation de Catherine Vandermolen :

Catherine a adressé un courrier au Président en date du 29 novembre 2016,
annonçant sa démission
des fonctions d’infographiste, et demandant la
régularisation de ses congés payés depuis mai 2005. Isabelle Maquet s’est
rapprochée de l’URSSAF. Le Chèque associatif doit être déclaré. La régularisation a
été effectuée en décembre. CP depuis 2005 : 10 % de 7444 € représentent 744 € +
paie 2ème semestre : 330 €. La situation est donc régularisée, reste le 16 février un
prélèvement URSSAF de 1122 € qui correspond aux 2 salaires de 2016 + congés
payés.
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Quant à sa démission, elle accepte de collaborer avec Gérard Joly, avec des
conditions financières différentes. Catherine percevait 660 € pour 60h annuels, soit 2
revues. Un rendez-vous est prévu le vendredi 17 février à 16h au domicile de
Catherine, avec Christian et Isabelle. Catherine devra alors fournir un devis estimatif
pour la production d’une revue. Un CA sera organisé courant 1 ère quinzaine de mars
pour présenter le devis et décider de la suite réservée.
Pour rappel, au sujet de l’imprimeur : Norsud : 1457 €, imprimeur Trolle Pierre :
1255,45 €. Le CA décide de continuer avec le même imprimeur (Trolle)



Rapport d’étape sur le règlement intérieur :
A ce jour, le groupe ne s’est pas réuni (fêtes de fin d’année…). Il est prévu
une réunion début mars. Le CA souhaite un règlement intérieur simple,
conforme aux statuts de l’association.
Le Président indique que le groupe devra proposer un rapport d’étape lors du
CA de mi-mars.



Sortie dominicale 2017
La sortie, en voiture individuelle, est prévue le dimanche 24 septembre 2017,
en lien avec le Centenaire. Le programme proposé est le suivant : - Départ 9h
de Villers Bocage pour le hameau de Froissy, voiture individuelle. Possibilité
de co-voiturage pour les personnes qui le souhaitent.
-

Découverte du P’tit train de la Haute Somme (tarif 7,50 €)

-

Déjeuner à l’auberge d’Authuile. Menu composé d’une entrée, plat,
fromage, dessert, vin et café. (environ 40 € par personne). Le tarif est en
cours de négociation avec l’auberge.

-

Centre d’accueil et musée de Thiépval (tarif 4 € par personne). Suite au
CA, Christian a pris contact rapidement avec le directeur du musée qui
n’a pas accepté la gratuité demandé par Christian mais a proposé un tarif
de 4 €.

Le prix pour cette sortie dominicale s’élèvera à environ 50 € par personne.
Les invitations seront envoyées début juin, le paiement sera demandé par
chèque, dès la réservation.
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Questions diverses :
-

Adhésions 2017 : pour le renouvellement des adhésions 2017, un mail
sera adressé courant février aux adhérents qui possèdent une adresse
mail, pour les autres, un courrier postal leur sera adressé.

-

Conférence automne Montonvillers : Gilles Prileaux : archéologue propose
une conférence sur le résultat des fouilles sur le tracé Canal Seine Nord
Europe. Une seconde proposition, une lecture spectacle, lecture extraite
de Louise Hermant lue par France Avisse, Joël Gaffet et Carmen Caillet.
Le choix des membres du CA se porte sur la lecture spectacle. La
conférence 2016 avait déjà été animée par Gilles Prileaux.

INFORMATION HORS COMPTE-RENDU DU CA

Notre assemblée générale statutaire prévue initialement le vendredi 2 juin
2017 est avancée au vendredi 19 mai à 20h30, vraisemblablement à
Flesselles.
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