ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
Histoire et traditions du pays des Coudriers
Jeudi 24 mai 2012 – 20 h 30 / Mairie de FLESSELLES
Présents et représentés : 52 personnes
Le président ouvre la séance en remerciant le représentant de la mairie de Flesselles pour
son accueil. La réunion aura lieu en 2 temps : l’assemblée générale puis la réunion de travail
semestrielle traditionnelle préparatoire à la revue et aux activités de l’association.
ASSEMBLEE GENERALE
Rapport moral et d’activités 2011
Il est présenté par Christian Manable, président. L’association compte actuellement 118
adhérents. Deux réunions ont été organisées, l’une à Molliens au Bois le 26 mai avec 61
participants, l’autre à Montonvillers le 25 novembre avec 38 participants.
REVUE : c’est la principale activité depuis octobre 1990 : 44 numéros sont parus – environ
120 auteurs – tirage en 800 exemplaires – 40 points de vente – coût moyen d’un n° : 1223 €
CHAMPIONS POUR LE PAYS DE SOMME : 18ème édition – 8 octobre à Rainneville – 119
participants – animation par la chorale de Flesselles – A. DELVAL, L. JOLY, N. VERDONCQ
sélectionnés Finale Abbeville (4ème/7)
VISITES GUIDEES : 12ème édition – 7 samedis, 8 guides – 14 articles dans le Courrier Picard
– bilan très positif (197 participants - + 539 €)
SORTIE DOMINICALE : 2 octobre – Albert : musée aéronautique – basilique – centre
archéologique de Ribemont – 32 participants – sortie réussie et intéressante
WEEK END CULTUREL : 21 et 22 mai dans le pays de l’Audomarois (St Omer, Houlle,
Eperlecques)
51 participants particulièrement satisfaits
CONFERENCE D’AUTOMNE : 25 novembre à Montonvillers – soirée vidéo (la choule +
Talmas) 38 participants – animation PM Macewko
Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité par les membres de l’assemblée.
Rapport financier
Claude Verdier, trésorier, comment les documents remis aux participants et présentant les
comptes par grandes catégories de dépenses et de recettes. La situation en trésorerie au 31
décembre 2011 est la suivante :
- compte chèques
:
2315.91
- compte épargne
:
6356.14
TOTAL
:
8672.05
Isabelle Maquet, commissaire aux comptes, indique ensuite que la comptabilité est tenue
correctement ; elle fait toutefois remarquer qu’une dépense de 38 € 75 a été réglée deux
fois. Quitus est donc donné au trésorier pour la gestion 2011 sous réserve de régularisation
de cette opération. Après discussion et afin de rendre la présentation des résultats de
l’exercice plus compréhensible, il est décidé de créer la catégorie DONS (pour éviter la
confusion entre adhésions et dons) ainsi qu’une catégorie SUBVENTIONS (pour y intégrer la
subvention du Crédit Agricole et les versements des municipalités adhérentes).
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des membres présents.

Conseil d’administration et bureau
Les membres sortants du C.A. (Patrice Delrue, Gérard Joly, Pierre-Marie Macewko) sont
réélus à l’unanimité. Après vote, le nouveau bureau de l’association est ensuite composé :
- Président d’honneur : Georges Degouy
- Président
: Christian Manable
- Vice- président
: Patrick Benoit
- Secrétaire
: Gérard Joly
- Trésorier
: Claude Verdier
- Trésorier adjoint
: Pierre-Marie Rambour
- Membres
: Daniel Bailly, Daniel Bouthors, Patrice Delrue, PM. Macewko
REUNION DE TRAVAIL
PARUTION N° 44
C. Manable présente le contenu de la revue et remercie les auteurs et les concepteurs. G.
Joly rappelle la nécessité de fournir des visuels de qualité pour faciliter le travail préparatoire
qu’il effectue avec C. Vandermolen
PREPARATION N° 45 (novembre 2012)
La remise des articles et visuels est fixée fin septembre (avant si possible…). Parution
prévue le 27 novembre 2012 (date de la prochaine réunion)
VISITES GUIDEES Eté 2012
7 guides – tarif maintenu à 3 € (il sera proposé à 5 € pour 2013) – 7 samedis (21 et 28 juillet
– 4, 11, 18, 25 août – 1er septembre) – achat d’un mégaphone (C. Verdier) – tracts financés
par Carrefour – réunion des guides 18 juin à 18 h
CHAMPIONS POUR LE PAYS DE SOMME
Samedi 13 octobre à Rainneville – réunion préparatoire 23 août à 18 h – animation : Piper
Band de Nesle (150 €)
SORTIE DOMINICALE
7 octobre à Arras – organisation : C. Verdier – aucune prise en charge de l’association
CONFERENCE D’AUTOMNE
Vendredi 23 novembre à 20 h – Montonvillers – Thème : « Les chasse-marées » (M.
Fontaine – participation financière : 50 €)
ORCHESTRE DE PICARDIE
Opération pilotée par le conseil général – 20 ème (et dernière) édition – Samedi 29
septembre Eglise de Rainneville – co.organisateurs : société de chasse de Talmas
(organisatrice l’an dernier) notre association – Après discussion, les membres présents
donnent leur accord pour l’organisation de l'action).
AUTRES QUESTIONS
« Les quatre saisons du canton de Villers Bocage »
Ce projet de livre d’art sur les villages du canton est proposé par Jeannine et Claude Verdier.
Ils vont s’entourer de spécialistes de la photo, du dessin et de la peinture pour que l’ouvrage
puisse être publié en décembre 2013. Une réunion de lancement de l’activité est prévue en
septembre. Y seront invitées les personnes ayant manifesté leur accord pour se lancer dans
cette production : Claire Freytel (artiste plasticienne à Contay) – J. Claude Placiart et André
Guerville (photographes). Il sera demandé à M. Stannard s’il maintient sa participation.
Week-end culturel
Il sera organisé les samedi 26 et 27 mai dans la région de Melun avec visite du château de
Vaux le Vicomte, le musée de Barbizon… 37 inscrits –

Site internet
Il est « tenu » par Patrice Delrue – 9424 visites à la date de ce jour
« Foire toutes collections »
L’association participera à cette manifestation le lundi 28 mai à Rainneville – stand tenu par
M. Gaudefroy
« Forum du tourisme et des loisirs touristiques de Corbie-Bocage 3 Vallées »
Nous y tiendrons un stand le samedi 30 juin (15 h à 22 h) avec revues, expo photos,
affiches, DVD des films, tracts visites guidées…
Achat d’un ordinateur
L’association donne son accord pour que Gérard Joly puisse s’acheter un nouvel ordinateur
(en liaison avec le trésorier)
Inventaire
Ce nouvel ordinateur sera inscrit à l’inventaire de l’association. Le trésorier rappelle qu’il lui
est difficile pour l’instant de tenir un INVENTAIRE EXHAUSTIF dans la mesure où toutes les
personnes détentrices de matériels appartenant à l’association ne lui ont pas communiquées
les informations nécessaires. Un rappel sera effectué en ce sens.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée vers 23 h. Les participants se retrouvent
autour du verre de l’amitié.

