
début de la réunion à 15h08
Présence de 64 adhérents,  16 adhérents se sont excusés

Mots du Président

Rapport moral :         

Notre Association aura 9 ans le 6 mai 2017, prévoyons les festivités pour ses dix ans en 2018. 

                       Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire                    
Le Crotoy Culture et Evènements

Jeudi 19 janvier 2017 salle Toulouse Lautrec rue Eudel Le Crotoy

Aucune personnalités Municipales mais présence de Mme. Claude Cailly du 
Courrier Picard et de Bruno du Journal d'Abbeville

Tout d'abord bonjour et meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je vous remercie de 
participer a cette réunion annuelle qui tourne la page de l'année 2016. Forte de ses 145 
adhérents notre Association est la plus importante et la plus dynamique du Crotoy. Notre 
Association qui est diversifiée s'ouvre au plus grand nombre et rayonne dans toute la France 
grâce aux réseaux sociaux et facebook en particulier. Votre Président et Anne-Marie ne compte 
pas leur temps pour faire fonctionner cette petite entreprise. Je remercie aussi les adhérents 
qui viennent nous épauler dans nos différentes prestations et ceux qui laissent quelques euros 
dans nos tombolas et ceux aussi qui prennent le temps de nous envoyer des messages de 
sympathie. Quelques chiffres avec notre site internet  JIMDO qui a pris son régime de croisière, 
toutes les informations sont sur le site, n'hésitez pas à le consulter car souvent la messagerie 
pose problème ou votre adresse internet est erronée, quelques chiffres du 01/01/2016 AU 
31/12/2016 ce sont 4000 visiteurs et 12000 pages qui ont été visionnées, exemple de pics le 
01/08/2016, 636 visiteurs pour 1779 pages lues, le 01/12/2016 c'est 429 visiteurs pour 1596 
pages lues. Pour ce mois de janvier 2017 au 15/01/2017 ce sont 294 visiteurs pour 500 pages 
lues. Pour les réseaux sociaux avec Facebook ce sont des milliers de « vues » exemple 310 
vues avec les Higlands Cattle postés le 17/01/2017.
Je remercie la Municipalité pour le prêt gratuit des salles pour nos réunions et de notre repas 
annuel. Je remercie aussi l'Office de tourisme et le service animation ainsi que nos médias en 
particulier le Courrier Picard et le Journal d'Abbeville.

Approbation du CR de l'AG 2015 réalisée en 2016  /  VOTE à l'unanimité

En fin de l'assemblée générale de l'année passée, la représentante de la municipalité avait dit 
que la hutte pédagogique était mon bébé, en 2016 le bébé a eu chaud aux fesses. Après 
l'incendie criminel, le maire ne s'est pas déplacé pour constater les dégâts au bien communal et 
n'a fait aucune déclaration , qui ne dit mot consent, son hostilité depuis le début de son mandat 
est manifeste pour interrompre une activité rodée qui favorise la découverte des traditions et 
génère des retombées  touristiques depuis huit ans avec ses 2500 visiteurs. Les démarches 
municipales ont favorisé et instrumentalisé l'idiot du village pour mettre le feu à la hutte. Les 
locations et les visites ont repris en cette fin d'année 2016 dans une hutte complètement 
rénovée qui va accueillir des activités complémentaires.
Il faut quand même dire que cette année 2016 a été éprouvante pour votre Président, pour le 
suivi et la gestion du procès. Le suivi des expertises et contre expertises après l'incendie de la 
hutte, les devis et travaux à réaliser.  Les relations tumultueuses avec la municipalité. Je me 
suis fait « engueuler » en tant que spectateur par le premier adjoint J.L. Vignolle pendant le 
dernier conseil municipal de décembre par rapport à la hutte, mes anciens collègues de 
l'opposition Mrs. Bordji et Lechauguette l'ont remis en place devant son attitude grossière. Je 
n'ai plus la possibilité de faire des photocopies en mairie, j'ai dépassé mon quota, on ne fait pas 
la différence entre une association qui fait beaucoup par soi même et une association qui ne fait 
rien. Soucis avec le changement d'assureur en passant d'AXA à la MACIF, AXA n'a pas 
apprécié, c'est la MACIF qui a géré le transfert et l'annulation des contrats, mais c'est le 
Président qui a reçu tous les mois des lettres de relance pour impayé jusqu'à une lettre 
d'huissier en décembre pour saisie sur salaire. A ce jour la MACIF gère encore.



Rapport des activités 2016 par les différents responsables :
Anne-Marie pour les activités et sorties diverses

Sorties 2016 : 
En janvier, journée Godillots à Paris avec 41 participants

En juillet journée à Albert et musée de l'aviation avec 59 personnes
En juillet soirée vespérale et dînatoire
En septembre FORUM des associations

En décembre sortie Paris théâtre et restaurant  avec 52 personnes

Plusieurs adhérents se posent des questions pour l'organisation des marches.
Pour l'assurance le contrat MACIF est complet, lecture du contrat.
Proposition de se rendre directement sur le lieu de rendez-vous;
Rien n'empêche de faire du covoiturage suivant les affinités et épauler les nouveaux.
Départ des marches à 14h00.
Sécurité, port des gilets jaune/orange et remise en service des sifflets.
Chacun dans sa voiture a un gilet, mais on peut rechercher un sponsor pour nous équiper.

Gardons à l'esprit que ces marches doivent rester conviviales.
Gilles et la Hutte Pédagogique
N'ayez pas peur je vais être court, le site internet et nos médias ont fait le travail.

Rapport financier

Présentation des grandes lignes de la comptabilité :
Fonctionnement -367,36
Club de marche -307,26
Hutte pédagogique -54,88
Journée Godillot du 09 janvier -148,25
Repas du 13 février -644,72

Un quart des adhérents participent aux marches du mardi, les autres trois quarts participent aux 
 sorties à thème et découverte. La programmation de sorties variées et l'aide à l'étalement des 
paiements permet au plus grand monde de participer a ces sorties. Le fond de réserve nous le 
permet encore cette année.

Remerciement de toutes les personnes qui m'ont soutenue cette année. Nous avons perdu en 
2016 deux adhérentes Jacqueline Cléré et Cécile Bretin.

En février repas « Hippies »l avec 78 participants
En avril journée à la Chartreuse de Neuville avec 34 personnes
En mai Week-End à Londres avec 43 personnes
En juin journée à Varengeville et Veules les Roses 59 personnes

En octobre Journée à l'Abbaye de Saint Riquier avec 30 personnes

En cours d'année deux repas au Lycée Hôtelier du Marquenterre de Rue avec 44 personnes
Les Vadrouilleux

Maintien des sorties toute l'année, refaire des réunions trimestrielles pour gérer la 
programmation.
S'il est prévu une canicule le responsable de la marche peut prendre la décision de la 
programmer le matin, le téléphone fonctionne dans les deux sens pour prendre les 
renseignements.

Malgré les embûches municipales en cette année 2016 j'ai réalisé 20 locations en janvier et 5 
en décembre. Quelques visites scolaires ont pu être effectuées. Tout cela a été réalisé grâce au 
travail des bénévoles qui seront récompensés comme il se doit, le soutien et les dons des 
associations de chasse et de particuliers. La presse a fait un bon travail d'information. Pour le 
futur de cette municipalité je vais employer la devise « je me souviens » des Québécois.

Les Administrateurs ont eu la totalité des feuilles comptables, les adhérents qui voudraient des 
compléments d'information peuvent me contacter. 

Sortie Chartreuse de Neuville -109



Veules les Roses -312,77
Albert 09 juillet -195,40
Forum des Associations +28,45

Sortie Théâtre Paris du 02 décembre -389,01
Village de Noël des 19 et 20 décembre +519,71
Au 31 décembre 2016 le solde sur le compte courant était de 538,73 euros

Le solde sur le compte épargne était de 95,57 euros avec les intérêts annuels de 47,67 euros.
Le solde des espèces en caisse était de 984,30 euros 
Trois chèques non tirés au 31/12/2016 de 459,10 euros 

Taux des cotisations

Proposition du budget prévisionnel

Vote à l'unanimité
Projets d'activité

Randonnée guidée a travers Paris et ses passages couverts le 24 mars
Escapade Bretonne de trois jours les 01-02 et 03 juillet
Au mois d'août, les grandes eaux de Versailles

Participation au Forum des Associations et au Village de Noël
Autres sorties envisagées :

Week-End à Londres du 21 et 22 mai -193,95

Sortie Abbaye de Saint Riquier du 25 octobre -10

Quelques explications : le solde des comptes fin 2015 avoisinait les 8000 euros , cette année 
2016 il manque les recettes de la hutte pédagogique qui en année normale rapporte 2000 
euros, un acompte de 5800 euros a été versé fin décembre pour le voyage en Bretagne.
Cette année je vais faire une demande de subvention pour 2344 euros ce qui représente le 
préjudice immobilier payé par AXA à la municipalité pour les réparations de la hutte. Disons que 
je vais prendre date pour le futur.
En cours le versement de 700 euros que la municipalité doit à l'association pour le procès 
perdu.
Rapport du commissaire aux comptes M.Christian Betsch

Proposition d'une augmentation de 2 euros pour 2018 et de 2 euros en 2019. Applicable aux 
adhérents, étudiants et associations. 

Recettes 25500 euros pour des dépenses de 27850 euros, un solde négatif (volontaire) de 
2350 euros.
A noter qu'il est important d'avoir une bonne trésorerie pour répondre aux avances des 
voyagistes et de faire payer en plusieurs fois le coût des sorties aux adhérents.
Les calendriers annuels ont un prix de revient à l'unité de 4 euros, cette année 50 ont été 
commandés, si la commande passe à 100, proposition de demander aux adhérents une 
participation de 2 euros.   

Visite en nocturne de l'Abbaye de Saint Riquier le 20 janvier 
Repas et soirée « Brasil » le 11 février

Week-End à Bruges et Bruxelles les 9 et 10 décembre, inscription en avril pour garantir un hôtel 
en centre ville de Bruxelles, visite guidée.

Deux repas au Lycée Hôtelier du Marquenterre de Rue. Rando rail. Visite guidée pédestre de la 
bataille de Crécy. Meaux musée de la grande guerre, Bossuet, fabrication du brie. Le château 
de Mesnières en Bray, marche sur la route verte (en covoiturage). Saint Omer visite de la 
cristallerie d'Arc et l'ascenseur à bateau. Le Cap Blanc Nez.. Le Puy du Fou en 2018, 
inscription en septembre 2017 pour réserver un hôtel local ce qui permet de n'avoir qu'un seul 
chauffeur de car. 



Composition du Conseil d'Administration et du bureau

Vote à l'unanimité

Composition du bureau :

Questions diverses 

Fin de la réunion à 16h08

Moment de convivialité avec la dégustation de la galette des rois

Le Président                                               Le Secrétaire

Appel des candidatures pour renforcer le Conseil d'Administration, cette année des sortants 
Dominique Raepsaet, Régine et Raymond Koechler ont peu les remercier pour leurs activités 
passées. Pour les nouveaux, ne venez pas pour savoir ce que cela va vous rapporter, mais 
pour ce que vous allez apporter. C'est du bénévolat. Quand vous rendrez un service on vous 
dira peut-être merci, mais si c'est négatif on vous traitera de bon à rien .....Votre récompense 
sera votre conscience, que cela ne vous décourage pas : « Si le bien ne fait pas de bruit, le 
bruit ne fait pas le bien ». 

Demandes formulées: Mmes. Balsamo Marilène et Barré Michèle, Mr. Delattre Marc.

Composition actuelle : Mmes. Volzak, Collard, Nicolay, Raepsaet, Koechler, Dupont, Mrs. 
Doliger, Acar, Koechler, Dupont
Le Conseil d'Administration est renouvelable tous les quatre ans par moitié, ont été réélus en 
2016 Mmes. Collard Marie-France, Nicolay Martine et Dupont Anne-Marie ainsi que  M. Dupont 
Gilles

Président Gilles Dupont
vice président Jean-Michel Doliger
secrétaire Marilène Balsamo
trésorière Anne-Marie Dupont
commissaire aux comptes Christian Betsch
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