
CROTOY CULTURE ET EVENEMENTS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

début de la réunion à 14h30
Présence de 80 adhérents, 5 se sont excusés

Mots du Président

Rapport Moral :

Indisponible ce jour car malade

Rapport des activités 2019 par Anne-Marie

Jeudi 16 janvier 2020 salle Toulouse Lautrec rue Eudel Le Crotoy

Présence du Journal d'ABBEVILLE

Tout d'abord bonjour et meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2020. Je vous remercie 
de participer à cette réunion annuelle. Avec près de 200 adhérents en 2019 notre 
Association est la plus nombreuse en adhérents et la plus active de la Commune. 2020 
devrait voir des changements avec les élections Municipales du mois de mars, la 
Municipalité actuelle depuis six ans n'a rien fait pour aider notre Association. Je remercie 
quand même la Municipalité pour le prêt gratuit des salles pour nos réunions et notre repas 
annuel. Je remercie aussi l'Office de Tourisme avec qui nous sommes partenaire et 
adhérent. Je remercie le Service Animations  et nos médias locaux. 

Approbation du C.R. De l'A.G.O. 2018 réalisée en 2019 / Vote à l'unanimité

Notre Association aura douze ans le 6 mai 2020.Que d'heures passées pour organiser et gérer nos 
différentes activités. Travail de bénévoles qui ne regardent pas au temps passé pour vous rendre 
service. Quand cela ne va pas vous savez le dire et quelques uns savent nous encourager. Ne perdez 
pas de temps pour vous inscrire dans les différentes activités, cela vous prend quelques minutes mais 
pour les organisateurs ce sont des heures de travail de préparation. Consultez périodiquement notre 
site internet, en 2019 c'est 3050 visiteurs qui ont visité 9289 pages.

Rapport de la Secrétaire Marilène :

Le nombre des adhérents était de 185 en 2019 sans compter les derniers chasseurs qui ont adhéré  en 
fin d'année ce qui ferait environ 200 adhérents .

Quand votre Association participe au Forum des Associations et au Marché de Noël, venez nous 
rencontrer, ça fait plaisir aux bénévoles qui tiennent le stand et en participant pour quelques euros à 
nos grilles et autres prestations vous abondez le budget qui sert à tous. 
Sachez que pour apporter un complément de budget à l'Association avec notre chalet sur le Marché de 
Noël les lots de nos grilles je les récupère gratuitement auprès de nos commerçants et artisans locaux, 
je veux les citer : Carette Rue, les Délices Rue, Carrefour Rue, Carrefour Le Crotoy, Saveur de la Baie, 
poissonnerie chez Didier, ferme Deramecourt, la pharmacie du Crotoy, boulangerie  l'Amiénoise, 
restaurants le Mascaret et le Commerce, sorties Arnaud Baie de Somme, les Chemins de fer Baie de 
Somme, la Ferme des Prés salés à Noyelles, les Courriers Automobiles Picards avec une journée à 
Canterbury.  Merci à Anne et Marcelle pour les crêpes.



Activités réalisées en 2019
En janvier, l'Assemblée Générale et la Galette des Rois avec 81 adhérents 

En février le Salon de l'Agriculture avec 57 participants
En avril sortie Paris Montmartre avec 57 participants       
En avril repas à l'école hôtelière de Rue avec 45 participants
En mai séjour à Marseille avec 33 participants
En juin l'Armada de Rouen avec 57 participants
En juillet le Barbecue annuel à la Hutte Pédagogique avec 57 participants

En août Soirée Vespérale avec 30 participants

En octobre visite guidée du Théâtre d'Abbeville avec 23 participants
En décembre repas à l'école hôtelière de Rue avec 45 participants
En décembre 2 jours Strasbourg et le Royal Palace avec 57 participants

Activités prévues en 2020

En mars le 10 repas à l'école hôtelière de Rue avec 45 participants
En avril le 04 Paris le Quartier Latin avec 57 participants

En mai du 09 au 16 séjour au Pays Basque avec 44 participants
En juillet le 04 journée plages du débarquement

En novembre repas à l'école hôtelière de Rue
En décembre participation au marché de Noël
En décembre une sortie à programmer

Réunion trimestrielle pour programmer les marches ou chacun est invité
Rappel de contacter le responsable de la marche programmée pour tous renseignements
Rappel des heures : 13h15 parking des jeux de bois et départ 13h30
Rappel du fonctionnement du covoiturage et tarifs
Rappel des consignes de sécurité, gilet orange et sifflet

Gardons à l'esprit que ces marches doivent rester conviviales

En février le Repas Annuel sur le thème « Années Folles » avec 81 participants

En juillet Week-end en Wallonie avec 57 participants

En septembre participation au Forum des Associations du Crotoy
En septembre Etaples avec 38 participants. 
En octobre 3 groupes composés de 51 participants pour visiter l'usine Pasquier

En décembre week-end avec le chalet du Marché de Noël au Crotoy

En février le 15 Repas Annuel sur le thème « Oriental » 

En avril week-end en Hollande avec 55 participants

En septembre participation au Forum des Associations du Crotoy

Les Vadrouilleux par Michelle

S'il est prévu une canicule ou du mauvais temps le responsable de la marche peut prendre la 
décision de la programmer le matin ou de la supprimer, le téléphone fonctionne dans les 
deux sens pour prendre les renseignements



La Hutte Pédagogique par Gilles

Rapport Financier

Présentation des grandes lignes de la comptabilité

En fonctionnement un solde positif de 573 euros
Activités diverses un solde négatif de 20 euros 
Février repas un solde négatif de 550 euros
Février salon de l'agriculture un solde positif de 195 euros

Mai Marseille un solde négatif de 897 euros

Juillet barbecue à la Hutte Pédagogique un solde positif de 290 euros
Juillet la Wallonie un solde négatif de 219 euros
Septembre Forum des Associations un solde positif de 93 euros

Décembre l'Alsace un solde négatif de 691 euros
Décembre le Marché de Noël un solde positif de 633 euros
La Hutte Pédagogique un solde positif de 1858 euros 

Au 31 décembre 2019 le solde sur le compte courant était de  4340,42 euros
Le solde sur le compte épargne était de  18387,79 euros y compris les intérêts de 160,77 euros
Le solde des espèces en caisse était de  588 euros

Une belle réalisation que je tiens à bout de bras depuis douze ans. Pour l'année 2019, 92 nuitées 
réalisées et quelques visites ponctuelles. Un revenu net de 1858 euros et des centaines d'heures de 
présence et d'accompagnement. Depuis 2008, 990 nuitées et un revenu net de 22000 euros au crédit 
de l'association qui ne bénéficie pas de subvention municipale. Plus ou moins 2800 locataires et 
plusieurs centaines de visiteurs qui viennent de toute la France, un flux touristique qui découvre notre 
faune, notre flore et nos traditions, qui consomme et participe au tourisme local. Retombées qu'ignore 
la Municipalité actuelle qui depuis six ans n'a rien fait pour faciliter son bon fonctionnement en 
n'effectuant pas l'entretien qui lui est dû et qui est inscrit dans le bail. Procès, incendie, non 
remboursement de 1800 euros versés par l'assureur AXA, ennuis avec la garderie de la société de 
chasse. Rien qu'en 2019, en janvier veille de la première traque de la chasse au gros gibier mes quatre 
caméras factices et une bonne caméra ont été brisées ou volées. En août deux jours avant l'ouverture 
vol de 15 gibiers dans le parc à appelants, un petit préjudice personnel de 400 euros. Début octobre le 
portail côté route a été défoncé volontairement un dimanche après midi, la municipalité n'a toujours pas 
réparé. L'avenir de la hutte pédagogique se jouera aux prochaines élections municipales de mars 
prochain, en 2020 dernière année du bail j'ai déjà reçu en novembre 2019 la dénonciation du bail. 
Sachant qu'une tête de liste est contre depuis toujours car il avait voté contre le renouvellement du bail 
quand j'étais dans l'équipe de Jean-Louis Wadoux.   

Les Administrateurs ont eu la totalité des feuilles comptables, les adhérents qui 
voudraient les pièces comptables peuvent contacter un Administrateur ou le 
Président.

Deux trésorières ne sont pas de trop pour s'occuper des comptes, en 2019 c'est un total 
de 1089 chèques qui ont été traités, nous arrivons a un chiffre d'affaire d'environ 90 000 
euros pour les différentes prestations.

Avril Paris Monmartre un solde négatif de 32 euros

Juin L'Armada de Rouen un solde positif de 98 euros

En septembre Etaples un solde positif de 47 euros

Les comptes 2019 s'élevaient à 23316,21 euros sans tenir compte des restes à 
payer et des avances pour 2019



En 2019 un acompte de 9900 euros a été versé pour le Pays Basque
Au 31 décembre 2019 les 44 participants pour le Pays Basque ont versé 21469,20 euros
Ce qui fait une avance trésorerie pour le Pays Basque 2020 de 11569,20 euros 
Le solde des participants pour 2020 est de 14123,20 euros.
En mars 2020 est prévu un deuxième acompte de 9500 euros
Le prix du voyage est de 35772 euros.
Le solde provisoire  Pays Basque est de – 179,60 euros + frais annexes

En 2019 un acompte de 4000 euros a été versé pour la Hollande
Au 31 décembre 2019 les 55 participants pour la Hollande ont versé 3620 euros
Ce qui fait un débit  trésorerie en 2019 pour la Hollande de 380 euros
Le solde à verser des participants pour 2020 est de 9680 euros.
Le prix du voyage est de 13448 euros.
Le solde provisoire Hollande est de – 148 euros + frais annexes

Ce qui fait un solde positif pour 2020 de 11747,01 euros

Proposition du budget prévisionnel

Rapport du commissaire aux comptes par Christian

 Vote à l'unanimité

Composition du Conseil d'Administration et du bureau

Composition du bureau

Trésorière adjointe Roseline Crépin

Questions  diverses

Conseillé de revoir leur logiciel pour lire MPEG

Fin de la réunion à 15h15

Suivi d'un moment de convivialité avec la dégustation de la galette des Rois

Le Président La Secrétaire

A noter qu'il est important d'avoir une bonne trésorerie pour répondre aux acomptes des 
voyagistes et de faire payer en plusieurs fois le coût des sorties aux participants. Et 
aussi de ne pas utiliser la trésorerie des autres prestations.

Recettes de 66000 euros pour des dépenses de 68600 euros, ce qui fait un solde négatif de 2600 
euros, solde négatif pour compléter les activités 2020.

Première moitié des Administrateurs éligibles dans trois ans : Nicolay Martine, Dupont Anne-
marie  et Crépin Roselyne. Mrs. Dupont Gilles et Morin Michel
Deuxième moitié des Administrateurs seront rééligibles dans un an : Volzaque Thérèse,  
Barré Michelle et Balsamo Marilène, Mrs. Doliger Jean-michel, Acar cyril et Delattre Marc

Président Gilles Dupont
Vice Président Jean-Michel Doliger
Secrétaire Marilène Balsamo
Trésorière Anne-Marie Dupont

Commissaire aux comptes Christian Betsch

Quelques personnes n'arrivent pas à ouvrir les diaporamas sur le site Jimdo
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