
CROTOY CULTURE ET EVENEMENTS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

début de la réunion à 15h30

Mots du Président
A année exceptionnelle Assemblée Générale exceptionnelle.

Rapport Moral :

RAS
Rapport des activités 2020 par Anne-Marie
RAS
Activités réalisées en 2020
Activités des sorties reportées en 2021
Activités prévues en 2021
Sorties Paris, Hollande et Pays Basque maintenues.
D'autres activités seront programmées suivant la conjoncture.

Reprendrons les marches suivant possibilités.
La Hutte Pédagogique par Gilles

Rapport Financier par les trésorières

Présentation des grandes lignes de la comptabilité
Pour les adhérents qui veulent plus d'informations contacté le Président.
Proposition du budget prévisionnel
Le prévisionnel est d'actualité, il évoluera avec les activités qui seront réalisées.

                                          Lundi 25 janvier 2021 au domicile du Président                            
                                     42 Rue de la Bassée 80550 LE CROTOY

Présence de Anne-Marie Dupont, Roselyne Crépin, Marilène Balsamo, Michelle Barré, Martine 
Nicolay, Gilles Dupont, Michel Morin, Christian Betsch.
Excusé Marc Delattre

La règlementation demande de valider l'année écoulée. Avec 170 adhérents en 2020 
nous sommes une importante association, il faut souligner que 20 chasseurs avaient 
pris leur adhésion, huttiers que nous perdrons cette année. 
Approbation du C.R. De l'A.G.O. 2019 réalisée en 2020  / Vote  à l'unanimité

Notre Association aura 13 ans le 6 mai 2021. Peu d'activités en 2020. Succès habituel du repas 
annuel « Oriental »de février avec 85 convives. Quelques marches quand c'était possible. La 
programmation 2021 est en place mais incertaine à ce jour. Notre site internet en 2020 c'est 
1037 visiteurs et 2651 pages lues.
Rapport de la Secrétaire Marilène :

Les vadrouilleux

2021 le 17 septembre  exactement verra la fin de la gestion de la hutte pédagogique dans le 
marais. Arrêt de mort signé par un maire qui a toujours été contre depuis la mandature de M. 
Wadoux. Le bilan, un projet que j'ai créé et porté a bout de bras pendant treize ans avec tous 
les problèmes rencontrés, environ 3000 visiteurs ou locataires,1047 nuitées, les bénéfices 
permettaient en grande partie le financement de l'Association qui n'obtenaient pas de 
subvention. Une page se tourne qui va me permettre à partir de septembre de récupérer des 
centaines d'heures de bénévolat. L'avenir dira si la municipalité peut mieux faire pour satisfaire 
le plus grand nombre .

La gestion financière a été compliquée avec les reports et annulations des activités. Je dois 
remercier Anne Marie et Roselyne pour le suivi. Nous avons un solde positif de fin d'année de 
14476 euros. Ce qui permettra de continuer de favoriser les paiements échelonnés sur 
plusieurs mois des voyages pour les années à venir sans réclamer des subventions auprès de 
la municipalité.



Rapport du commissaire aux comptes par Christian

Vote du rapport financier à l'unanimité

Report des élections prévues cette année en 2022

Composition du Conseil d'Administration et du bureau

Composition du bureau inchangé

Trésorière adjointe Roseline Crépin

Questions  diverses

Elles ont été abordées au cours de la réunion
Fin de la réunion à 16h15 clôturée par le pot de l'amitié

Le taux de la cotisation passe cette année à 8 euros pour les anciens adhérents et reste à 12 
euros pour les nouveaux adhérents. 

Nous ne reporterons pas de nouveau les voyages s'ils ne peuvent se faire, suivant la clause 
des 18 mois le remboursement sera validé. Décisions à prendre suivant la conjoncture. 

Première moitié des Administrateurs éligibles dans quatre 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
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