
CROTOY CULTURE ET EVENEMENTS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

début de la réunion à 14h45

Présence des Officiels :M. Le Maire excusé
Présence de 53 Adhérents 
Adhérents Excusés 5
Mots du Président

Rapport Moral :

   Jeudi 19 janvier 2023 salle Toulouse Lautrec rue Eudel Le Crotoy

Présence des Administrateurs :  Anne-Marie Dupont, Roselyne Crépin, Martine Nicolay, 
Michèle Barré et Gilles Dupont

Tout d'abord bonjour et meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je vous remercie de 
participer a cette réunion. Après deux années exceptionnelles de comité restreint pour nos 
A.G.O.à cause des mesures sanitaires, il est temps de reprendre les bonnes habitudes pour 
ressouder les liens des adhérents. Une pensée particulière pour notre ami et adhérent Joël 
Poidevin qui nous a quitté la semaine passée, souvenons nous de sa participation au séjour au 
mois de mai du Parc Animalier de Beauval et sa visite au stand du Marché de Noël, 
l'Association en votre nom lui a acheté une fleur. Avec 128 adhérents en 2022 nous sommes 
toujours une importante association. Le trio Anne-Marie, Roselyne et Gilles ne comptent pas 
leur temps et leur énergie pour faire fonctionner cette petite entreprise. Je remercie les 
Administrateurs et les adhérents qui participent et viennent nous épauler dans les différentes 
prestations. Merci à ceux qui se déplacent et laissent quelques euros sur nos stands, n'oubliez 
pas que cet argent vient renforcer nos finances. Merci à ceux qui envoient des messages de 
sympathie. Pour cette année je fais appel aux volontaires pour prendre en main la gestion et le 
fonctionnement du Marché de Noël car moi même et Anne-Marie nous avons décidé après 
onze années de présence de ne plus y participer et du sang neuf serait le bienvenue. Depuis la 
mandature précédente de Jeanine Bourgau l'Association n'avait pas droit a une subvention, le 
motif était que nous avions des revenus avec la Hutte Pédagogique. Pour information aux 
nouveaux adhérents je précise que la Municipalité précédente de Jeanine Bourgau a aussi une 
dette « virtuelle » de 1850 euros envers l'Association versée en 2016 par l'assureur AXA suite à 
l'incendie criminel pour réaliser les travaux à la Hutte Pédagogique, devant le refus Municipal 
d'assumer ses responsabilités c'est l'Association et ses adhérents qui ont réalisé les travaux sur 
fonds propres. Cette année je charge Roselyne de faire la démarche nécessaire pour avoir une 
subvention. A noter que depuis deux ans nous recevons une subvention de la Municipalité de 
Ponthoile de 30 euros pour ses deux habitants et adhérents M. et Mme. Barré. Je remercie la 
Municipalité pour le prêt des salles pour nos réunions et notre repas annuel ainsi que la 
possibilité de faire les photocopies de nos prestations.     
Approbation du C.R. De l'A.G.O. 2021 réalisée en 2022  / Vote à l'unanimité 

Notre Association aura 15 ans le 6 mai 2023. Les activités 2022  se sont déroulées suivant la 
programmation prévue à part la sortie Parisienne qui a remplacé les Marchés de Noël. Notre 
site internet Jimdo en 2022 c'ést 2208 visiteurs et 6250 pages lues. Pour rappel le contrat 
MACIF annulation des voyages avait été supprimé car trop onéreux environ 1500 euros, notre 
RC obligatoire Culturelle et Sportive tourne autour de 500 euros. De ce fait à chaque séjour de 
plus d'une journée est adjoint la garantie annulation du voyagiste facultative en complément 
pour les participants (en moyenne 30/40 euros pour un séjour d'une semaine). 



Rapport Financier par les trésorières : Anne-Marie et Roselyne Crépin

Quelques chiffres :

Total des avances 42 621 euros

Total des acomptes 33 995 euros
Le différentiel en plus sur le compte est de 8 626 euros

Soldes des comptes au 31 décembre 2022
Solde Compte Courant 326,05 euros 

22 588 euros
Solde Caisse 490,40 euros

Solde au 31/12/2022 23 404,45 euros
Tout déduit, le Solde net de l'Association est de 14 778,45 euros

Rapport du secrétaire Gilles Dupont :
En début d'année 2022, Marilène Balsamo ayant démissionné du conseil d'Administration et du 
poste de Secrétaire j'ai repris l'intérim. Je fais le suivi du listing des adhérents,  la mise à jour 
des sorties trimestrielles et des comptes. Roselyne gère les Vadrouilleux avec Anne-Marie, 
nous fait les affiches et bulletins d'inscription pour les sorties et en tant qu'ancienne comptable 
contrôle les comptes en complément d'Anne-Marie. 
Rapport des Vadrouilleux  par Anne-Marie Dupont et Roselyne Crépin :
Les réunions du programme des marches sont réalisées tous les 3 mois. Vous pouvez 
participer et proposer de nouvelles marches lors de ces réunions.
Activités réalisées en 2022 : Anne-Marie Dupont:
Beau séjour en mai au Pays Basque avec 47 participants. Deux belles journées en mai avec 50 
participants au Parc Animalier de Beauval. Belle réussite aussi avec le Théâtre et le Restaurant 
à Paris en décembre avec 50 participants. Le barbecue avec 39 participants à Saint-Firmin. La 
soirée Vespérale n'a pu être réalisée. Le Forum des Associations pas trop de participants. Deux 
repas au Lycée Hôtelier de Rue avec 28 et 35 personnes. Le Marché de Noël au Crotoy sur 2 
jours, qui restera gravé dans la mémoire d'Anne-Marie, Roselyne, Dominique, Bernadette et 
Gilles avec les conditions hivernales et les coupures d'électricité. Remercions les commerçants 
du Crotoy et de Rue pour leur contribution à nos grilles de tombola.
Activités prévues en 2023 / 2024 : Anne-Marie Dupont
Repas à thème « western » du 18 février, séjour à Chamonix fin janvier avec 35 participants, 
peut-être une journée a thème sur Paris en mars, le séjour en Camargue en mai avec 50 
participants. Prévision : spectacle Shen Yun en avril au Palais des Congrès de Paris, Armada 
de Rouen en juin, le Futuroscope en juillet et deux jours aux Marchés de Noël à définir Alsace 
Colmar Friebourg, le Royal Palace. Pour 2024 prévision séjour Auvergne avec hôtel à Super 
Besse.

Le suivi des comptes est assez complexe, Anne-Marie encaisse les différentes prestations et 
les réparties suivant les activités programmées. Un exemple, la simple gestion des remises de 
chèques se monte à 607 opérations. Roselyne contrôle et fait le listing de remise des chèques, 
Gilles fait la mise à jour des comptes. Nous avons un solde positif en fin d'année de 14778 
euros ce qui permet de provisionner les acomptes demandés en attendant les paiements et 
d'échelonner en plusieurs mois le paiement des activités. Il n'est pas question de se servir de 
l'argent des autres activités ou prestations pour boucher les trous, ce serait de la grivèlerie.

Au 31 décembre 2022 les avances adhérents pour Chamonix sont de 24 341 euros
Au 31 décembre 2022 les avances adhérents  pour la Camargue sont de 18 280 euros

Les acomptes versés pour Chamonix sont de 19 100 euros
Les acomptes versés pour la Camargue sont de 14 895 euros 

Solde Llivret A (intérêts 249,83)

Pour les adhérents qui veulent un complément d'informations contacté le Président ou les 
trésorières.



Proposition du budget prévisionnel 2023

Rien à redire sur les comptes.
Vote  à la majorité moins 1 abstention

Vote  à la majorité moins 1 abstention
Composition du bureau

Trésorière et secrétaire adjointe Roseline Crépin

Questions  diverses
Aucune question
Fin de la réunion à 15h20

Le taux de la cotisation reste cette année à 12 euros échéance fin janvier pour avoir les 
avantages tarifs adhérents des prestations. Le budget prévisionnel sera négatif de 1440 euros 
sur une base 100 adhérents .
Rapport du commissaire aux comptes par Christian Betsch :

Elections et Composition du Conseil d'Administration et du bureau
Plusieurs Administrateurs ne paient plus leur cotisation depuis un minimum de 2 ans et de ce 
fait ne peuvent plus se présenter aux élections mais pourront rester adhérents s'ils reprennent 
leur cotisation. D'autres ont donné leur démission depuis quatre ans : Marie-France Collard, 
Marilène Balsamo et Michel Morin.
J'ai contacté Jean-michel Doliger qui était Vice Président, en raison de ses problèmes de santé 
je lui ai demandé d'être Membre honoraire car Jean-michel a été un moteur pendant des 
années dans ses balades guidées et commentées avec les Vadrouilleux et les promenades 
« Nature » au Marais et à la Hutte Pédagogique pendant les mois de juillet et août pour les 
touristes. Il avait été un élément moteur quand l'Association avait lancé l'activité théâtrale.
Dans les années précédentes le Conseil d'Administration était divisé en 2 sections qui étaient 
éligibles tous les quatre années. Dans la situation actuelle avec les membres toujours actifs il 
est plus simple de garder une seule section et peuvent se représenter pour quatre années : 
Anne-Marie Dupont, Roseline Crépin, Martine Nicolay, Michelle Barré et Gilles Dupont. Une 
demande a été faite par Mme.Bernadette Botta pour entrer au Conseil d'Administration, notons 
qu'elle a fait partie des frigorifiés d'une journée au Marché de Noël.  
Si de nouveaux adhérents veulent intégrer l'équipe dirigeante et donner de leur personne, ils 
sont les bienvenus et seront coopter car les demandes se faisaient jusqu'au 10 janvier 2023 
comme indiqué sur les convocations. Ne venez pas pour savoir ce que cela va vous rapporter, 
mais ce que vous allez apporter. C'est du bénévolat, quand vous rendez 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 de bien ».  

Président et Secrétaire Gilles Dupont
Trésorière et relation publique Anne-Marie Dupont

Administrateurs : Nicolay Martine, Michelle Barré, Bernadette Botta 
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