LE CROTOY CULTURE ET EVENEMENTS
Réunion Ordinaire du mardi 17 décembre 2013
En la salle des associations, dite salle <jean Moinot>, la séance commence à
14h00.
Administrateurs présents : G.Dupont, J.M. Doliger, Th. Volzaque, R.Koechler,
D. Raepsaet, M. Nicolay, M.F. Collard, A.M. Dupont
Excusé: C. Acar
Présence de vingt huit adhérents.
Le président accueille les membres présents, certains nouveaux viennent
rejoindre les anciens.
Présentation du sommaire ou ordre du jour :
Questions administratives.
Préparation du Village de Noël.
Inscriptions au repas et à la sortie au Puy du Fou. Modalités.
Etablissement d'un programme de sorties pour "Les Vadrouilleux" en 2014,
premier trimestre.
Présentation du Festival Country 2014.
Questions diverses.
Le président annonce que deux postes sont à pourvoir dans le bureau : le
remplacement de la trésorière et celui de la secrétaire.
Les Administrateurs sortants verront leur candidature renouvelée par tacite
reconduction. La situation sera définitivement fixée à l'occasion de l'A.G. du
jeudi 16 janvier.
Deux administrateurs sont cooptés ce sont Raymond Koechler toujours prêt à
donner le coup de main et Patrick Delandier, le dévoué homme d'entretien de
la hutte pédagogique.
Le Village de Noël se tiendra samedi et dimanche 20 & 21 décembre. Durant
les deux jours une permanence est souhaitée pour vendre et animer le chalet
mis à notre disposition.
On prévoit 24 litres de vin chaud et 2 kg de préparation pour les crêpes soit
environ une centaine de crêpes, 75 pots de confiture, des grilles de tombola
pour remporter 6 ou7 paniers garnis offerts par des partenaires du Crotoy,
Rue et Noyelles sur Mer, un caddy rempli de produits Carrefour offert par la
marque... nécessité de recruter de la main d'oeuvre. Il est à noter que le
samedi soir, en raison de la parade de Noël en fin d'après-midi, l'ouverture de
l'animation sera prolongée au-delà de 17h.
Pour cette manifestation, le président a préparé des affiches...

Anne-Marie Dupont annonce qu'actuellement 58 personnes sont inscrites
pour le repas et une quarantaine pour la sortie du mois de juin au Puy du
Fou. Le tarif consenti est de 220 € pour les adhérents et 240 € pour les
extérieurs.
Autre annonce; elle concerne le Forum des Associations et la bourse aux
plantes du dimanche 4 mai. Cette question sera débattue lors de l'A.G.
On passe à présent au programme des sorties des Vadrouilleux en ce qui
concerne le premier trimestre 2014.
D'un commun accord, on décide d'écarter le projet "thématique" qui demande
plus d'écoute et donc de stationnement durant les mois de janvier et
février...laissons passer le froid. Pour ces "mardis", divers membres
proposent des sorties plus "marche" donc plus adaptées au frimas.
Anne-Marie prend en note le programme complet des sorties et le nom de
leur organisateur. A retrouver sur le site de l'association.
C'est donc le mardi 18 mars seulement que sera proposée la première sortie
thématique de 2014. Rue en sera le théâtre avec un projet de repas au lycée
hôtelier, entre deux escapades "découverte"...
Toujours dans les projets à vocation culturelle pour 2014, JM Doliger, Viceprésident et Secrétaire intérimaire, présente les grandes lignes d'un rendezvous qui se voudrait régulier ( le rythme n'est pas encore défini ), un
divertissement culturel et populaire à la fois, ni élitiste ni raccoleur,
multifacettes puisqu'il fera entrer tous les genres, intergénérationnel puisqu'il
doit rassembler tous les âges... un projet qui doit faire appel à la participation
de chacun en amont et en aval de la réalisation.
Le premier opus de cette série qu'on espère longue...! est monté avec le
restaurant " Les Aviateurs ", haut lieu de la vie et de l'oeuvre des frères
Caudron.
A suivre...
L'écriture du projet est actuellement en cours et plutôt assez avancée pour
entrevoir déjà les différentes séquences qui composeront cette création et
par là même les différents besoins...accessoires, couture, intervenants,
montage diapo, informatique...production...
Dominique prend la parole tout d'abord pour nous donner des nouvelles de
son groupe de Country « The Calamities Dom's Dancers » dont quatre
adhérents Dominique, Régine, Raymond et Gilles font parti et qui
participeront à la finale du championnat de la Fédération Francophone de
Country Line Dance, ensuite elle nous expose le grand projet du Festival
Country qui se déroulera sur la Butte du Moulin et devra faire appel à des
musiciens.
Elle nous présente devis et projet concernant deux ou trois musiciens réputés
dans le genre qui viennent de l'Aisne...

devis : deux musiciens 920 € TTC pour une prestation de 20h à 23h30 avec
deux intermèdes de quinze minutes.
Une sono extérieure supplémentaire est à prévoir.
Enfin, Dominique rappelle que le groupe de country The Calamities Dom's
Dancers est le seul de la Somme à se présenter dans sa catégorie en finale
des Masters en 2014 à Issoudin dans l'Indre.
Il est 15h45. Comme aucune autre question est soulevée par les membres
présents, la séance est levée.
Mais la réunion n'est pas terminée... place au goûter de Noël, en toute
convivialité.
JMD

