Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2013
Association Le Crotoy Culture et Evènements
Le Crotoy salle Toulouse Lautrec Rue Eudel le 16 janvier 2014
Début de la réunion à 14h50
Présence de 33 adhérents
Absents excusés : M. le Maire, M. Lechauguette, Mme. Chaumette, Mme.
Volzaque,Mme. Sannier, Mrs. Acar, Delandier.
Mots du Président : tout d'abord bonjour, je vous remercie de participer a cette AG je vous
souhaite les meilleurs voeux a vous et a votre famille pour cette nouvelle année
remerciement aux adhérents et aux élus présents.
L'année 2013 a été riche en activités pour notre association
Comme nous sommes au Crotoy port de pêche il a fallu faire face en 2013 a de grosses
perturbations mais le capitaine veille aux grains et tient bon la barre.
L'année 2014 s'annonce aussi périlleuse mais après les avis de tempête annoncés nous rentrerons
dans des eaux plus tranquilles.
Je profite de la présence des élus pour remercier la municipalité du prêt gratuit du matériel podiums,
barnums, matériels divers remorque pour le corso, plancher de la ville du Crotoy et de Rue pour le
festival de country,des salles pour nos réunions et repas, du chalet à noël, de l'aide des services
techniques, sans qui il n'aurait pas été possible de proposer a nos 104 adhérents et a la population
nos diverses activités. Espérons une continuité avec la nouvelle équipe municipale qui verra le jour
au mois d'avril.
Je remercie aussi le service animation, l'office de tourisme et nos médias.
Approbation du CR de l'AG 2012
Vote à l'unanimité.
Rapport moral :
Notre association aura 6 ans le 6 mai 2014, elle a beaucoup semé, nos parcelles semées attise la
convoitise, attire les prédateurs, et de temps a autre il faut traiter les maladies et évacuer les
mauvaises herbes de nos plantations. Mais la récolte est belle.
Les précurseurs de l'association sont à la base des animations reprises par la municipalité, le forum
des associations, les arts de la rue, les arts pèges, fête dans la ville, journée du patrimoine. Nous
avons lancé un club de country, une troupe de théâtre le qi gong qui ont pris leur indépendance.
Nous gérons la hutte municipale et proposons des sorties nature. Grande activité avec le club de
marche Ché Vadrouilleux qui constitue le gros des troupes.
Avec la grande activité commerciale d'Anne-Marie nous affichons complet avec 85 convives pour le
repas picard du 25 janvier et les 53 participants pour la sortie puy du fou des 28 et 29 juin.
Notons aussi que 7 adhérents partiront à la montagne début février à Pralognan la Vanoise avec un
groupement de comités d'établissement.
Nous avons innové en 2013 avec la première bourse aux plantes et le premier festival de country
au Crotoy avec la présence du Président de la Fédération Francophone de Country .
Création d'un site internet ou chacun peut suivre la vie de l'association.
A la demande de la municipalité l'association pourrait participer a l'aménagement des rythmes
scolaires (expression artistique, jardinage, aménagement urbain en exemple l'aménagement du rond
point des oiseaux avec le Nautilus de Jules Verne avec les CM1 et CM2 de M. Briche).
Je remercie nos adhérents pour leur participation et leur aide aux différentes activités. Je terminerais
ce rapport pour remercier tous les acteurs (adhérents, la Municipalité et le CCAS, les restos du
coeur ) qui ont manifestés leur solidarité envers l'un de nos adhérents qui était en grande difficulté
au début 2013.

Voté à l'unanimité.
Rapport des activités par les différents responsables
Intervention d'Anne-Marie Dupont pour « les Vadrouilleux »
Activités par tous les temps, remerciement aux participants et aux organisateurs, aux photographes
et créateurs de diaporamas.
Intervention du Vice-Président Jean-Michel Doliger
Sorties Nature ( Baie et Marais) en juillet et août, 9 sorties avec 88 adultes et 27 jeunes, durée 3
heures sur 6 Kms, les adhérents peuvent participer gratuitement.
Journées du Patrimoine en septembre sur le bâti architectural, 2 sorties le samedi et le dimanche.
Animation des sorties « thématiques » septembre la Baie de Somme, en octobre Victor Hugo à AultOnival et Anatole France (Pierre Nozière) à St. Valéry S/Somme.
Participation T.V. Le 23 août sur le patrimoine du Crotoy et son bâti architectural.
Tournage le 17 janvier 2014 avec FR3 de Météo à la carte.
Intervention du Président Gilles Dupont
hutte pedagogique
Tant décriée mais très lourd administrativement et mangeuse d'heures de travail sur le terrain, bien
secondé cette année encore par M. Delandier, il faut vraiment y croire car il serait plus simple de
laisser tomber sa gestion mais je ne vois personne actuellement capable d'assurer cette prestation et
de pérenniser le concept avec des « clients » toujours satisfaits des prestations mais qu'il faut
démarcher de plus en plus avec les sites dédiés sur internet et l'office de tourisme, en 2013 c'est
environ 400 personnes chasseurs et visiteurs qui sont passés par la hutte avec 83 nuitées. Lieu
incontournable comme le sont les phoques, les bouchots, pour les visiteurs en majorité des clients
de Pierre et Vacances, Odalys et vacanciers de la région. Une piste a étudier un partenariat
(package) avec l'auberge de la dune. Pour exemple ces deux couples du Loiret qui pour séjourner à
la hutte ont pris une location d'une semaine à Pierre et Vacances et fait le réveillon du Nouvel An au
restaurant des Aviateurs. La pédagogie c'est aussi de faire comprendre aux visiteurs qu'actuellement
le plus gros prédateur de notre marais ce sont les cigognes qui consomment nos poussins canetons
et foulques tant qu'ils n'ont pas trois semaines, sans oublier les grenouilles et les salamandres. de
faire comprendre aussi que l'on interdit la chasse des oies en février alors qu'elles sont « gazées »
par milliers en Hollande.
Activités 2014
Avec les Vadrouilleux, une première avec la sortie Week-End au Puy du Fou, avec la nécessité de
s'y prendre a l'avance pour les inscriptions pour la réservation de l'autocariste, de l'hôtel et des
divers prestataires.
Cela permet aussi de limiter la « casse » dans le cas ou le manque d'inscrits pour une sortie en car
ferait perdre trop d'argent à l'Association.
Thématiques à Rue le 18 mars avec le repas à l'école hôtelière limité à 35 convives.
Projets avec l'oeuvre d'Emile Zola « la joie de vivre ».
Un pari de Jean-Michel avec une création « PLAGE DES GRANDS HOMMES »
avec des thèmes sur les frères Caudron, Henri Doidy qui se feront dans des lieux différents (pour la
première au restaurant des Aviateurs) après-midi ou soirée sur des mises en scène conviviales qui
demanderont la participation du plus grand nombre.
L'association participera aux animations de la commune forum, corso fleuri, village de noël
activités de l'association : bourse aux plantes, promenades guidées, festival de country.
Intervention de Mme. Dominique Raepsaet sur le festival de Country du 19 juillet, deux groupes
pressenties et la présence de M. Bernard Bourgeois chorégraphe du Nord-Pas de Calais, avec l'appui
de la Fédération Francophone de Country, et bien sûr la prestation du groupe de Country « The

Calamities Dom's Dancers qui regroupent les danseurs de Rue, Le Crotoy et Nouvion..
Un appel est fait pour sponsoriser à hauteur de 20 euros le groupe de 14 danseurs qui participeront a
la finale du championnat de France de Country à Issoudin les 21, 22 et 23 mars (fait marquant les
quatre danseurs du Crotoy sont Administrateurs du C.C.E.).
Rapport financier
Rapport donné par le Président car notre trésorière étant occupée par les restaurants du coeur.
Les principaux éléments financiers ont été communiqués aux adhérents présents. Les adhérents qui
veulent avoir plus d'information peuvent en faire la demande auprès du bureau.
Le solde au 31/12/2013 est de 8400,63 euros.
A noter les redevances SACEM et SPRE 2012 et 2013 d'environ 500 euros qui n'ont pas été intégrés
car reçues le15/01.
Pas de demande de subvention auprès de la Municipalité mais en 2013 nous avons reçu 70 entrées
gratuites pour nos sorties d'une valeur de 350 euros.
Intervention du Commissaire aux comptes M. Betsch, qui a soulevé deux points qui ont demandés
les explications au Président 1/ la rémunération de M.Doliger pour les sorties Nature, elle est
effectuée au nom de l'Association Somm'Air Tam 2/ le paiement en espèces du groupe Belge de
country KENTUCKY qui ne pouvait être fait par chèque et son reçu effectué sur le contrat de la
prestation.
Ces deux points étant éclaircis M.Betsch donna son quitus à la trésorière Mme. Volzaque.
Approbation à l'unanimité du rapport financier.
Proposition du budget prévisionnel
Celui-çi est validé à l'unanimité.
Point important signalé par le Président, il est primordial d'avoir une bonne trésorerie en réserve
pour répondre aux avances données au voyagiste en exemple le Puy du Fou qui était de 3000 euros,
et cela permet aux adhérents de payer en plusieurs fois.
taux des cotisations
Inchangé
composition du conseil d'administration
Démission en cours d'année :Mmes. Foulon secrétaire, Alliot, Mr. Caramigeas
La trésorière Mme. Volzak ne souhaite plus assurer ce poste, elle reste adhérente et administrateur
Administrateurs en cours : Mmes. Collard, Nicolay, Dupont A.M., M. Dupont G.
Adhérents cooptés en réunion ordinaire du 17/12/13 Mrs. Koechler et Delandier
Administrateurs sortants : Mmes. Raepsaet, Koechler, Volzak, Mrs. Doliger et Acar
Un poste vacant est proposé mais pas de postulant.
L'élection est effectuée a main levée et est votée à l'unanimité.
Dans la foulée est constitué le nouveau bureau :
Président Gilles Dupont
Vice Président et Secrétaire Jean-Michel Doliger
Trésorière Anne-Marie Dupont
Administrateurs :Mmes. Nicolay, Collard, Raepsaet, Koechler, Volzak, Mrs. Acar, Koechler,
Delandier
A noter que la gestion de la trésorerie devient lourde, en exemple le suivi des paiements différés
(voyage – repas), les remises de chèques 2 fois 50 chèques en 15 jours ou sur le formulaire il faut
indiquer l'émetteur, la banque, la somme, N° de compte et signer.
Commissaire aux comptes : M. Betsch
A concrétiser, la nouvelle déclaration du bureau à la s/préfecture et faire une nouvelle procuration
au CA. pour la trésorière.

Questions diverses :
le podium (qui nous a coûté 4000 euros), il faudrait trouver un local (à moindre coût) pour le
stocker en sécurité
Proposition avec exemple diffusé en A.G. de publier un calendrier fin 2014 pour 2015.
Point Internet : en 2013 sur 100 adhérents 80 avait une adresse Mail Internet., cela facilite la
communication, nous ne sommes plus a l'époque des décrets de 1901 ou tout se faisait par papier et
réunions physiques, a notre époque il est difficile de rassembler tout le monde un même jour a une
même heure, le fichier des adhérents sera détenu par le Président et le Secrétaire et ne pourra être
diffusé car des adhérents ne souhaitent pas communiquer leurs coordonnées, les informations seront
diffusées en adresses CCI. ce qui évite le « piratage » des adresses, les adhérents ont la possibilité
de dialoguer et de poser des questions par « le livre d'or » du site internet
http://cceassociation.jimdo.com
Le Président lève la séance à 16h45 et la réunion se termine par le verre de l'amitié et le partage de
la traditionnelle galette.
..

