Compte rendu de l'Assemblée Générale
de l'Association Crotoy Culture et Evènements
Jeudi 22 janvier 2015 Salle Toulouse Lautrec rue Eudel
début de la réunion à 14h30
Présence de 60 ahérents et de Mme Janine Bourgau Maire du Crotoy
Présence de Mme. Claude Cailly du Courrier Picard
Quelques Administrateurs et Adhérents excusés.
Mots du Président : tout d'abord bonjour, je vous remercie de participer a cette AG je vous
présente mes meilleurs voeux à vous et à vos familles pour cette nouvelle année.
Remerciement aux adhérents présents, à Mme. Le Maire et aux personnes excusées.
L'année 2014 a été riche en activités pour notre association.
Lors de l'AG de l'an passée je parlais des perturbations internes que notre association avait eue à
subir en 2013, en 2014 la perturbation est venue du ciel la veille de notre 2ème festival de country
sur la Bute du Moulin , alors que tout le matériel de la commune était en place podium, barnums ,
tentes ainsi que le plancher de 100 m2 prêté par la commune de Rue, la fête qui devait être
magnifique s'est transformée en apocalypse avec l'arrivée imprévue d'un gros orage qui s'est abattue
sur nos installations, je me vois encore avec les services municipaux, les pompiers, des bénévoles
dans le noir, sous les trombes d'eau, le vent, le tonnerre la grêle essayé de sauver ce qui pouvait
l'être. Mais devant l'adversité il fallait réagir car nos engagements étaient importants vis a vis de nos
finances mais aussi des nombreux visiteurs annoncés ainsi que le Président de la Fédération
Nationale de country qui avaient fait des réservations dans les hôtels, gîtes et campings locaux , un
plant B a été mis en place avec Dominique Administrateur de notre Association et Présidente du
groupe de country et l'aide précieuse du Maire de Rue M.Renard, le festival était sauvé, et je
remercie encore une fois les adhérents bénévoles qui ont répondu présents et ont su s'adapter au
changement de programme.
Je profite de la présence de Mme.Le Maire pour remercier la municipalité du prêt gratuit de
matériel divers, des salles pour nos réunions et repas, du chalet à noël, des entrées gratuites dans les
structures gérées par le SMACOPI et de l'aide des services techniques.
Je remercie aussi le service animation, l'office de tourisme et nos médias.
Approbation du CR de l'AG 2013
VOTE à l'unanimité.
Rapport moral :
Notre association aura 7 ans le 6 mai 2015,
Les précurseurs de l'association sont à la base de certaines animations reprises par la municipalité,
le forum des associations, les arts de la rue, fête dans la ville, journée du patrimoine, . Nous avons
lancé un atelier de peinture, un club de country, une troupe de théâtre qui ont pris leur
indépendance. Encore qu'indépendance ne veut pas dire sérénité, un club de marche qui a subit
aussi des turbulences. Pourquoi faut-il qu'a chaque fois qu'une activité fonctionne et rencontre du
succès que des opportunistes avec leur mauvais comportement, leur hypocrisie, leur soif de paraître,
veulent détruire l'autre. On s'étonne de ce qui se passe dans l'actualité brûlante de ces derniers jours,
il suffit de regarder autour de soi localement pour apporter un début de réponse.
Cette année c'est la hutte pédagogique qui fait l'actualité, incompréhension totale de beaucoup de
personnes et des instances départementales et nationales des chasseurs de gibier d'eau qui
reconnaissent l'aspect pédagogique de cette hutte par la mise en valeur de nos traditions et qui est
connue dans toute la France et à l'étranger, depuis sept années que je gère cette hutte c'est environ
2500 chasseurs ou visiteurs qui sont passés par la hutte sans parler des activités pédagogiques avec
les élèves de Saint Firmin qui y ont été réalisées ainsi que les retombées financières dans les
commerces locaux et les restaurants. Alors que cette activité gérée par notre Association devrait être
reconnue d'utilité public elle est remise en cause par la Municipalité et l'Association de chasse
locale qui siège a la commission du marais et qui doivent décider de l'avenir de la hutte.
Actuellement cette hutte est la seule fenêtre ouverte pour qui veut connaître l'intérieur de notre
marais, on oublie que ce marais est une donation faite à la Municipalité, c'est à dire a tous ses

habitants, c'est le plus beau marais arrière littoral de la côte avec ses 240 hectares. Il n'est pas
valorisé a sa juste valeur et il est confisqué au détriment de la majorité de la population qui en
assume les frais d'entretien. Comment expliquer que des communes, des Associations et des
Fédérations de chasseurs sont fiers de faire visiter leur patrimoine naturel et qu'au Crotoy c'est tabou
J'ai eu l'occasion cet été de visiter en septembre la Brière ensuite avec les Vadrouilleux nous avons
visité les marais de Saint-Omer. Même La Crête ou je suis allé en vacances fait visiter un site
Natura 2000. En conclusion je demandais la reconduction du bail dans les mêmes conditions que le
bail précédent car sa gestion est très lourde mais les résultats depuis sept années sont réels sachant
que je suis parti d'un site abandonné. C'est la seule hutte du marais qui respecte les conditions de
son bail avec un nom reconnu et l'autorisation de faire des locations pour promouvoir nos traditions.
Pour conclure ce sera au Conseil Municipal de faire le bon choix. Je continue avec la grande activité
du club de marche Ché Vadrouilleux qui constitue le gros des troupes.
Je constate qu'Anne-Marie passe de plus en plus de temps au téléphone et sur son ordinateur pour
vous communiquer les informations et effectuer les négociations avec nos différents prestataires.
Le rappel des sorties et animations passées et futures sera donné ensuite par Anne-Marie.
Nous avons réalisé avec le Forum 2014 la deuxième bourse aux plantes qui ne sera pas reconduite
car le Forum est trop tardif cette année mais la Municipalité pourrait la reprendre a son compte.
Beaucoup de consultations sur notre site internet ou chacun peut suivre la vie de l'association ainsi
que les informations de nos partenaires. Pour les adhérents qui ne reçoivent pas les nouvelles me
redonner vos adresses mails, ceux qui n'ont pas internet transmettre vos besoins a moi ou a un
Administrateur.
Je remercie nos adhérents pour leur participation et leur aide aux différentes activités.
Les adhérents et les bénévoles sont la force d'une Association, 2014 s'est terminée avec 91
adhérents encore que les prises d'adhésions se sont terminées en octobre et qu'entre octobre et
décembre ce sont 20 adhérents qui sont venus grossir nos rangs Au 15 janvier de cette année 60
adhésions sont déjà répertoriées. Notre Association est reconnue pour sa diversité, son sérieux et sa
bonne ambiance, nos enregistrons des adhésions dans les communes limitrophes, Cayeux, St.Valéry,
Noyelles, Rue Nouvion et bien d'autres encore.
VOTE à l'unanimité.
Rapport des activités par les différents responsables
Si des adhérents veulent proposer et gérer de nouvelles activités c'est le moment de le faire savoir.
Anne-Marie pour les Vadrouilleux
Remerciements aux adhérents qui organisent les promenades en semaine.
Remerciement à ceux qui fournissent des photos et à Roselyne qui nous fait les affiches
Succès de la soirée vespérale à Saint-Valéry.
Un calendrier 2015 a été imprimé a 50 exemplaires et sera donné en priorité aux adhérents 2014
présents à cette A.G..
Rappel des sorties de 2014 :
Caudry, Guise et le Musée de la dentelle.
Le Puy du Fou.
Le Souffle de la Terrre.
La Coupole et le Marais Audomarois.
Lille Lumières.
Projets prévisionnels en cours en 2015 :
Repas du 14 février .
Musée du Louvre à Lens et Notre Dame de Laurette en mars.
Les jardins de Keukenhof et le corso fleuri en Hollande en avril.
Le Domaine de Chantilly en mai.
Le Futuroscope en juin.
Amiens, marché de Noël et la Cathédrale.
Paris et les Arts Forains en décembre.
Prévisions 2016 :
Week-end à Londres.
Dominique et la country (lecture par le Président)
Participation au championnat de France grâce aux subventions entre autre de 800 euros par la

commune du Crotoy(don de 20 euros par le CCE). Sept adhérents de notre association font de la
country, les nouvelles recrues sont les bienvenues, fin août nous irons en Allemagne avec le Comité
de jumelage de Borgentreich.
Présentation du festival de Country organisé par l'Association The Calamities Dom's Dancers qui se
fera à Rue avec la participation souhaitée mais non obligatoire de bénévoles du CCE.
Jean-Michel
Promenade autour du marais en juillet et août 2014 moins de participants par rapport aux autres
années suite aux mauvaises conditions météorologiques.
JMD insiste, en dressant le bilan de l'activité découverte proposée tous les lundis en juillet
et août, sur l'esprit de convivialité rassemblant un public de tout âge attiré à la fois par le
site et par la démarche pédagogique. Ces sorties proposaient de jeter un oeil sur
l'ensemble de la baie, le massif dunaire et sa flore particulière, la chasse au
marais...l'historique, sans oublier un moment important et privilégié dans la hutte durant
lequel les échanges se font devant un verre de l'amitié...boisson soft bien sûr... Le fait que
certains participants soient revenus avec enfants ou petits enfants est un gage de
réussite, semble-t-il...
La page est-elle tournée ?... pas de nostalgie... L'avenir semble s'orienter vers d'autres
propositions ... à suivre !
Madame le maire intervient pour recadrer les choses à propos des projets autour de la
hutte pédagogique de façon à éviter les interprétations des uns et des autres... Le mot
d'ordre est "faire vivre tout le monde ensemble" et ce n'est pas chose facile !
Les sorties du mardi... Dans le passé, dans le cadre des "vadrouilleux" certaines sorties
étaient assorties d'un contexte culturel à tendance littéraire... Victor Hugo, Anatole France,
le périple des Caudron...
Le problème posé aujourd'hui est que pour l'année 2015, JMD est en charge le mardi
après-midi d'un atelier d'expression scénique pour les Temps d'aménagement du
Périscolaire... (TAP)... et par là même n'est plus disponible pour animer ces sorties une
fois par mois comme par le passé...
On annonce un projet qui prend de plus en plus forme. Il s'agit du premier opus d'une
série de rendez-vous culturel et divertissant sous le titre " Plage des grands Hommes ".
Premier numéro consacré aux frères Caudron... Le lieu de la prestation sera " Les
Aviateurs ". Les nouvelles vous parviendront aux adhérents au fur et à mesure de la
progression du projet...
Communication médias : bientôt sur france 5, les docs du dimanche ; sur Arte "paysage
d'ici et d'ailleurs" ; sur Campagne TV, série de trois émissions tournées les 11 et 12
septembre derniers... à suivre.
Dans les questions diverses...on évoque les consignes de déplacement... Ce sera aux
adhérents responsables de la marche de fixer ces consignes en s'appuyant sur la
législation. Peut-être prévoir l'utilisation de cartes IGN.et des gilets fluorescents.
Hutte pédagogique
Location de 95 nuitées
Accueil des individuels, groupes et promenades guidées.
Environ 400 personnes qui ont partagé notre patrimoine naturel et nos traditions.
Rapport financier par Anne-Marie et conclusion de Christian Betsch le Commissaire aux
comptes :
Le solde au 31 décembre 2014 était de 9559,51 euros compte tenu des chèques non tirés payés fin
2014.
Voir les feuilles de la comptabilité envoyées par mail aux adhérents et possibilité pour ceux qui
n'ont pas internet de me le demander car il faut faire des économies en photocopies.
Pas de demande de subvention à la Municipalité.
Possibilité de placer notre solde bancaire.
Taux des cotisations .
Inchangé
Proposition du budget prévisionnel .
A noter qu'il est important d'avoir une bonne trésorerie pour répondre aux avances des voyagistes

(par exemple 3000 euros pour le Futuroscope) et de faire payer en plusieurs mensualités le coût des
sorties à nos adhérents.
VOTE à l'unanimité.
Projets d'activité
L'association participera aux animations de la commune forum et village de noël
Pour cette année pas d'animations programmées (pas d'engagement de frais si non reconduction du
bail de la hutte pédagogique), peut-être le corso fleuri si on interdit l'utilisation de l'eau (demande
des participants de l'association suite aux débordements de 2014) .
Composition du conseil d'administration:
Pas d'élection cette année, pas de démission, un poste est vacant ( je verrai bien Roselyne Crépin
qui nous fait les affiches et épaule Anne-Marie).
Administrateurs actuels : Mmes. Volzak Thérèse, Collard Marie-France, Nicolay Martine,
Raepsaet Dominique, Koechler Régine et Raymond, Dupont Anne-Marie et Gilles, Doliger JeanMichel, Acar Cyril et Delandier Patrick.
Composition du bureau : Président Gilles Dupont, Vice-Président et Secrétaire Jean-Michel
Doliger,Trésorière Anne-Marie Dupont, Commissaire aux comptes Christian Betsch.
Fin de la réunion à 16h00
Moment de convivialité avec la dégustation de la galette des rois.
Le Président

Le Secrétaire

