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Bougeons avec La Chaussée-Tirancourt  
 
 
 
  
 
« Bougeons avec la Chaussée Tirancourt » 
M. David Caron (P : 06 37 78 18 78) 
1 Petite Rue de l’Abreuvoir 
80310 La Chaussée Tirancourt 
  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 

L’ASSOCIATION « BOUGEONS AVEC LA 

CHAUSSEE TIRANCOURT DU 20 MAI 2016   

MAIRIE DU VILLAGE 

La séance est déclarée ouverte à 19h06.    
  

Nombre d’adhérents présents : 40  et 5  invités 
Nombre d’adhérents pouvant voter : 40 
  

Remerciements et souhaits de bienvenue aux personnes présentes à cette Assemblée Générale Ordinaire. 
  

Rappel de l’ordre du jour : 
- Approbation du PV de l’AG2015 
- Rapport moral du Président 
- Bilan financier 2015 
- Compte rendu des activités (Marche ; goûter, voyages etc…) 
- Planning/projets 2016/2017 
- Questions diverses 

 

1- Approbation du PV de l’AG2015 (disponible sur le  site internet de l’association)  
Ce PV est disponible sur le site www.bougeonsaveclachausseetirancourt.fr depuis l’an dernier. Rubrique Infos 
légales. 
L’assemblée ayant eu connaissance du PV 2015 est appelée à le voter. 
 Pour son approbation : 40 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
Le PV de l’AG2015 Approuvé à l’unanimité des votant s présents 
 

2- Rapport moral du Président :  
C'est notre deuxième année d'existence et nous vous présentons un bilan très positif. 
 

Nous avons environ 170 adhérents que je tenais à remercier tout particulièrement pour leurs participations à nos 
différentes activités. 
 

Nos activités ont toutes étaient renouvelées et nous avons rencontrés un énorme succès avec le salon de l'agriculture 
que nous renouvellerons dans les années à venir et un succès régulier avec les marches et la zumba. 
 

Je tenais, à remercier les membres du bureau qui donne de leurs temps pour animer chacun de nos évènements et qui 
participent activement au succès de notre association. Leur dévouement est la raison de cette réussite. 
 

Merci aussi à nos partenaires avec qui nous développons des activités en commun: 
- Marianne, Présidente de "Ensemble rénovons le patrimoine de la Chaussée Tirancourt" 
- Roland, Président du club canin de Glisy. 
- Jérôme, Président de la chasse en plaine 
- Mr le maire, pour la subvention accordée à l'association de 950 euros pour la location des salles  

Merci aussi à Mr Caron pour ses articles dans le courrier Picard. 
 

Sur l'année à venir, nous allons encore vous proposer des activités, nous allons en faire évoluer certaines (marche 
extérieure du village, zumba...) et vous en proposer des nouvelles (Apéro géant, voyage au salon de l'automobile). 
 

J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la fête des voisins même si certains adhérents m'ont remonté une 
expérience négative de cet évènement, je les ai transmis auprès de la commune qui j'espère améliora cet évènement 
afin de réunir encore plus de monde. 
 

Cette année, l'association à apporter son soutien au parent d'élève pour la sauvegarde de notre classe, nous avons pu 
nous rassembler tous autour d'un but commun qui je l'espère se répètera à l'avenir. 
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Enfin, bref, l'année 2017 réservera encore quelques surprises et  je serais ravi d'avoir encore plus d'adhérents mais 
aussi d'avoir des membres du bureau supplémentaire. Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à venir me voir pendant le 
verre de l'amitié. 
 

L’assemblée ayant pris connaissance du rapport moral du Président est appelée à procéder au vote de celui-ci. 
 

 Pour son approbation : 40 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des vot ants présents 
 
3- Bilan financier 2015 par Françoise Gilardi et Ro land Arnold :  
M Arnold, le Commissaire aux Comptes de l’association, n’ayant pu se déplacer, a envoyé un message dont 
Françoise procède à sa lecture. 
Il déclare n’avoir rien noté d’incohérent ou de non justifié. La tenue des comptes est très bien faite par Françoise. 
 

A ce jour, l’association compte 157 adhérents. L’association a reçu des dons pour un montant global de : 248 
euros  et remercie ses donateurs. Au 01/05/15, l’excédent budgétaire était de : 834.57 euros.  
 

Les activités sportives (marche, zumba) dégagent un excédent de 1323.98 euros . Les Animations (voyages, 
soirée) font ressortir un excédent de 152.58 euros .  
 

Certains postes nécessaires entrainent des coûts : frais de fonctionnement (595.22 euros ), assurance (712.35 
euros ). 
 

Les membres fondateurs avaient en mai 2014 réuni la somme de 620 euros  pour créer l’association. Un courrier 
leur sera adressé afin de leur demander s’ils officialisent cette somme sous forme de don ou restitution de celle-ci. 
 

Au 01/04/16, le compte global de l’association dégage un excédent de 2 283.63 euros. Il a été provisionné pour 
2016 des dépenses à hauteur de : 
1100 euros pour la rémunération du professeur de zumba, 600 euros pour la location de la salle, 800 euros pour 
les divers pots zumba et AG et 500 euros pour l’achat de tapis de gym. 
 

L’assemblée ayant pris connaissance du bilan financier 2015 est appelée à procéder au vote de celui-ci. 
 

 Pour son approbation : 40 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
Le bilan financier 2015 est approuvé à l’unanimité des votants. 
 

4- Compte rendu des activités  
 

Zumba par Françoise Gilardi :  
Cette activité attire beaucoup de participants : 91 inscriptions. 
Le professeur Benjamin a été remplacé par Joséphine qui est plus dynamique. 
Le fonctionnement des cours n’a pas changé : deux cours qui se composent de 45 minutes de zumba et 15 
minutes de renforcement musculaire. 
Après avis auprès des participants actuels, il s’avère que la tendance serait plus de danse demandée 
 

Les tarifs actuels de 80 euros pour les nouveaux inscrits et 75 euros pour les réinscrits sont maintenus pour la 
saison 2016/2017. 
 

La rentrée de la zumba aura lieu le 13 septembre à 19h avec deux séances gratuites. 
 

Marches mensuelles par Serge Brézin :  
"Les marches mensuelles fonctionnent bien et les groupes sont pratiquement les mêmes. Certaines personnes 
apprécient aussi le partenariat avec le club d'éducation de Glisy qui permet de proposer aussi aux chiens de 
profiter de ces balades. 
 

Le lieu de départ se fait toujours Place de l'Eglise. Même si par la suite, un covoiturage pour un lieu différent est à 
l'étude. 
 

Ces marches ont évolué en 2015 car elles ont été associées à des causes importantes. 
Que ce soit pour sauver une classe de notre commune, ou de marcher pour l'association "Les blaireaux de 
Picquigny" ainsi que le téléthon. Ou de permettre à des handicapés de Flixecourt de se promener aussi dans notre 
joli village. 
 

Les marches sont conviviales, adaptées à votre cadence, alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre!!!" 
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Voyages par Jérôme Vicart :  
Le voyage à Reims a eu 33 participants pour une capacité de car de 53 personnes. Le contexte du aux attentats et 
accident de bus, peuvent expliquer le nombre de participants. 
Cette journée a vraiment été agréable et le repas excellent. 
 

Le salon de l’Agriculture a rencontré un vif succès. Nous avons du en raison des fortes demandes changer de car. 
61 personnes inscrites.   
 

Pour officialiser et optimiser l’organisation de ces voyages, nous sommes amenés à faire des réservations en 
versant des acomptes. Ce qui peut être un risque pour l’association, si le nombre d’inscription n’atteint un chiffre 
correct. 
 

Tous les tarifs annoncés aussi bien pour les voyages que les soirées sont des prix négociés et raisonnables. 
Ces évènements ne sont pas dans le but de faire des bénéfices. 
 

Prochains voyages en cours de planification sur 2016/2017 : le salon de l’auto du 09/10 et Honfleur. 
 

Soirée Années 80 du 13/06/15 :  
Cette soirée a évoqué de vieux souvenirs pour chacun. Nous avions proposé une formule bistrot, soirée dansante. 
Finalement le nombre de participants (85 personnes environ) n’était pas celui attendu. Ce qui reste décevant. 
 

Soirée country du 04/06/16 : 
Cette soirée sera ponctuée de 3 démonstrations et une initiation en costume 
Le menu a été élaboré et dégusté. Il est vraiment très bon. 
 
Les projets mi-soirée ; mi-voyage : 
Nous travaillons sur le projet  
D’un thé dansant, musette ou repas spectacle et guinguette en dehors de la Chaussée Tirancourt en 2017. 
 

Jérôme précise que les prestations sont effectuées par des gens de renom. Les repas sont bien notés et frais. 
Les prix proposés aux participants sont toujours calculés le plus clairement possible. 
 

Gouter par Christine Rousseaux :  
Un gouter par trimestre parait une bonne cadence. 
Les habitués y participent avec le sourire et on observe le partage à travers le jeu. 
 

Environ 50 participants à chaque gouter. 
 

Un nouveau concept a été mis en place, à savoir se rendre chez les personnes ne pouvant pas se déplacer avec 
une part de gâteau. 
 

On y a introduit la présence de chiens visiteurs (du club de Glisy) qui ont été formés pour se rendre en maisons de 
retraite ou en écoles spécialisées. 
 

La présence de l’animal permet de dédramatiser le fait de ne pas pouvoir se rendre dans la salle comme tout le 
monde. 
 

Et parfois, partir de la maison visitée est compliqué car la personne est heureuse de recevoir du monde et des 
chiens qui lui rappelle lorsqu’elle vivait avec eux avant. 
 

Pourquoi ne pas organiser de tournoi dans un avenir proche, équipe par équipe dans la salle ? 
Si vous avez d’autres idées, alors allez-y ! on vous écoute 
 

Un grand merci à mes collègues qui assurent la logistique à la salle mais aussi au club d’éducation de Glisy pour 
leur participation. 
 

Fête des voisins ; Journées du Patrimoine et téléth on par David Caron :  
 

Fête des voisins : l’avis est mitigé quant à cet évènement. David invite les personnes du village et de l’assemblée 
d’y participer car l’ambiance et l’esprit évoluent dans le bon sens. 
 

Journées du Patrimoine : 
L’association du patrimoine et la nôtre avons organisé une marche à l’oppidum afin de le faire découvrir au public.  
La marche a vraiment été sympathique et cela a été une agréable surprise. Elle a partie de renouer avec nos 
racines  
Pour les prochaines journées du patrimoine, pas de projet bien défini (visite du château, petites marches etc…) 
 

Crèche : le char des agriculteurs n’est pas passé en 2015. Mais l’église a été ouverte au public. Il a pu découvrir la 
crèche et profiter d’un vin chaud. Il y a eu beaucoup de monde. 
 

Téléthon : habituellement, le directeur de l’école M Blondel, organise une soirée dans l’église durant laquelle les 
enfants chantent. 
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Notre association a participé au Téléthon lors de la marche et tous les bénéfices (385 euros) ont été reversés à cet 
organisme. 
 

L’assemblée ayant pris connaissance des rapports des différentes activités, est invitée à procéder au vote de ceux-
ci. 
 Pour son approbation : 40 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
 

Les rapports des différentes activités sont approuvés à l’unanimité des votants présents. 
 

5- Planning et projets 2015/2016 par David Caron : 
 

Planning :  
Mai 
Le vendredi 27 : fête des voisins 
Le samedi 28 : gouter des aînés 
Juin :  
Le samedi 4: soirée Country 
Le dimanche 12 : marche mensuelle 
Juillet : 
Le dimanche 10 : marche mensuelle 
Août : 
Le dimanche 07 : marche mensuelle 
Septembre : 
Le dimanche 04 : marche mensuelle 
Les samedi 10 & dimanche 11 : journées du patrimoine 
Le mardi 13 : reprise de la zumba  
Le vendredi 23 : apéro géant 19h30 
Octobre : 
Le dimanche 02 : marche mensuelle 
Le dimanche 09 : Salon de l’automobile à Paris 
Le samedi 15 : gouter des aînés 
Novembre : 
Le dimanche 06 : marche mensuelle 
Décembre : 
Le dimanche 04 : marche mensuelle et Téléthon 
 
Projets : 
Sortie à Honfleur/Sortie Ginguette, spectacle/Salon de la chasse/Sortie VTT/Rando pédestre 
 

6- Questions diverses et verre de l’amitié  : 
Aucune question n’a été communiquée par courrier au siège de l’association. 
 

David Caron tient à remercier Maxime Gilardi pour son aide précieuse par rapport au site internet de l’association. 
 

L'Assemblée générale est déclarée levée à  20h19. 
 

Fait à La Chaussée Tirancourt, le 20 mai 2016. 
 
 

       
 
 David Caron Christine Rousseaux  
 Président de l’association Secrétaire de l’association  
    
 
 
 
 


