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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 26 MAI 2017   

FERME PICARDE 

La séance est déclarée ouverte à 19h15     
  

Nombre d’adhérents présents : 52 et 4 invités 
Nombre d’adhérents pouvant voter : 52 
  

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

 Ordre du jour :  
·       Approbation du Procès Verbal de l’AGO du 20 mai 2016 
·       Cooptation de membres du Conseil d’Administration 
·       Rapport moral du Président 
·       Election du tiers renouvelable du Conseil d’Administration 
·       Compte rendu des activités (Marche, gouter, voyages, partenariat etc…) 
·       Projets 2017 et bilan financier 2016 
·       Questions diverses 

 

1- Approbation du PV de l’AG2016 (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 2016 est appelée à le voter. 
 Pour son approbation : 52 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
Le PV de l’AG2016 Approuvé à l’unanimité des votant s présents 
 
Cooptation de Chantal Broyelle :  
L’assemblée ayant eu connaissance de la candidature de Chantal Broyelle est appelée à la coopter. 
 Pour son approbation : 52 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
La candidature de Chantal Broyelle est cooptée à l’ unanimité des votants présents 
 

2- Rapport moral du Président :  
Présider une 3e année a été vraiment un réel plaisir.  
 

Le Président remercie les adhérents pour leur participation à tous les évènements. 
 

L’association compte 134 adhérents. 
 

Il remercie également son Conseil d’Administration très dynamique. 
 

Les activités fonctionnent bien. 
 

Le Président annonce son souhait de ne plus occuper cette fonction de Président du à des impératifs professionnels. Et il 
déclare avoir fait de belles rencontres tout au long de ces 3 dernières années. 
 

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

 Pour son approbation : 52 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
Le rapport moral du Président est approuvé à l’unan imité des votants présents 
 
 

Elections et appel à candidatures (pas de candidat dans la salle)  
Les membres sortants cette année, conformément aux statuts sont : 
BREZIN Serge, CARON David et JOUY Rolande 
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Membres du bureau de vote :  
Président du bureau : ARNOLD Roland 
Assesseurs : Mesdames GRICOURT Assunta et LERICHE J ocelyne 
 
Résultats élections  : 

Nom Prénom Nbre de voix 

 BREZIN  Serge 49 ELU 

CARON David 48 ELU 

JOUY Rolande 50 ELUE 

 
 

3- Compte rendu des activités  
 

Zumba par David Caron:  
 

• Cette activité existe depuis trois ans. 
 

• La prof de zumba Joséphine est dynamique. 
 

• En 2017/2018, cette activité sera reprise par Françoise. 
 

• Le Strong by zumba a été introduit cette année au sein du cours. C’est plus physique. 
 

• Il vaut mieux mettre en place des cours plus lents, plus soutenus et mieux suivis des participants. 
 

• Des activités à thème ont été mises en place (Noël, St Valentin) et ont remporté un grand succès. 
 

Marches mensuelles par Serge Brézin :  
• Les responsables des marches sont André pour la marche familiale et Serge pour la marche sportive. 

 

• Ces marches sont diversifiées et comptent en moyenne entre 40 à 45 marcheurs réguliers. Elles sont 
adaptées en fonction du rythme des marcheurs. 

 

• 2 marches ont eu lieu malgré un temps peu clément. 
 

• La rando-VTT a remporté un large succès. Le maire de Picquigny y a participé. 
 

• Ces marches s’effectuent toujours en compagnie des chiens via le partenariat avec le Club d’Education de 
Glisy. 

 

Voyages et soirées par Jérôme Vicart :  
 

C’est toujours un plaisir de se retrouver lors de ces voyages mais aussi lors des soirées. 
 

Soirées : 
• Soirée Country : une réussite et qui comptait 100 personnes. Le groupe de country « Happy Country 

dance »  était vraiment sympa et professionnel. Leurs démonstrations étaient suivies d’initiation auprès des 
participants de cette soirée. 

• C’est un bilan positif avec un menu typiquement américain. Le prix de cette soirée a été fixé avec un soin 
particulier même si certains coûts sont incompressibles. 

 

• Projet soirée 2017 : en partenariat avec la Société de Chasse en plaine. Travailler ensemble sera un vrai 
plaisir. 

 

Voyages : 
• Le salon de l’automobile 2017 a été annulé faute d’inscriptions 

 

Voyage à Honfleur : 
• Très gros succès. 69 personnes inscrites en tout. Ce fut une excellente journée. Nous remercions le 

partenariat avec le Club de détente de Picquigny et son maire, qui y ont contribué. Un voyage à Reims 
organisé par ce même club, aura lieu le samedi 14 octobre 17. 

 

En 2018 : un petit voyage sera organisé 
• Et ensuite, un voyage au puy du Fou sera prévu mais cela sera possible ou non en fonction du coût de ce 

dernier. 
 

L’apéro Géant de septembre 2016 : s’est déroulé dans la bonne humeur. L’apéro était payé par l’association et les 
plats apportés par les participants ont été partagés. 

• Un accordéoniste est venu animer cette soirée. 
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Le Pique-nique géant 2017: l’apéro sera aussi offert par l’association et sera dans le même esprit que l’apéro 
géant. 
 

Gouter par Christine Rousseaux :  
 

• Les goûters remportent un succès à chaque fois. Il se déroule à la Ferme Picarde. Elle est plus petite et 
confortable. 

 

• Les équipes de joueurs sont toujours les mêmes avec un petit air de compétition. 
 

• Les goûters sont toujours apportés chez les personnes ne pouvant se déplacer avec une équipe chien 
visiteur du Clea. Très attendues et sollicitées lorsqu’ils arrivent dans les maisons. Nous tenons à remercier 
le club pour son partenariat si précieux. 

 

• 3 goûters par an est une bonne cadence. Les volontaires pour nous aider peuvent proposer leur aide s’ils 
le souhaitent car nous y répondrons positivement. 

 

• Tout adhérent dans une association peut y participer comme il le ressent. 
 

Un grand merci à l’équipe en salle qui fait un travail merveilleux. 
 
 

Rando VTT par Jérôme Vicart:  
 

• Ce projet nous tenait à cœur très particulièrement. 
 

• Nous avons profité du soutien et de conseils d’un réel professionnel : Carlos pour l’organisation de cet 
évènement : parcours et ravitaillement. 

 

• Quelques chiffres : 200 VTT et 70 marcheurs : gros succès. 
 

• Ce projet sera renouvelé avec plaisir et partage. Il faut promouvoir autour de nous tous cet évènement. 
 

Téléthon par David Caron :  
 
 

• L’association et ses adhérents y ont participé pour la 3e année consécutive.  
 

• La somme de 151 euros de don a été récoltée. 
 

• Cette marche sera renouvelée cette année. 
 

L’assemblée ayant pris connaissance des rapports des différentes activités, est invitée à procéder au vote de ceux-
ci. 
 Pour son approbation : 52 
 Contre :       0 
 Abstention : 0 
 

Les rapports des différentes activités sont approuv és à l’unanimité des votants présents. 
 
4- Partenariat avec notre association :  
 

• L’association est ouverte à toute sorte de partenariat dans le respect de ses statuts.  
 

• Et à condition que les projets soient réalisables et intéressants. 
 

• Le Président remercie toutes les associations avec lesquelles un partenariat est déjà en place. Ce 
partenariat est un réel succès et apporte beaucoup de choses aux deux partenaires. 

 
 

• Cette année, sera la première pour le partenariat avec l’association de la Chasse en Plaine. 
 

• Merci à la commune pour le prêt de la salle et de la Ferme Picarde. 
 

5- Planning et projets 2017/2018 par David Caron : 
 
 
 

Mai 
Le samedi 27: goûter 
Juin : 
Le dimanche 04: marche mensuelle 
Le mardi 27 : pot fin de saison zumba et cours unique 
Juillet : 
Le dimanche 09 : marche mensuelle 
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Août : 
Le dimanche 06 : marche mensuelle et barbecue 
Septembre : 
Le dimanche 03 : marche mensuelle 
Le mardi 12 : reprise zumba 2017/2018 
Les samedis & dimanches 16 et 17 : journées du patrimoine 
Octobre : 
Le dimanche 01 : marche mensuelle 
Le samedi 14 : gouter 
Le samedi 21 : Soirée tripes frites 
Les mardis 24 et 31 : cours unique de zumba 
Novembre : 
Le dimanche 05 : marche mensuelle + rando VTT pédestre 
Décembre : 
Le dimanche 03 : marche mensuelle et Téléthon 
Le mardi 19 : pot de fin d’année zumba 
 

6- Bilan financier 2016 par Françoise Gilardi et Ro land Arnold :  
• Il y a eu en 2016, 19 dons  et l’association compte 134 adhérents . 

 

• A fin avril 17, le compte global de l’association est de : 3 881,86 euros . 
 

• Les animations (Voyage à Honfleur, soirée Country, goûter et apéro géant) ont dégagé un excédent de 552 
euros . Les coûts sont hautement négociés et étudiés. 

• Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à nos activités. 
 

• Les activités sportives (marches, rando VTT et Zumba) dégagent un excédent de 1 450 euros . 
 

• Les frais de fonctionnement s’élèvent à 2 054 euros  (communication et consommables). Et autres petits 
frais annexes (frais bancaires, petit matériel etc…) et remboursement aux membres fondateurs. 

 

• En effet, comme évoqué l’an dernier, un courrier a été adressé à chacun des membres fondateurs afin 
qu’ils nous informent si ils souhaitaient le remboursement de leur part. 7 d’entre eux ont abandonné cette 
part au profit de l’association et 2 en ont demandé le remboursement. 

 

• Le cout annuel de l’assurance (pour biens et 200 personnes) s’élève à 750 euros . 
 

• Dépenses provisionnées pour 2017/2018 : Achat de voile, consommables, rémunération prof de zumba, 
salle et pots AG et Zumba. 

 

Intervention du Commissaire aux comptes : M ARNOLD Roland :  
Il a été agréablement surpris de la tenue du compte et des justificatifs s’y rapportant. 
Les comptes cette année, laissent conclure un léger excédent, qu’il convient de garder au cas où et pour des 
investissements éventuels.  
 

M ARNOLD Roland valide et approuve les comptes : 20 16/2017. 
 

L’assemblée ayant pris connaissance du bilan financier 2016 est appelée à procéder au vote de celui-ci. 
 

 Pour son approbation : 52 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
Le bilan financier 2016 est approuvé à l’unanimité des votants. 
 

6- Questions diverses et verre de l’amitié  : 
 

Aucune question n’est parvenue au siège. 
 

L'Assemblée générale est déclarée levée à 20h18.       . 
 

Fait à La Chaussée Tirancourt, le 26 mai 2017. 

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


