Bougeons avec La Chaussée-Tirancourt
« Bougeons avec la Chaussée Tirancourt »
M. Jérôme Vicart (P : 06 83 01 04 01)
12 rue du 8 mai 1945
80310 La Chaussée Tirancourt

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE
L’ASSOCIATION « BOUGEONS AVEC LA
CHAUSSEE TIRANCOURT DU 01 JUIN 2018
SALLE POLYVALENTE
La séance est déclarée ouverte à 19h18.
Nombre d’adhérents présents : 55 et 5 invités
Nombre d’adhérents pouvant voter : 55
Remerciements et souhaits de bienvenue aux personnes présentes à cette Assemblée Générale Ordinaire.
Ordre du jour :
·
Validation du procès verbal du 26/05/17
·
Rapport moral du président
·
Compte rendu des activités (Marche, gouter, voyages etc…)
·
Bilan financier 2017 et projets 2018
·
Questions diverses

1- Approbation du PV de l’AG2017 (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 2017 est appelée à le voter.
Pour son approbation : 55
Contre : 0
Abstention : 0
Le PV de l’AG2017 Approuvé à l’unanimité des votants présents
2- Rapport moral du Président :
Jérôme Vicart rappelle combien il est heureux d’avoir été élu et d’avoir repris la suite de David Caron. Il est fier de la
confiance que l’on a lui accordé. Il rappelle les objectifs de l’association, qui lui tiennent réellement à cœur :
Satisfaire les adhérents mais également les habitants de la commune. Désormais, le champ d’action de l’association
touche aussi les personnes de villages extérieurs.
Il est satisfait des membres du conseil d’administration et les remercie pour leur soutien. Il y a aussi autant d’adhérents
que l’an dernier. Il souligne qu’il faut distinguer les adhérents de l’association et ceux de l’activité zumba sculpt’ fitness
qui doivent adhérer à l’association lors de leur inscription. Au total il y a 154 adhérents.
Il remercie aussi les personnes ayant effectué des dons à l’association, ce qui peut pour lui est une preuve de
reconnaissance de l’investissement du CA.
L’association se fait connaître par son site, qui est un fabuleux outil de communication. Il remercie également le créateur
du site Maxime Gilardi et Christine Rousseaux, qui le maintient à jour.
Il y a eu des investissements de matériels cette année, qui seront ensuite expliqués par Françoise Gilardi (trésorière) et
Rolande Jouy (trésorière adjointe).
Il rappelle que l’association a débuté par l’organisation de marche et que progressivement d’autres activités se sont
greffées (pique-nique, barbecue etc…).
Concernant les activités de zumba sculpt’ et matinées fitness, il remercie Françoise Gilardi pour son efficacité à les gérer
et à organiser.
Les goûters (3 fois/an) remportent également un vif succès. Comme celui fait avec notre partenaire Rénovons le
patrimoine, en décembre.
La rando VTT avec Authent’ik Evasion a été très attendue et les participants toujours fidèles.
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Le salon de l’agriculture a été rapidement lui aussi complet et les participants heureux de cette journée.
Par contre, par faute d’inscription, le voyage prévu lui a été annulé.
Le Président remercie les adhérents pour leur participation à la soirée Alsacienne et le CA aussi.
Jérôme Vicart procède aux divers remerciements :
Aux bénévoles, à la Mairie de la Chaussée Tirancourt, de Belloy, d’Yseux, de Picquigny.
Merci également aux partenaires de Bougeons :
Le club d’éducation Amiens Glisy, le Club de détente, l’association du Patrimoine, Totaly sport et les blaireaux de
Picquigny.

L’assemblée ayant pris connaissance du rapport moral du Président est appelée à procéder au vote de celui-ci.
Pour son approbation : 55
Contre : 0
Abstention : 0
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des votants présents
Elections et appel à candidatures
3- Compte rendu des activités
Zumba par Françoise Gilardi:
73 inscrits. Taux de fréquentation est très important. Mais ce fût une année compliquée.
e

Le professeure Joséphine a été impliquée la première année, nettement moins la 2 . Elle n’était pas très
pédagogue et ses objectifs (argent et non les personnes) étaient différents de ceux de l’association.
Elle voulait diminuer le temps d’une séance mais avec une hausse de prix tarifaire.
Nous avons du alors trouver un nouveau professeur. Deux professeurs ont été présentés à nos adhérents :
Sandrine et Maxime.
Sandrine a été recrutée car elle est très dynamique et connait bien l’investissement nécessaire dans une
association. Finalement, Sandrine a eu une proposition professionnelle plus intéressante et nous avons du de
nouveau en plein milieu d’année de zumba sculpt’ retrouver un autre professeur.
Valériane est très appréciée des participantes, elle est jeune et pédagogue.
Chaque nouvelle saison nécessite la distribution de 4 000 tracts dans les communes voisines.
Rappel des tarifs :
80 euros pour se réinscrire et 90 euros pour les nouvelles inscriptions pour 39 cours.
Marches mensuelles par Serge Brézin :
Serge Brézin rappelle le nom des responsables des marches.
Marche dite sportive : Serge Brézin, Nadia Boulinguiez, Jérôme Vicart et Paul Tourneur.
Marche dite zen : André Jouy, Alexandre Morim, Jean-Louis Beaussart et Christine Rousseaux.
Serge Brézin explique qu’il essaie de varier les parcours et aussi en fonction des possibilités des personnes
participantes de 9 à 12 km.
En moyenne, chaque marche totalise 40 à 45 personnes.
Deux grandes dates à retenir : marche de septembre avec les Blaireaux (69 marcheurs) et la rando VTT de
novembre.
Désormais, lors de la période d’hiver la collation est composée de soupes très appréciées.
Le point de départ doit toujours rester depuis la Chaussée.
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Voyages et soirées par Jérôme Vicart :
La soirée Alsacienne a été très appréciée par les participants. Elle s’est faite dans la bonne humeur, avec un tarif
le plus abordable possible mais un repas de qualité.
Le voyage prévu à St Joseph était malheureusement programmé durant les vacances scolaires et les divers
annonceurs organisateurs dans le Courrier Picard proposaient des tarifs plus compétitifs.
Pourtant, Bougeons veille toujours à ce que le tarif ne soit pas un frein et les prestations proposées pour ce voyage
étaient bien supérieures.
Salon de l’agriculture : bonne ambiance, bus complet sont les recettes de ce succès.
Le pique nique a totalisé plus de 60 personnes et le barbecue 80 personnes.
Gouter par Christine Rousseaux :
Le gouter est et reste un évènement très attendu. Les participants nous sont très fidèles.
Nos goûters évoluent dans la bonne humeur, le partage et la collation préparée par les membres de l’association
ravie les papilles des joueurs de carte, de triomino ou de scrabble.
Nous devons ce succès aussi aux chiens visiteurs du Club d’éducation canine de Glisy, qui nous accompagnent
lors des visites à domicile de personnes ne pouvant se déplacer. Ils permettent de maintenir un lien d’amitié avec
ces personnes.
Alors merci à ces couples maitres chiens, aux joueurs et aux bénévoles et aux membres du CA.
Rando VTT par Jérôme Vicart:
Bougeons n’est pas spécialiste dans l’organisation de cette activité. C’est pourquoi, Bougeons et le CA remercie
vivement Carlos pour son soutien.
Les clubs de VTT ont été très satisfaits des parcours proposés.
48 VTTistes (100 VTT en 2016)
La peinture utilisée pour tracer le parcours s’inscrit dans le respect de la nature. Toutefois, il a été observé des
effacements de tracé volontaires.
Téléthon par Jérôme Vicart :
Cette année ; 122,36 euros ont été reversés à l’organisme du téléthon.
L’assemblée ayant pris connaissance des rapports des différentes activités, est invitée à procéder au vote de ceuxci.
Pour son approbation : 55
Contre : 0
Abstention : 0
Les rapports des différentes activités sont approuvés à l’unanimité des votants présents.
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4- Partenariat avec notre association :
Jérôme Vicart remercie encore une fois tous les partenaires et souhaite ardemment continuer de développer ce
réseau.
5- Planning et projets 2018/2019 par Jérôme Vicart:
Juin:
Vendredi 01: Assemblée Générale
Dimanche 03: marche
Dimanche 24: stage fitness
Juillet:
Dimanche 08: marche
Août:
Dimanche 05: marche et barbecue
Septembre:
Dimanche 02: marche avec le club des Blaireaux et la ville de Picquigny
Samedi 29: goûter
Octobre:
Dimanche 07: marche
Samedi 20: soirée annuelle
Novembre:
Dimanche 04: marche et rando VTT avec Authentik Evasion
Décembre:
Dimanche 02: marche et téléthon
Samedi 08 et dimanche 09: voyage en Alsace et visite des marchés Alsaciens en partenariat avec le Club de
détente et la ville de Picquigny

6- Bilan financier 2017 par Françoise Gilardi et Roland Arnold :
Françoise Gilardi rappelle que notre commissaire aux comptes est Roland ARNOLD et qu’il a approuvé ceux-ci.
er

Le bilan financier s’étend du 1 mai 17 au 30 avril 18.
A fin avril 18, l’association compte 154 adhérents. Cela fait plaisir au CA de Bougeons et signifie que ce que
l’association organise, correspond réellement aux demandes de ses adhérents.
Les animations (salon agriculture, soirée Alsace, goûter et barbecue) ont dégagé un excédent de 554 euros.
Activités sportives : excédent dégagé de 1193 euros dont 3 matinées fitness et 2 séances gratuites en juillet.
Frais de fonctionnement qui sont toujours réduits au strict minimum. Détail à la demande si besoin.
Les provisions pour l’année 2018 sont de l’ordre de 2010 euros (Salle, Pot AG, Pot Zumba, consommables, Prof
Zumba).
Fin avril 18, le compte global de l’association fait donc ressortir un excédent de 5 498,10 euros (selon éléments
cités auparavant) permettra de régler sereinement les frais récurrents (assurance et location de salle).
Investissement possible d’un barnum (2400 euros)
L’assemblée ayant pris connaissance du bilan financier 2017 est appelée à procéder au vote de celui-ci.
Pour son approbation : 55
Contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier 2017 est approuvé à l’unanimité des votants.
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7- Questions diverses et verre de l’amitié :
Pas de questions parvenues au siège.

L'Assemblée générale est déclarée levée à 20h24.

.

Fait à La Chaussée Tirancourt, le 01 juin 18

Jérôme Vicart
Président de l’association

Christine Rousseaux
Secrétaire de l’association
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