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 21 JUIN 2019
SALLE POLYVALENTE
La séance est déclarée ouverte à 19h30.
Nombre d’adhérents présents : 115 et 26 invités
Nombre d’adhérents pouvant voter : 115
Remerciements et souhaits de bienvenue aux personnes présentes à cette Assemblée Générale Ordinaire.
Ordre du jour :
·
Validation du procès verbal du 01/06/2018
·
Rapport moral du président
·
Compte rendu des activités (Marche, gouter, voyages etc…)
·
Partenariats
·
Planning, projets 2019/2020
·
Bilan financier 2018
·
Questions diverses

1- Approbation du PV de l’AG2018 (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 2018 est appelée à le voter.
Pour son approbation : 115
Contre : 0
Abstention : 0
Le PV de l’AG2018 Approuvé à l’unanimité des votants présents
2- Rapport moral du Président :
Jérôme Vicart rappelle que l’association fête ses 5 années d’existence et en rappelle les objectifs. 5 ans qui n’ont pas
toujours été facile à vivre. Il fait mention de certains motifs (médisance, troubles et dénonciations volontaires).
Il remercie la générosité et la fidélité des adhérents, qui ont permis de continuer à évoluer en toute circonstance.
L’augmentation flagrante du nombre d’adhérent, illustre le fait que l’association répond aux besoins de ses adhérents.
Mais aussi grâce aux participants ponctuels qui aident à asseoir la bonne renommée de l’association à l’extérieur du
village.
Le Président en profite également pour remercier le Conseil d’Administration et les bénévoles occasionnels. Mais aussi
les partenaires qui deviennent nombreux.
Il précise également que les membres du CA, participent financièrement eux aussi aux évènements.
Il demande également à l’assemblée de penser aux personnes disparues (anciens adhérents).

L’assemblée ayant pris connaissance du rapport moral du Président est appelée à procéder au vote de celui-ci.
Pour son approbation : 115
Contre : 0
Abstention : 0
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des votants présents
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3- Compte rendu des activités
Zumba sculpt & fitness et matinées fitness
La Zumba’sculpt est l’activité historique de l’association créée dès septembre 2014.
Au fil du temps, les séances ont été agrémentées de cours à thèmes (Noël, Pâques, Halloween, Plage) pour le
bonheur de tous. Les cours ont été dispensés par Benjamin en 2014/2015, par Joséphine en 2015/2016/2017, par
Sandrine en 2017 et par Valériane en 2018/2019.
En juillet 2017, nous avons joué les prolongations avec les Holliday party avec Sandrine et Maxime et créé le
cours de fitness. L’année civile et l’année scolaire se terminent par le verre de l’amitié avec un cours commun pour
les deux groupes.
Trois matinées fitness par an sont également organisées le dimanche matin afin de diversifier l’activité sportive.
Elles sont itinérantes sur Amiens, Picquigny et Yzeux. J’en profite pour remercier les mairies de nous accueillir.
Partage, sport et convivialité sont au rendez-vous depuis 5 ans déjà !
Marches mensuelles et téléthon:
er

Première activité mise en place par l’association le 1 juin 2014 en deux groupes (Marche Zen et marche sportive)
afin d’accueillir le plus largement possible et de n’exclure personne. En moyenne, elles rassemblent une
cinquantaine de personnes par mois. Ces marches ont été améliorées par un pique-nique en mai 2017 et 2018 et
par un barbecue géant en juillet 2017 et 2018.Merci aux deux cuistots, Frédéric et Jean-Luc.
Le 3 mai 2015, nous avons marché pour soutenir l’école de notre village et, tous les ans en décembre, nous
marchons pour le Téléthon. Un projet commun pour le Téléthon 2019 est à l’étude avec notre école.
En 2014 et 2015 à l’occasion des journées du patrimoine, des marches découvertes ont été organisées avec
l’association locale ‘rénovons le patrimoine’. Cette expérience sera renouvelée cette année avec un programme du
tonnerre (Expo de peinture, restauration de la crèche de l’Église dans l’atelier de Me BAZIREAU, restauratrice
locale d’œuvre d’art, visite commentée par Mr de Francqueville de son château, atelier torchis d’hier et aujourd’hui
par Mr COUSIN de Tirancourt).
Je salue la Présidente, Marianne SYNAVE, le Vice-Président, Jean VIGNON, et la trésorière, Marie-Claude
DOUDAIN, présents dans la salle. Merci également au club de Domart de venir régulièrement marcher avec nous
et dont le Président nous fait la joie d’être présent ce soir.
Beaux paysages, bonne humeur, entraide font le bonheur de nos marcheurs depuis 5 ans déjà !
Voyages et soirées:
Voyage :
Dès novembre 2014, nous vous avons emmené voyager : Déjeuner croisière sur la Seine, Marchés de Noël de
Reims, Découverte de la Champagne, Honfleur, Marchés de Noël Alsaciens et le Salon de l’Agriculture. Que de
souvenirs …..
Proposer des prestations de qualité au prix le plus juste, pour une accessibilité au plus grand nombre, est notre
leitmotiv.
Afin de vous offrir un plus grand panel, nous travaillons en collaboration avec le Club de détente de Picquigny dont
je remercie sa Présidente, Janine BENOIT, pour sa présence ce soir. Rencontres, culture, rigolade font de ces
voyages une réussite.
Soirée :
Le Conseil d’Administration et moi-même souhaitions organiser une soirée inoubliable pour fêter les 5 ans de
l’association. Ce projet a mûri pendant ces 5 années et n’a été possible que grâce à la participation de l’association
S. Saint Martin dont je remercie Monsieur PARMENTIER et Océane de nous avoir aussi gentiment et
professionnellement, accompagné pour toute la partie spectacle.
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Je vous précise que les réductions, qui ont été accordées sur le prix de la soirée à vous adhérents (50 % pour 5
années d’adhésions, 40 % pour 4 ans, 30 % pour 3 ans et 20 % pour 2 ans), ont été intégralement financées sur
les fonds propres de l’association.

Cette soirée nous voulions également la partager avec le plus grand nombre c’est pourquoi nous avons décidé de
reverser l’intégralité des bénéfices à l’Association Pour l’Optimisation des Thérapeutiques Anti Cancéreuse de
Salouel. Malheureusement, malgré l’importance de la salle, nous avons été contraints de refuser beaucoup de
personnes et nous nous en excusons.
Des encarts publicitaires financés par des annonceurs locaux, que nous remercions vivement, nous ont permis de
limiter les coûts de la plaquette de présentation de la soirée ainsi qu’une partie de la décoration (Nappes,
serviettes, …)
Je remercie également Françoise DESMARET, Miss Caline, Le Music’hall Dance Company et le DJ qui nous ont
également fait des tarifs « d’amis ».
Je remercie l’ensemble des participants qui n’ont pas hésité à mettre la main à la patte durant la soirée.
Cette réussite n’a été possible que grâce à cette entraide et à cet esprit de solidarité.
J’ai donc l’honneur de remettre un chèque d’un montant de 2342 euros au Docteur Mathieu BOONE, Secrétaire
d’APOTAC qui nous fait l’honneur d’être présent ce soir.
En conclusion, je vous remercie toutes et tous de votre fidélité et de votre confiance et je vous donne rendez-vous
dans 5 ans pour fêter les 10 ans de Bougeons !
Gouters:
er

Trois fois par an depuis le 1 organisé dès le 5 octobre 2014, se réunissent toutes générations confondues les
personnes qui souhaitent partager, échanger autour de jeux de société et d’une petite collation.
Nous profitons de ces après-midis pour aller rendre visite à domicile aux personnes à mobilité réduite qui nous le
demandent avec l’aide de nos fidèles amis, les chiens visiteurs du Club CLEA de Glisy dont je salue la présence
ce soir de son Président, Roland ARNOLD.
Rompre l’isolement, Lutter contre les discriminations, faciliter les échanges sont le leitmotiv de ces goûters.

Rando VTT:
Tout d’abord, je remercie Carlos GORIN, Président d’Authentik’évasion pour l’aide qu’il nous apporte et sans qui
nous ne pourrions organiser cette manifestation.
Je vous rappelle que Carlos GORIN organise l’Xtrem Rush avec la Mairie de Pont-Metz et la Color Run Daylire
avec Amiens Métropole, manifestations qui rassemblent plus de 2000 personnes chacune.
Vous comprendrez que notre rando VTT peut lui paraître dérisoire mais il nous accompagne chaque année dans
cette aventure par sympathie et par attachement à notre village.
En novembre dernier, nous avons eu la chance d’installer nos ravitaillements dans le château de Flixecourt et au
Camping de Long. Merci à ces deux établissements.
Cette rando VTT permet de nombreux échanges entre les marcheurs et les randonneurs et également de souder
des liens de solidarité pendant l’épreuve
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L’assemblée ayant pris connaissance des rapports des différentes activités, est invitée à procéder au vote de ceuxci.
Pour son approbation : 115
Contre : 0
Abstention : 0
Les rapports des différentes activités sont approuvés à l’unanimité des votants présents.

4- Partenariat avec notre association :
Je remercie sincèrement les partenaires suivants pour les actions communes :
• Rénovons le Patrimoine de La Chaussée-Tirancourt (Journées du patrimoine 2014 et 2015 – Exposition
crèche/goûter 2014 – Fêtons Noël ensemble 2018)
• Authenti’kévasion (Rando VTT 06/11/16 – 05/11/17 – 04/11/18)
• Le Club de détente de Picquigny (Voyages depuis 2014)
• Les Blaireaux de Picquigny (Marches 04/09/16 – 03/09/17 – 02/09/18)
• CLEA Amiens-Glisy (Goûters depuis 2014)
• Le Relais Social (pot de Zumba et AG)
• Conservatoire d’espace naturels Picardie (RandoVTT 04/11/18 et Marches 28/06/19)
• Courrier Picard (Articles par Jacques CARON depuis 2014)
• France Bleu Picardie (Emissions 31/10/18 et 05/05/19 – Soirée du 27 avril 2019)

5- Planning et projets 2019/2020 :
Planning :
Juin
Le mardi 25 : pot fin de saison zumba
Le vendredi 28 : sortie découverte au marais (ferme picarde)
Juillet
Le dimanche 28 : marche mensuelle et barbecue
Septembre
Le dimanche 01 : marche mensuelle avec les Blaireaux
Le mardi 10 : reprise zumba 2019/2020 (salle polyvalente)
Le samedi 21 et dimanche 22 : journées du patrimoine
Le samedi 28 : goûter (ferme picarde)
Octobre
Le dimanche 06 : marche mensuelle (ferme picarde)
Novembre
Le dimanche 03 : marche mensuelle et rando VTT (vestiaires)
Décembre :
Le dimanche 01 : marche mensuelle et Téléthon (ferme picarde)
Le samedi 7: fêtons Noël (ferme picarde)
Le mardi 17 : pot fin d’année zumba
Projets 2019/2020 :
• Faire évoluer les partenariats et construire les projets communs
• Développer les activités pour les plus jeunes
• Consolider le Conseil d’administration
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6- Bilan financier 2018 par Françoise Gilardi et Roland Arnold :
Françoise nous présente le bilan financier pour l’année qui vient de s’écouler.

L’assemblée ayant pris connaissance du bilan financier 2018 est appelée à procéder au vote de celui-ci.
Pour son approbation : 115
Contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier 2018 est approuvé à l’unanimité des votants.

7- Questions diverses et verre de l’amitié :
Pas de questions parvenues au siège.
Jérome Vicart présente l’association le Relais social qui nous a confectionné le pot de l’AG.
Le Relais social
Le Relais Social d’Amiens est une association loi 1901, basée sur les quartiers nord d’Amiens, qui a pour but
d’accueillir, écouter, accompagner et orienter les publics dans leur parcours d’insertion sociale et/ou
professionnelle.
Cette association met en place des ateliers créatifs et des ateliers d’insertion mais également des actions
collectives pour permettre d’apporter des réponses aux besoins de lien social, de revalorisation des personnes et
de baliser les parcours d’insertion.
Depuis plusieurs années maintenant, cette association nous prépare les buffets des pots de fin d’année de
Zumbasculpt et de Fitness mais également le buffet dînatoire de notre Assemblée Générale Ordinaire grâce au
travail des ambassadrices ‘santé’.
Le travail de cette structure est reconnu et salué à tous les échelons administratifs de la ville d’Amiens, du
Département, de la Région et de l’État.
Depuis le 15 avril dernier, notre Président, Jérôme VICART, en est le Président et Françoise GILARDI la trésorière.
Cette année grande nouveauté, l’AG est couplée à la fête de la musique en raison de la date exceptionnelle de
l’AG. Il présente le groupe présent et invite l’assemblée à profiter de cette jolie soirée.

L'Assemblée générale est déclarée levée à 20h35.

.

Fait à La Chaussée Tirancourt, le 21 juin 19

Jérôme Vicart
Président de l’association

Christine Rousseaux
Secrétaire de l’association
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