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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 10 SEPTEMBRE 
2021 

SALLE FETES PICQUIGNY 
La séance est déclarée ouverte à 19h00.    
  

Nombre d’adhérents présents : 68 et 2 invités 
Nombre d’adhérents pouvant voter : 68 
  

Remerciements et souhaits de bienvenue aux personnes présentes à cette Assemblée Générale Ordinaire. Le 
président revient sur ces deux dernières années compliquées. 
 
Sont excusés les maires de Picquigny et Yseux. Ces maires sont très importants pour l’association car ils nous 
soutiennent depuis 7 ans. Et enfin, M. Stoter, toujours proche de nous également. 
 
 

 Ordre du jour : 
· Validation du procès verbal du 21 juin 2019 
· Rapport moral du président 
· Compte rendu des activités (Marche, gouter, voyages etc…) 
· Planning, projets 2020 & 2021/2022 
· Bilan financier 2019/20 & 2020/2020 
· Questions diverses 

 

1- Approbation du PV de l’AG2019 (disponible sur le site internet de l’association) du 21 juin 2019. 
Ce PV est disponible sur le site www.bougeonsaveclachausseetirancourt.fr depuis l’an dernier. Rubrique Infos 
légales. 
L’assemblée ayant eu connaissance du PV 2019 est appelée à le voter. 
 Pour son approbation : 68 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
Le PV de l’AG2019 approuvé à l’unanimité des votants présents 
 
2- Rapport moral du Président : 
 
Jérôme Vicart énumère les évènements qui se sont déroulés en 2019. 
 
Marches mensuelles : le 28 juillet marche et barbecue, le 01 septembre marche avec les Blaireaux, le dimanche 08 
octobre et pour finir, le dimanche 01 décembre en faveur du Téléthon avec en partenariat les enfants de l’’école de 
la Chaussée. 
Rando VTT : le dimanche 03 novembre en partenariat avec Authent’ik évasion. 
Rentrée sportive saison 2019/2020 avec les activités zumba et fitness 
Goûters en partenariat avec les chiens visiteurs du CLEA Amiens Glisy et le 07 décembre en partenariat avec 
Ensemble, rénovons le patrimoine. 
Concernant les goûters, il a été décidé que les goûters se dérouleront tous les mois. Ceci est possible grâce à 
l’investissement de nos bénévoles notamment M. Fabien Thuillier et Nadia Boulinguiez. 
 
L’assemblée générale ordinaire de Bougeons en 2020 n’a pas pu avoir lieu à cause du contexte sanitaire. 
Toutefois, les comptes ont été arrêtés et votés lors d’une réunion de comité du 25/11/20. Lors de cette réunion, il a 
été voté l’arrêt des exercices comptables au 31/12/20. 
 
Désormais, Bougeons aura un exercice comptable du 01 janvier au 31 décembre de l’année en cours (au lieu 01 
mai au 30 avril). 
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2020 
Puis il aborde les évènements organisés en 2020 en contexte Covid : 
 
4 marches seulement ont eu lieu les dimanches 05 janvier, 02 février, 01 mars et octobre avec le respect des 
distanciations sociales et collation individuelle. 
2 goûters dont le fameux goûter galette le samedi 18 janvier et un autre le samedi 07 mars  
Une matinée fitness le dimanche 26 janvier 20 à Yseux avec Valériane 
 
Dès la première crise sanitaire et au 1er confinement, les cours de zumba et fitness ont été assurés en ligne lors 
des confinements obligatoires, ce ci contribuait au maintien du contact. Nous avons pu organiser en présentiel une 
séance le 07 juillet 20. 
 
Pour notre rentrée sportive saison 2020/2021, une 3e activité a été créée : la gym douce ainsi que le cours 
supplémentaire de zumba à Yseux le jeudi soir. En effet, ce cours supplémentaire permettait de ne pas refuser 
d’inscription. Il y avait 120 inscriptions. 
Désormais les cours sont de 18h à 21h le mardi en respect des normes sanitaires imposées et des jauges à suivre 
et de 19h à 20h le jeudi. 
Les cours sont donc : gym douce, zumba et fitness.  
 
Ces cours ont eu lieu du 08 septembre 2020 au 29 octobre 2020. La séance à thème Halloween a ravi les 
participants. 
 
Dès le 2e confinement, nous avons remis en place les cours en ligne avec Valériane. Les difficultés liées à la 
connexion et à la professeure ont provoqué une baisse de participation. La décision d’arrêt des cours a pris effet 
au 01 février 21 et la professeure n’a pas été reconduite pour la saison 2021/2022. Il a été décidé de proposer aux 
adhérents le remboursement de 50% de leur adhésion, d’effectuer un don ou de garder ce montant qui sera déduit 
sur leur prochaine inscription saison 2021/2022. 
 
Beaucoup de don ont été effectués de la part de nos adhérents, qui sont en confiance et reconnaissants de notre 
gestion. 
 
2021 
Les évènements organisés sur 2021 ne sont pas nombreux hélas car la crise sanitaire continuait à se développer. 
 
Il a été décidé que deux séances sportives auraient lieu afin que les participants découvrent leur nouvelle 
professeure pour leur rentrée de septembre ; les samedi 26 et dimanche 27 juin à Picquigny. Cette rentrée s’est 
déroulée le mardi 07 septembre. Toutefois, la nouvelle professeure Carolan s’est blessée début septembre et trois 
remplaçantes ont assuré l’intérim. 
 
La marche du dimanche 05 septembre avec les Blaireaux a été annulée. 
 
Le Président profite de cette occasion pour remercier les partenaires fidèles (les mairies de Picquigny et Yseux) 
ainsi que tous les bénévoles qui aident Bougeons à savoir Serge pour l’organisation des marches, Nadia pour la 
distribution des tracts ainsi que Fabien pour l’organisation des goûters. 
 
Les perspectives pour 2021 : 
Reprise régulière de nos marches pour le dernier trimestre. 
 
2022 : 
Reprise de nos goûters, le parc Astérix (voyage), une soirée et nos marches. 
 
Une grande soirée est prévue en 2022 car celle-ci était prévue pour 2019 mais a dû être reportée. 
Cette soirée sera à vocation caritative au profit de la lutte contre le cancer. 
 
Le concert portera sur des reprises de Michel Delpech par Flamm et sa fille et ensuite aura lieu un concert de Dust 
(batteur des Rabeat’s) 
 
Jérôme Vicart demande à l’assemblée de respecter une minute de silence pour tous les adhérents décédés. 
 
Puis il rappelle alors le nom de chaque membre du CA et les remercie de tout cœur pour leur soutien. 
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L’assemblée ayant pris connaissance du rapport moral du Président et du compte rendu des activités est appelée 
à procéder au vote de ceux-ci. 
 

 Pour son approbation : 68 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
Le rapport moral et le compte rendu des activités sont approuvés à l’unanimité des votants présents 
 
3- Bilans financiers 2019/2020 & 2020/2020 par Françoise Gilardi et Roland Arnold : 
 
Françoise Gilardi précise que le commissaire aux comptes M. Arnold n’a pas pu venir et s’en excuse. 
 
Des changements ont eu lieu depuis la dernière assemblée, à savoir : 
 
a/ Un changement de banque. Désormais le compte qui était à la « Caisse d’Epargne » a été clôturé au profit de la 
banque « Crédit Agricole ». 
 
b/ 2 budgets à voter : 
 
1er budget : de mai à mai 
2e budget : de mai à décembre 
 
Après la réunion du 25/11/20, il a été décidé de revenir sur un exercice civil et non plus de date à date. 
 
Mme Gilardi rappelle que l’adhésion de 10 euros est obligatoire. 
Pour les adhérents sports, la cotisation est de 90 euros pour les anciens adhérents et 100 euros pour les 
nouveaux. 
 
A ce jour, Bougeons compte 200 adhérents. 
 Puis elle énumère les différents postes du bilan en annexe à ce procès-verbal. 
 
L’assemblée ayant pris connaissance des bilans financiers 2019/2020 & 2020/2020 est appelée à procéder au vote 
de ceux-ci. 
 Pour son approbation : 68 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
 
Les bilans financiers 2019/2020 & 2020/2020 sont approuvés à l’unanimité des votants. 
 
 

4- Questions diverses et verre de l’amitié : 
 

Pas de questions parvenues au siège. 
 
Jérome Vicart rappelle que le Relais social a confectionné le pot de l’AG.  
 
L'Assemblée générale est déclarée levée à 20h00.        . 
 

Fait à La Chaussée Tirancourt, le 10 septembre 2021. 
 

                                
 
 Jérôme Vicart Christine Rousseaux  
 Président de l’association Secrétaire de l’association  
    
 
 
 

 


