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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 03 FEVRIER 2023 
 

La séance est déclarée ouverte à 19h20.    
  

Nombre d’adhérents présents : 73 et 6 invités 
Nombre d’adhérents pouvant voter : 73 
  

Remerciements et souhaits de bienvenue aux personnes présentes à cette Assemblée Générale Ordinaire. Surtout 
le Conseil d’administration, les bénévoles et le commissaire aux comptes M ARNOLD Roland. 
 
 

 Ordre du jour : 
· Validation du procès-verbal du 04 février 2022 
· Rapport moral du président et compte rendu des activités 2022 
· Bilan financier 2022 et projets 2023 
· Questions diverses 

 
 

1- Approbation du PV de l’AG2022 (disponible sur le site internet de l’association) du 04 février 2022. 
Ce PV est disponible sur le site www.bougeonsaveclachausseetirancourt.fr depuis l’an dernier. Rubrique Infos 
légales. 
L’assemblée ayant eu connaissance du PV 2022 est appelée à le voter. 
 Pour son approbation : 73 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
Le PV de l’AG2022 approuvé à l’unanimité des votants présents ou représentés. 
 
2- Rapport moral du Président : 
 
Jérôme Vicart énumère les évènements qui se sont déroulés en 2022. Et précise également que Bougeons a tenu 
son engagement de ne pas augmenter ses tarifs cette année-là. A voir pour les suivantes. 
 
Marches mensuelles  
Le Président précise que la reprise de cette activité a été timide. Les marches cumulaient environ à chaque fois 50 
personnes. Désormais c’est plutôt 30 personnes. 
 
Goûters  
5 goûters ont eu lieu. Celui du mois de janvier est très prisé des adhérents. Ce goûter spécial galette des Rois 
attire toujours les fidèles et assidus adhérents. Une tombola a eu lieu et a rencontré un vif succès. Rire, partage 
ont été au rendez-vous. De nombreuses surprises sont prévues en 2023 (loto etc…). 
 
Salon de l’agriculture 
Ce voyage a attiré beaucoup de participants comme à chaque fois. 49 personnes y ont participé. 
 
Voyage chez Astérix 
Une vraie réussite ! Le car de 63 personnes était complet. Ce fût une belle journée ! 
 
Goûter/apéro/barque : 
1ére fois proposée, aussitôt adoptée. Cet évènement a été très apprécié et lors de l’apéro, Marc a animé ce 
moment par un petit concert d’accordéon. Cette manifestation sera de nouveau proposée le samedi 27 mai 23. 
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Barbecue du 31 juillet : le président remercie le propriétaire du bois dans lequel a lieu le barbecue. 
66 personnes ont répondu présentes et la journée a été agréable et des fous rires partagés. 
 
Rentrée sportive saison 2022/2023 avec les activités gym, zumba et fitness 
Les 3 activités remportent toujours un vif succès. En effet, il y a en gym 18 personnes inscrites, en zumba 56 et en 
fitness 25 personnes. Soit 99 personnes en tout. Certaines participent à tous les cours. 
 
Il est compliqué de réunir ces 3 cours pour les traditionnels pots de Noël notamment. Cette année encore, il n’a 
pas eu lieu. En contrepartie, les participants ont reçu un cadeau : une boule délassante pour la gym, un sac 
Bougeons pour la zumba et un élastique musclant pour le fitness. 
 
Soirée caritative du samedi 15 octobre : ce fût intense, beaucoup de travail et d’énergie. Quelle pleine satisfaction 
pour tous. Le don à APOTAC a été conséquent et à hauteur de 4351 euros. 
Lors de la remise du chèque, le médecin représentant fût ému, surpris du montant et de l’ambiance partagée au 
sein d’une association de village telle que la nôtre. 
 
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 : 73 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
Le rapport moral et le compte rendu des activités 2022 sont approuvés à l’unanimité des votants présents 
ou représentés. 
 
3- Bilan financier 2022 par Françoise Gilardi et Roland Arnold : 
 
Françoise Gilardi précise que le commissaire aux comptes M. Arnold a validé le bilan financier. 
M ARNOLD précise que tout est sous contrôle, au centime près et archivé de manière stricte. 
 
Lors de la l’annonce du bilan, Mme GILARDI précise que les prix de certaines fournitures ont augmenté. Bougeons 
a à cœur d’effectuer des achats annuels au moment des promotions des produits. Certaines dépenses sont 
budgétisées et permettent de ne pas trop subir toutes ces hausses. Par exemple, achat d’un stock de nappes ou 
de crémant. Ces deux exemples ont augmenté de manière exponentielle. 
 

Lors de l’organisation de la soirée, il a été nécessaire de disposer d’une trésorerie conséquente et d’un fond de 
caisse raisonnable. Les dépenses de la soirée avaient été planifiées. 
 

Au 31/12/2022, le résultat annuel était de 14 023,44 euros. 
 
L’assemblée ayant pris connaissance du bilan financier 2022 est appelée à procéder au vote de celui-ci. 
 Pour son approbation : 73 
 Contre : 0  
 Abstention : 0 
 
Le bilan financier 2022 est approuvé à l’unanimité des votants présents ou représentés. 
 
 

4- Agenda 2023 et projets : 
 
Le Président laisse découvrir l’agenda aux participants. Il revient cependant sur un évènement en particulier : 
 

Le voyage du 1er avril 23 : 
 

 08h00 - Départ de la Chaussée Tirancourt 
 10h00 - Visite guidée du musée de la Céramique et de la faïence à Desvres. De l’assiette au vase, découvrez cet art 

ancestral 
 

 12h30 - Restauration au village Saint Joseph. Menu « Village gourmand » : 
 

 De 14h30 à 17h30 - Visite libre du village d’antan entièrement reconstitué, découvrez les anciens métiers et lieux 
de vie des années 1900 à 1960, la boulangerie, l’estaminet, l’école, la forge etc. 
 

 18h00 - Départ de Guînes    20h00 - Arrivée à la Chaussée Tirancourt 
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Dernier délai d’inscription le 28 février 23. 53 places disponibles. 
 
Les 10 ans de l’association Bougeons  
Certainement vers mars ou avril 24 dans un lieu prestigieux. Nombre de personnes participantes très très limité. 
 
5/ Questions diverses et verre de l’amitié : 
 

Pas de questions parvenues au siège. 
 
6/ Projection du film de la soirée caritative du 15 octobre 2022: 
 
Jérome Vicart rappelle que c’est Carte Blanche qui a confectionné le pot de l’AG. Carte Blanche est une 
association d’insertion et qui permet à un public sensible de retrouver une vie sociale normale. Située à Amiens, 
elle est reconnue par ses services de traiteur. 
 
L'Assemblée générale est déclarée levée à 20h15.        
 

Fait à La Chaussée Tirancourt, le 03 février 2023. 
 

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

 


