
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 7 JANVIER 2011 

Début de séance à 20h30 
 

Présents 

Mme Vasseur, Mme Gambé, Mme Josseaux, M Darcy, M et Mme Denauw Michel et Catherine, Mme 

Gomez, Mme Mittelette, M et Mme Morin, Mme Lamart, M D’Heygère Patrick, M Joël Desaint, M et Mme 

D’heygère Dominique et Françoise, M Denauw William. 

Absents excusés : Mme Dufresne 
 

Bilan de l’année 2010 et déroulement de l’Assemblée Générale : 

* Remerciements à tous ceux qui participent et agissent pour l’organisation et le déroulement des 

activités proposées par l’A.L.B 

* Distribution du bilan d’activité 2010 à chaque personne présente : 

     - 56 familles adhérentes de l’association au sein du village (soit 3 familles de plus qu’en 2010). 

     - 31 manifestations organisées et spectacles proposés en 2010 (soit 3 de plus qu’en 2009). 

Galette des rois : 89 participants 

Loto des adultes : 50 participants 

Sortie en forêt avec un guide nature : 28 participants 

Opérations « vente de fleurs » : 30 participants 

Œufs de pâques : 27 enfants présents 

Muguet : distribution aux aînés. 

Opération « village fleuri » : 25 participants : aménagement de massifs dans le village. 

Boules : tournois amicaux, palmarès et remise de prix, jeux pour les enfants, soirée 

frites/saucisses et soirée dansante ; 70 participants. 

Brocante : 18ème édition ; 155 exposants ce qui représente une capacité maximum en terme 

d’accueil, d’organisation et de sécurité, notamment au niveau des places de stationnement ; bilan 

très positif des exposants.  

Marche estivale : 30 participants, suivie d’un apéritif. 

Repas des adhérents et Remise des prix du concours « village fleuri »: 68 participants ; 8 prix 

décernés 

Loto des ados : 30 participants et 26 grilles de loto vendues pour acheter des lots. 

Noël : la mairie a cette année encore acheté les sapins et les décorations et 32 personnes ont 

participé à leur installation – 25 enfants (jusqu’au CM2) ont reçu un cadeau et les ados (jusqu’en 

3ème) ont reçu une place de cinéma. 

Distribution de cartes de vœux et du gui : dans toutes les maisons du village 

Vente de tickets de cinéma : 166 places de cinéma ont été vendues à prix avantageux (6,5 €) 

Vente de places pour Eurodisney : 20 billets à prix réduits ont été vendus 

Spectacles adultes à Jean Legendre : 9 spectacles proposés et 67 places vendues 

Spectacles enfants à Jean Legendre : 1 spectacle enfant et 10 places vendues 
 

* Trésorerie : le bilan comptable reste positif pour l’exercice 2010. Il faut préciser que des petits 

achats continuent d’être faits sur des brocantes afin d’équiper l’A.L.B à moindre coût (plats, 

couverts, etc…). Des investissements plus importants ont également été réalisés : achat d’un 

barbecue. L’A.L.B a également bénéficié d’une subvention exceptionnelle de la part de la mairie 

afin d’acheter une deuxième friteuse pour la brocante ; achat indispensable compte tenu du 

nombre de ventes lors de la brocante. 

* Cotisation 2011 : la cotisation reste fixée à 10 € par famille 

* Présentation du programme prévisionnel pour 2011 

* Idées diverses : les présents ont proposés plusieurs idées pour l’année à venir : organisation 

d’une soirée dansante ou karaoké, sortie nature en baie de Somme, amélioration du concours des 

villages fleuris…. 

* Questions diverses : - il a été évoqué le fait qu’il serait intéressant de mettre en place une 

réunion préparatoire pour organiser la brocante. 

                                      - difficulté cette année de vendre les places pour l’Espace Jean Legendre : 

plusieurs raisons peuvent être évoquées : spectacles en semaine, prix trop élevés des places, 

spectacles choisis qui ne plaisent pas ou déjà vu….La question du renouvellement de cette offre 

aux habitants de Baugy a été posée et la décision sera prise en juin selon la nouvelle 

programmation. 

 


