
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 13 JANVIER 2012 

Début de séance à 20h30 
 

Présents 

Mme Vasseur, Mme Gambé, Mme Josseaux, Mr et Mme Denauw Michel et Catherine, Mme Gomez, Mme 

Mittelette, Mme Vincart, Mr et Mme Morin, Mr Joël Desaint, Mme D’heygère Françoise, Mme Chocreaux,  

Mr Nattier 

Absents excusés : Mr Darcy, Mme Lamart, Mme Radoux 

Bilan de l’année 2011 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 

* Mme Josseaux a fait circuler un document présentant le site internet de l’ALB. 

* Distribution du bilan d’activité 2011 à chaque personne présente : 

     - 51 familles adhérentes de l’association au sein du village (soit 5 familles de moins qu’en 

2010). 

     - 26 manifestations organisées et spectacles proposés en 2011 (soit 5 de moins qu’en 2010). 

Le bilan 2011 complet est en annexe 1. 
 

* Trésorerie : le bilan comptable reste positif pour l’exercice 2011 (Solde au 31/12/11 : 5293,85 €). 

Il a été précisé que seuls des petits achats ont été faits cette année (plats, timbres, etc…). Aucun 

investissement important n’a été réalisé cette année (pas de besoins spécifiques). Il n’y a pas eu 

de remarques particulières parmi les personnes présentes. 

* Cotisation 2012 :pour l’année 2012, la cotisation reste fixée à 10 € par famille. 

* Présentation du programme prévisionnel pour 2012 : seules quelques dates ont été 

annoncées pour l’année 2012. En effet, compte tenu de l’élection possible d’un nouveau bureau, le 

bureau en place n’avait pas travaillé sur une nouvelle programmation d’activité ; exceptée la 

réservation de la date de la brocante (qui doit être effectuée en novembre). Il n’y a donc pas eu de 

nouvelle programmation de définie ni de document distribué à ce sujet. Le bureau élu se réunira 

très prochainement pour établir une programmation pour l’année 2012 plus précise (voir Annexe 

2). 

Néanmoins, quelques dates ont été proposées pour l’année 2012 : 

 - dimanche 29 Janvier : galette des rois 

 - samedi 18 février : loto des adultes 

 - 9 avril : pâques 

 - 27 mai : boules / soirée  

 - dimanche 10 juin : 20ème brocante 

 - repas des adhérents : dimanche 02 septembre 

 - décorations de Noël : dimanche 25 Novembre 

 - Père Noël : dimanche 9 décembre 

 

* Election du bureau : comme prévu dans les statuts de l’association, à l’issue des 3 ans, un 

nouveau bureau doit être élu. 

Mme Josseaux a exprimé le souhait d’être remplacée compte tenu de son manque de disponibilité. 

Mme Vasseur et Mme Gambé ont proposé également d’être remplacées. Il n’y a pas eu de 

proposition de candidature pour prendre les fonctions de président, de trésorier et de secrétaire. 

Etant donné que personne n’a souhaité prendre les fonctions de président et  de trésorier 

Mme Vasseur et Mme Gambé ont décidé de continuer au sein de l’ALB pour que l’association de 

notre village ne s’arrête pas. 

Suite à une longue discussion (voir plus loin dans les questions diverses), il a été défini que le 

bureau actuellement en place était reconduit, avec toutefois la précision suivante : Mme Josseaux 

assurera uniquement la fonction de secrétaire et de webmaster. Elle ne pourra assumer la charge 

liée à l’organisation des manifestations. L’organisation des manifestations sera donc assurée par 

Mme Vasseur et Mme Gambé, avec l’aide des personnes qui seront volontaires. 
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Suite 

 

* Idées diverses : voici le bilan des propositions évoquées au cours de l’AG : 

 - reconduction de la vente de fleurs 

 - reconduction de l’opération « village propre » 

 - L’an passé, il avait été évoqué la difficulté de vendre les places pour l’Espace Jean 

Legendre (plusieurs raisons : spectacles en semaine, prix trop élevés des places, spectacles 

choisis qui ne plaisent pas ou déjà vus….). Après 5 ans d’existence,  il a été décidé d’arrêter de 

proposer l’offre des spectacles à L’espace Jean Legendre : trop peu d’habitants de Baugy ont été 

intéressés par cette offre cette année (3 familles). 

 - participation financière de l’ALB sur le prix d’un ticket de cinéma : l’ALB permettait déjà à 

chacun de bénéficier de tickets de cinéma à prix réduit. Il a été évoqué le fait de diminuer encore le 

coût de ces tickets en participant financièrement au prix du ticket de cinéma pour les adhérents. 

Cela sera étudié lors du budget prévisionnel. 

 - renouvellement des « sorties nature » avec Jean Boucault : à l’unanimité, il a été décidé 

de reconduire cette manifestation et de l’élargir. Plusieurs formats sont à étudier : deux journées, 

une au printemps, une à l’automne ? Une sortie plus pour les familles avec des enfants ? Une 

journée en baie de Somme, une en forêt de Compiègne ? Nous reprendrons donc contact avec 

Jean très rapidement. 

 - distribution du gui et des cartes de vœux : nous allons essayer d’améliorer la qualité des 

cartes de vœux (support cartonné) et la présentation du gui. 

 

* Questions diverses : 

- Mme Josseaux a évoqué le fait de créer des commissions pour aider à la mise en place et à 

l’organisation des différentes manifestations. En effet, il a été évoqué le fait que les membres du 

bureau ont, d’une façon générale, moins de temps pour organiser chaque manifestation 

(changement de situation personnelle ou professionnelle). Le sujet a fait débat. L’idée était que  

certaines tâches pouvaient être assez facilement « déléguées », notamment la distribution des 

papiers, l’organisation de certaines manifestations (galette, marche, …). 

- Il n’y a pas eu d’autres propositions. 

- Les personnes présentes ont réaffirmé qu’elles continueront à donner des coups de mains et à 

aider autant de fois qu’elles le pourront. 
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