COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 8 JANVIER 2010
Début de séance à 20h30
Présents
Mme Vasseur, Mme Gambé, M et Mme Denauw Michel et Mauricette, M Gaston Denauw, M et Mme
Denauw Michel et Catherine, Mme Gomez, Mme Mittelette, M et Mme Morin, M Josseaux, Mme Lamart, M
D’Heygère Patrick, Mme Laboureur Christine, Mme Piechoto Emilie, M Joël Desaint, M et Mme D’heygère
Dominique, M Dumontois.
Absents excusés : Mme Josseaux

Bilan de l’année 2009 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 2009 à chaque personne présente :
- 53 familles adhérentes de l’association au sein du village
- 28 manifestations organisées en 2009
Galette des rois : 60 participants
Carnaval des enfants : création de costumes et défilé ; 10 enfants ont participé.
Opérations « village propre » : 3 journées (avril/octobre), alliant ramassage des déchets,
réfection des bancs, aménagement de la benne à verre et plantations de végétaux ; 60
participants.
Œufs de pâques : 30 enfants présents, 50 adultes
Muguet : distribution aux aînés, les enfants qui ont participé à la distribution ont récolté 10 €
chacun grâce à la générosité des habitants concernés.
Boules : tournoi amicaux, palmarès et remise de prix, jeux pour les enfants, soirée frites/saucisses
et soirée dansante qui s’est terminée bien tard ; 110 participants.
Brocante : 17ème édition ; 150 exposants ce qui représente une capacité maximum en terme
d’accueil et d’organisation : toute la rue Saint Médard de l’église jusqu’à la ferme de Mme
D’heygère a été utilisée ; bilan positif des exposants et le village est resté propre.
Marche : 30 participants, suivie d’un apéritif.
Repas des adhérents : formule champêtre avec repas sous tente sur l’herbe ; 56 participants
Loto des ados : 30 participants et 24 grilles de loto vendues pour acheter des lots.
Noël : la mairie a cette année encore acheté les sapins et les décorations et 35 personnes ont
participé à leur installation – 60 personnes ont participé au goûter du Père Noël : 25 enfants
(jusqu’au CM2) ont reçu un cadeau et les ados (jusque 14 ans) ont reçu une place de cinéma.
Distribution de cartes de vœux : dans toutes les maisons du village
Vente de tickets de cinéma : 105 places de cinéma ont été vendues à prix avantageux
Vente de places pour Eurodisney : 37 billets à prix réduits ont été vendus
Spectacles adultes à Jean Legendre : 4 spectacles proposés et 65 places vendues
Spectacles enfants à Jean Legendre : 3 spectacles enfants et 30 places vendues
* Sortie annulée : une sortie à Amiens (avec visite des hortillonnages, de la cathédrale, du musée
Jules Verne, du zoo) était prévue mais pas assez de participants pour la mettre en place.
* Trésorerie : le bilan comptable reste positif pour l’exercice 2009. Il faut préciser que des petits
achats sont faits sur des brocantes afin d’équiper l’A.L.B à moindre coût (plats, cafetière, etc…).
Des investissements importants ont également été réalisés : achat d’un frigo, d’un congélateur,
d’un jeu de loto.
* Cotisation 2010 : la cotisation reste fixée à 10 € par famille
* Présentation du programme prévisionnel pour 2010
* Idées diverses : les présents ont proposés plusieurs idées pour l’année à venir : sortie à Roubaix,
concert/cinéma en plein air, fête de la musique, un spectacle du CACCV dans l’église, achat
groupé de fleurs annuelles, village fleuri, sortie cabaret, ….Mme Mauricette Denauw propose
d’aider l’A.L.B en distribuant les papiers dans les boîtes aux lettres.
Fin de séance à 22h10

