COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE LSDC DU 17/02/2018
Le 17 Février 2018, les membres de l’association se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire à 9h30 dont Mr le Maire :
Salle de la Mairie à MARQUAIX - HAMELET 80240.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres
présents qui demeure annexée au présent procès-verbal.
L’ordre du jour a pour but :
•

Présentation Bilan Financier Année 2017

•

Élection des Membres du Bureau

•

Élection des Membres du Conseil d’Administration

•

Rapport Moral Année 2017

•

Paiement Adhésion (10euros/an)

•

Mise à Jour des Données Personnelles

•

Questions Diverses

Allocution de bienvenue :
Monsieur Arnaud LEGRAND, Président de l’association, ouvre la séance et
remercie les membres présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée
générale. Il salue tout particulièrement la présence de nouveaux membres et
excuse le trésorier Monsieur Francis LEGRAND .
Présentation Bilan Financier Année 2017
Le Président annonce :
Le compte présente un bénéfice de 4 800 euros.
Toutes les dépenses sont justifiées et visibles par tous sur demande.
(journal comptable)
Le bilan financier est soumis au vote de l’assemblée.
Bilan financier : Accepté à l’unanimité des adhérents présents.

Élection des Membres du Bureau
Composition du Bureau 2017
Président

Secrétaire

LEGRAND Arnaud

Trésorier

PIAT Émilie

LEGRAND Francis

Composition du Bureau 2018
Président

Vice Présidente

Secrétaire

Trésorier

LEGRAND

BERNARD

GOEMINNE

LEGRAND

Christelle

Francis

Arnaud

Alicia

Madame Émilie PIAT démissionne du poste de secrétaire mais reste
adhérente de l'association.
A l’unanimité, la composition du Bureau 2018 est approuvée.
Élection des Membres du Conseil d’Administration
Le Président rappelle l'importance d'un Conseil d'Administration.
Le Conseil d'administration est là pour multiplier les transmissions et les
réunions (1 à 2 par mois) prêt à se mobiliser pour réfléchir, proposer,
décider, programmer, suivi des activités, préparation Assemblée Générale et
budget, rechercher des fonds, montage de dossier subvention, développer
l'esprit d'équipe.
Composition du Conseil d'Administration 2017
LEGRAND Arnaud

PIAT Émilie

LEGRAND Francis

BERNARD Alicia

GOEMINNE Christelle

INCHELIN Marion

Composition du Conseil d'Administration 2018
LEGRAND Arnaud

BERNARD ALICIA

LEGRAND Francis

GOEMINNE Christelle

INCHELIN Marion

LEGRAND ELIOT

PIAT CORENTIN

DE WILDE MARINE

La liste présentée est soumise au vote : Acceptée à l’unanimité des
adhérents présents.

Rapport Morale Année 2018
Le président remercie tous les membres pour leur participation active à la
vie de l’association.
Les avancés sur l’année 2017
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Réalisation d'un sondage
(+de 468 participants dont 240 personnes qui souhaitent connaître
l'évolution)
Entretien mise à jour de notre site internet (www.les-scenarios-decharli.fr)
Panneau remerciements partenaires
Participation aux Ateliers participatifs Leader Gal (Subvention
Européenne)
Participation chasse aux œufs avec l'amicale de Marquaix
Participation journée d'action 13 mai Free dance (Roisel)
Entretien du Terrain
Participation à la randonnée à l’initiative d'élèves du Lycée Agricole 27
août 2017
Remise des prix Appel à Projets Mutuelle des Hauts de France 2017
Soirée hypnose 21 octobre 2017
Défi télèthon 09 décembre 2017
Carte de visite
Bracelets à notre effigie
Tampon
Barnum

Le Président informe que l'Association à été sélectionné parmi 80 dossiers
lors d'un appel à projet et récompensé par la Mutuelle des Hauts de France.
Un chèque de 2 774€ a été remis le 15 novembre 2017.
Un nouveau partenaire qui nous fait confiance.
Monsieur Arnaud LEGRAND remercie la commune de MARQUAIX –
HAMELET, la Ferme PIAT, SARL ARNOUD et les différents partenaires
pour l'avancer des travaux sur le terrain qui contribuent à l'éclosion du Parc.

Le Président informe qu'il fait des appels à projets
Ex :

Conseil départemental Vallée de la Somme

(Non retenu)

Sécurité routière

(Non retenu)

L’Oréal

(En attente)

Crédit Agricole
(Retenu)
Le Crédit Agricole investis 80% pour des karts à pédales (5 Karts)
Groupama subventionne 500 € investit dans l'achat d'un barnum .

Le Président informe s'être renseigné auprès de l’étude Notariale de
Maître MERIAUX concernant le terrain mis à disposition par la Commune de
Marquaix.
Faut il faire un transfert de propriété du bien au donateur ?
Sous l'autorité du Maire Mr Happe la question ne se pose pas.
Propositions d'Actions pour l'Année 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation chasse aux œufs en symbiose avec l'amicale de Marquaix
le 01/04/2018
Participation le 14/04/2018 à Compiègne (Asso Eclosion Bleue)
Participation journée d'action 05 mai 2018 pour ASSEDA (Roisel)
Recherche d'appels à projets
Fidéliser les abonnés
Voir thème pour terrain
Coupe d'arbres
Déposer le tronc dans une enseigne de magasin , entreprises etc...
Revoir site internet pour qu'il soit plus interactif, plus dynamique
Voir d'autres supports de communication
Achat en commun d'une structure gonflable en symbiose avec
l'Amicale de MARQUAIX
Juillet opérationnelle sur le terrain
La proposition d'un calendrier annuel résumant les différentes
réunions ainsi que les journées d'actions.via internet
Achat d'un container
Téléthon 2018

Le Président informe la Construction du 1er bâtiment en avril 2018.
Le coût global de l'assainissement + module sanitaire s’élève à 60 000€.
(Etude de demande de Subvention Européenne)
La commune de MARQUAIX financera environ 3 300euros.

Paiement Adhésion (10euros/an)
Il est demandé à chaque adhérent de régler sa cotisation rapidement.
Mise à Jour des Données Personnels
Il est important que chaque adhérent ait la possibilité de communiquer
ensemble.
Questions Diverses
•

Eliot soulève l’abattage d'arbre

•

Alexandra pour une journée sensibilisation 1er secours

•

Jean Luc pour la création de mobilier en bois pour le terrain

•

Julien soulève pour un flocage voiture

•

Mika pour une journée sensibilisation karaté

•

Marine soulève de faire une réunion 15 jours avant le 14 avril

•

Visite sur le terrain après l'Assemblée Générale
L’Ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h30.
Le Président

La Secrétaire

LEGRAND Arnaud

GOEMINNE Christelle

Fait à Marquaix-Hamelet, le 17 février 2018

