Association :
« Les SENIORS DYNAMIQUES DE SAINT
MARTIN /ECAILLON »
et de la Vallée de l’Ecaillon.

Assemblée Générale Annuelle
du Jeudi 10 Janvier 2019
à 18:30

Compte-rendu :
Ce Jeudi 10 Janvier 2019 à 18 H 30 précises s’est tenue en la Salle Paul BOUCLY, Salle Polyvalente de
SAINT MARTIN SUR ECAILLON l’assemblée Générale Annuelle de l’Association « Les Seniors
Dynamiques de Saint Martin Sur Ecaillon et de la Vallée de l’Ecaillon".

Etaient présents :
Me BACQ, Me BASUYAUX, Mr et Me BELIN, Mr et Me BENOOT, Me BERTRAND, Me
BLAS Odile, Me BLAS Renée, Mr et Me CAPELLE, Mr et Me CARTIGNY, Mr DESSE, Mr
JACQUEMET, Mr KOWALCZYK Charles, Me KOWALCZYK Anna, Me LAFITTE, Me
LEFEBVRE, Me LIONNE, Me MAYEUX, Me MERCHIER, Me MRUK, Mr POTTIER, Me
STOOPS, Mr TROTTIN .
Présence également de Monsieur le Maire de Saint Martin Sur Ecaillon et de son
premier adjoint.

Compte rendu de la séance :
Monsieur Yvon BELIN, Président, ouvre la séance en présentant ses Voeux les meilleurs à toute
l'assemblée et en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous, se félicitant du bon déroulement de
cette année écoulée.

En préambule de l’ordre du jour, Monsieur le Président évoque de suite les divers 2014
événements qui émaillèrent l’année écoulée :

Avec aujourd'hui 34 adhérents et une moyenne de 22 participants chaque Jeudi, l'année 2019 se
présente sous les meilleurs auspices pour notre association "Les Seniors Dynamiques de Saint Martin
Sur Ecaillon et de la Vallée de l'Ecaillon"....
2018 a vu l'arrivée de nouveaux membres : Me Jacqueline MAYEUX , Me Odile BLAS....
En compagnie du Club de BERMERAIN, les activités du Club ont comme par le passé été jalonnées par
des Repas - Dansants, Repas , des Sorties trés appréciées comme celle en Baie de Somme et de
nombreuses Fêtes d’Anniversaires….
Le 11 Janvier : se déroule l'Assemblée Générale avec l'élection du Nouveau BUREAU

Le 08 Février : nous fêtons les Rois en dégustant de délicieuses crêpes préparées avec "amour" par
nos charmantes adhérentes....
Le 02 Juillet: comme chaque année, c'est la Fête annuelle au village. Cette Année, Les Seniors
Dynamiques participent à la Fête en tenant un Stand sur le terrain de sports. Avec la vente de sacs,
travaux de couture et pliages de serviettes et autres, au profit des Blouses Roses Hospitalières. Stand
tenu par Marie -Lucie, Michelle et Robert, sous un soleil et une température d'enfer...
Le 12 Juillet : en compagnie des Séniors de Bermerain, nous nous retrouvons pour un repas très
convivial au Restaurant Asiatique et Chinois de la Rue Follereau de Valenciennes....

Le 07 Août : la Présidente de Bermerain et le Président de Saint Martin proposent à leurs adhérents
respectifs, une journée en Baie de Somme et sur la Côte d'Opale...Sortie exceptionnelle, très
appréciée de tous.....Nous prenons d'abord Le Tortillard de la Baie Du Crotoy, puis sommes attendus
à Berck Sur Mer chez Mireille pour un copieux repas. Enfin, c'est la découverte de "MAREIS" à Etaples,
"Centre de Découverte de la Pêche en Mer" avec la rencontre d'un Marin Pêcheur étaplois... Et en
dilettante, visite des aquariums en eau de Mer et Bassins Tactiles avec la possibilité de caresser les
Raies et même de les sortir de l'eau (Jean - Claude) pour en faire de magnifiques photos...
Le 09 Décembre : c'est un après - midi festif à "La Guinguette, Restaurant - Dancing de Neuvilly" qui
ravit toute la petite troupe présente ce jour là (34 convives)....Très bonne et chaleureuse ambiance
pour ce repas festif de fin d'Année 2018....
Tout au long de l'année 2018 : Chaque mois et chaque semaine, de nombreux anniversaires ont
ponctué avec joie, gaieté et bonheur les habituelles et sympathiques retrouvailles du Jeudi après midi.
Nous comptons à l'heure actuelles 34 adhérents.
N'oublions pas, le deuxième Jeudi de chaque mois, la venue bien sympathique de la Bibliothèque
Municipale...

Le bilan financier :
Grâce aux diverses activités proposées, le bilan financier est excellent.
Nous regrettons de n'avoir pu bénéficier, comme les années précédentes, de la subvention
communale. Monsieur le Maire nous a indiqué que le budget de l'Etat alloué à la commune est en
baisse constant...
A cette occasion, Monsieur Le Président rappelle une nouvelle fois, que le Budget de l’association est
composé pour l’essentiel par : les cotisations annuelles des adhérents ,des participations
hebdomadaires de chaque adhérent présent lors des réunions du Jeudi après-midi et des subventions
éventuelles de la commune de Saint Martin Sur Ecaillon.

L’élection du nouveau Bureau :
Vient le moment d’élire le nouveau bureau :
Monsieur le Président, suite à un rapide tour de table pour connaître qui est candidat aux divers
postes, constate que Madame Netty CAPELLE se porte candidate pour le poste de Présidente.
Monsieur Yvon BELIN est candidat pour le poste de Président - Adjoint, Madame Nicole BENOOT
pour le poste de Trésorière et Monsieur Robert ROYNETTE pour le poste de Secrétaire
Monsieur Le Président invite tous les membres de l’association à passer aux votes à main levée et
procéder ainsi à l’élection de tous les membres du bureau.
C’est donc à mains levées et à l’Unanimité que sont élus ou réélus tous les candidats aux divers
postes proposés.

Le Nouveau Bureau élu :
sont déclarés réélus :

Président d’Honneur : Monsieur DHANEUS Michel, Maire de Saint Martin Sur Ecaillon,
Présidente : Madame CAPELLE Netty,

Président Adjoint : Monsieur BELIN Yvon,
Trésorière : Madame BENOOT Nicole,

Secrétaire : Monsieur ROYNETTE Robert,

Premières décisions du Présidente élue :
La Présidente remercie l’ensemble des Membres de l’association présents qui ont permis l’élection de
ce nouveau bureau.
La nouvelle cotisation pour l’année 2019 reste inchangée et fixée à 15 Euros.

Chaque Jeudi le montant de la participation de chacun des Membres ne bouge pas à 2 Euros.

Clôture de la séance :
La Présidente remercie Monsieur le Maire de Saint Martin Sur Ecaillon et son Premier Adjoint de
leur présence à notre Assemblée Générale 2019 et invite l’ensemble de l’assemblée présente, à
prendre le verre de l’amitié et à se restaurer avec un apéritif dînatoire offert à tous.

