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COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE 2021
DATE :

29 janvier 2022

LIEU :

Salle des fêtes – Bucéels

RÉDACTEUR :

G. Yvetot

VÉRIFICATEURS :

Ch. Goursaud, S. Jacquet, C-H. Rozoy

OBJET :

Assemblée Générale 2021 de l’Association « TILLY 1944 »

PRESENTS :

Laurent Colard, Chantal et Yves De Quatrebarbes, Chrystel Goursaud, Stéphane
Jacquet, Alix Jonet, Cédric Leboucher, Charles-Hubert Rozoy, Olivier Sierra,
Grégory Yvetot

EXCUSÉS :

Thierry Laverdant, Frédéric Legoupil, Catherine Ravera et Charbel Jourdain

Ordre du jour :
-

Bilan moral 2021
Bilan financier 2021
Perspectives 2022
Points divers

BILAN MORAL 2021

 Site internet :
Gestion du site internet et de la page Facebook par C. Leboucher :
- 1 944 visites en 2021 (735 en 2020), soit 5 visites par jour. Sur le mois de juillet, 600 visites,
soit 20 visites par jour.
- 43 % par smartphone (35 % en 2020) - visite moyenne d’1 minute et 5 sec.
Concernant la page Facebook, on comptabilise 783 « likes » en 2021 (676 en 2020).
131 abonnés Newsletter. 5 effectuées en 2021.
Le Président remercie C. Leboucher pour le suivi et la gestion de ces moyens de
communications.
Cédric reste membre de l’association avec un objectif de relancer le site et de donner la main à
d’autres membres. Une formation d’autres membres est requise pour une continuité. Groupe
pour relancer le site et la communication : Cédric, Yves, Alix et Grégory.
 Publicité :
Création des affiches pour le salon du livre et les divers évènements proposés par l’association.
Le Président remercie vivement S. Ponte pour ces actions de publicité.
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 Evènements
 Salon du livre de la bataille de Normandie :
La 12ème édition s’est tenue le dimanche 18 juillet 2021 au Château d’Audrieu.
La buvette a été faite en collaboration avec le service cuisine du Château d’Audrieu. Grâce aux
bénévoles qui ont tenu la buvette, l’association a récupéré un bénéfice (286,50 – 198,63 = 87,87 €
de bénéfices).
Le Président remercie vivement l’ensemble des bénévoles pour cette journée (notamment pour le
montage des tentes, la distribution des repas aux auteurs, la tenue de la buvette et les nombreux
gâteaux faits par les épouses, compagnes et membres de l’association vendus au stand de la
buvette).
Le Président remercie également Alix pour les visites guidées du château et de ses alentours.
Le Président souligne que cette organisation a été réalisée cette année en collaboration avec
l’office de tourisme Gold Beach, qu’il remercie pour son soutien et remercie également Jérôme
Charaoui pour l’accueil sur le site du Château d’Audrieu et son équipe pour l’approvisionnement de
la buvette et des diverses aides.
 WE médiéval les 24 et 25 juillet 2021 sur le parc de la Seulles
Organisées par l’OT Gold Beach avec la participation de l’association.
Reconstitution d’un camp médiéval, tir au canon, présentation d’amures, armes et frappe de
monnaie.
Présentation équestre et visite guidée du parcours touristique médiéval.
Mise en place d’une buvette avec restauration d’époque tenue par les bénévoles de l’association.
Le Président remercie vivement l’ensemble des bénévoles pour ces journées (notamment pour le
montage des tentes, la tenue de la buvette, les visites et le démontage).
 Cérémonies en souvenir de la bataille de Tilly le 07 juin à la ferme Hélie et devant le musée.
 Cérémonie en hommage aux victimes civiles le 18 juin.
Le Président remercie l’ensemble des bénévoles pour l’organisation de ces évènements.
 Inauguration du circuit médiéval et de la stèle en souvenir de Pierre Ravéra le 6 juillet 2021.
VOTE DU BILAN MORAL 2021 :
Le bilan moral 2021 est voté à l’unanimité des membres présents.
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BILAN FINANCIER 2021

Présentation du bilan financier 2021 par la trésorière de l’association qui affiche un solde positif.
Détail des 2 évènements majeurs de l’année :
Salon du Livre
Dépenses
Buvette = 198,63 €
Repas
Auteurs/bénévoles
= 320 €
Pub Facebook =
50 €
Bâches = 564 €

WE médiéval

Recettes
Buvette = 286,50 €
Stand = 630 €

Dépenses
Buvette = 505,74 €
Tente
(dégradation) =
200 €

Recettes
Buvette = 377 €

VOTE DU BILAN FINANCIER 2021 :
Le bilan financier 2021 est voté à l’unanimité des membres présents.

PERSPECTIVES 2022

 Evènements
 13ème salon du livre le dimanche 5 juin 2022 : avec au moins la présence de tous les bouquinistes,
éditeurs et auteurs qu’en 2021.
Réservation des stands au même tarif (15 €/ml)
Reconduction d’une buvette : en discussion avec le Château d’Audrieu
Renouvellement des visites : oui par Alix Jonet et S. Jacquet.
Lieu d’organisation : Château d’Audrieu
Exposition temporaire : « Le cheval pendant la guerre »
Démonstration équestre (hippomobile Allemand) : chevaux, canon + bivouac.
Camps britannique (3-11 juin)
 Week-end médiéval organisé par l’OT Gold Beach au Château de Creully le 1er week-end d’Août
avec comme objectif de créer un évènement annuel. Possibilité d’y participer avec apport de
bénévoles.
 Exposition sur l’héraldique par C-H. Rozoy et Yves De Quatrebarbes.
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 Evolution du site Internet, notamment l’ajout d’articles sur l’histoire locale et création d’actions de
communication.
VOTE DES PERSPECTIVES 2022 :
Les perspectives 2022 sont votées à l’unanimité des membres présents.

POINTS DIVERS

 Cotisation annuelle : maintenue à 15 €. Chaque membre qui aura cotisé recevra une carte
annuelle de membre.

-----------------------------------Fin de l’assemblée Générale
------------------------------------

