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               Bilan d’activité de l’année 2018

Notre association a comptabilisé 116 adhérents en 2018 comme vous le savez, l‘ensemble des adhérents
qui le souhaitent peuvent participer aux différents ateliers suivants, pour rappel le lundi du  Tricot et en
soirée du  ping-pong,  le  mardi  le  patchwork /  point  compté et  broderie,  le  jeudi  du  dessin  et  de la
peinture, le vendredi du vitrail, le samedi de la peinture, également des sorties marches/randonnées le 1er

mardi du mois et le 3ème dimanche du mois, ainsi qu’un atelier compositions florales en partenariat avec la
fleuriste de Béthisy. 

D’autres activités festives, voyages et manifestations culturelles ont été organisées en 2018:

Le 13 janvier, tenue de l’Assemblée Générale, suivie par la traditionnelle galette des rois nous avons ainsi 
passé un moment agréable.

Le jeudi 10 mai, nous avons marché la journée en sortie randonnée pique nique à la Ferté Milon.

Le samedi 12 et le dimanche 13 mai, à la salle Dransart nous avons organisé une exposition de peintures, 
de sculptures et de photos, celle-ci a été appréciée par les nombreux visiteurs et également des exposants 
ayant participé.

Le dimanche 24 juin, nous avons participé à la journée «Fort Béthisy» organisée par la municipalité. Nous
avons tenu un stand où l’on pouvait faire la réalisation et jet de pompons, ainsi qu’un rébus et jeu de mots
mêlés, nous  avons également constitué une équipe «Léo» qui a concouru à toutes les épreuves et nous
avons remis la coupe que nous avions gagnée l‘an passé aux vainqueurs de cette année.

Le 14 juillet, nous avons organisé en partenariat avec les pompiers de Béthisy dans l’après midi le concours
de pétanque au château de la Douye  et à partir de midi tenu la buvette et la restauration. 

Le Jeudi 19 juillet, nous avons participé à la «journée Village Estival» organisée par le Département et la 
Municipalité dans le parc du château en proposant les activités de notre association.                                          
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Le  samedi 22 septembre, 50 personnes ont pris le départ pour le Cambraisis, nous avons effectué une
visite guidée de l’abbaye de Vaucelles, puis à  14h30 un groupe a effectué la visite guidée de la ville de
Cambrai et un autre les souterrains de la citadelle.  Après un quartier libre jusqu'à 18h00 heure ce fut le
départ vers Béthisy St Pierre. 

Le samedi 3 Novembre,  nous avons organisé une sortie au «théâtre à Moustaches» de Compiègne. La
pièce jouée «ma sœur est un boulet» a fait rire les 50 personnes inscrites pendant toute le durée du
spectacle.

Le vendredi 7 décembre  en soirée participation de notre association pour aider au service du repas au
profit du Téléthon, le samedi 8 décembre,  notre association comme depuis de nombreuses années était
présente toute la journée proposant des tombolas, tennis de table, la vente de produits confectionnés par
les différents ateliers, la pêche à la ligne pour enfants», un chamboule tout , un jeu de passe pompons, un
filet garni dont il fallait estimer le poids pour le gagner, la réalisation de portraits, une marche organisée en
commun avec Béthisy St Martin, tout ceci nous a permis de collecter la somme de 1269€.

Le dimanche 16 décembre, 39 personnes se sont rendus au «Tigre» à Margny les Compiègne pour assister
à une séance de cirque, l’ensemble  des participants a apprécié cette belle fin d’après midi.

                                                                                                                                                              

Monsieur Jean-Marie Lavoisier

Président de l’association Culture et loisirs 

Léo Lagrange de Béthisy St Pierre et de ses Environs
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