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              Bilan d’activité de l’année 2019

En fin d’année 2019 notre association comptait 132 adhésions nous pouvons nous féliciter de sa vitalité.

Depuis de nombreuses années nous proposons à l’ensemble des adhérents  différents ateliers pour rappel
le lundi après midi le plaisir de tricoter et à 17h00 la pratique du  ping-pong, le mardi après midi  à 13 h 30
le  patchwork / point compté et  broderie, le jeudi  après midi  du  dessin  et de la  peinture (sauf le 2ème
jeudi de chaque mois à partir de 10h, le vendredi matin à partir de 8h30 initiation au  vitrail, le samedi
peinture à 14h00. 

Depuis septembre dernier une section théâtre a été créée en partenariat avec l’association EPSOVAL dont
un membre organise et dirige la petite troupe le lundi à 18h après le ping pong.

Nos réunions et activités ont lieux dans la petite salle annexe située dans la cour de la mairie, sauf pour le
Ping Pong et le théâtre dans la salle des fêtes.

Le  1er mardi et le 3ème dimanche de chaque mois rendez vous à 9h00 sur le parking du Château de la
Douye pour marcher et effectuer de belles randonnées avec parfois des pique niques.

En partenariat avec la fleuriste de Béthisy nous proposons de participer à des ateliers de réalisations de
compositions florales (plusieurs séances annuelles selon calendrier). 

Notre association gère également les jardins familiaux situés en contre bas de la rue du Paradis (à coté de
la cité des écoles). L’adhésion à notre association permet de cultiver une parcelle de 100 m².

D’autres activités festives, voyages et manifestations culturelles ont été organisées en 2019:

-  Le 12 janvier  l’Assemblée Générale  s’est  tenue elle  a  été suivie de la réception de la  «galette».  Un
moment passé ensemble de façon très conviviale.

- Le 23 février sortie au théâtre à Moustaches à Compiègne.

- Le 7 avril nous avons participé à une marche organisée par le comité des fêtes d’Orrouy.

- Le 1er mai une dizaine de personnes de Léo ont participé à la randonnée «du Muguet» à Choisy Au Bac.

- Le 4 mai nous avons rempli un bus avec pour destination Boulogne sur Mer et la visite de Nausicaa.
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- Les 18 et 19 mai c’était à la salle Dransart notre exposition de peintures, de sculptures et de photos, 40
exposants ont participé et plus de 400 visiteurs ont apprécié la qualité et diversité des œuvres exposées.

- Le 16 juin présentation des activités de la section vitrail sur le marché médiéval de St Wast de Longmont.

- Le 23 juin comme les année précédentes les membres de notre association ont participé «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 à
participé à toutes les épreuves.

- Le 27 juillet de bon matin 52 personnes ont pris le bus pour Provins, visite de la ville et de sa roseraie,
spectacle de fauconnerie.

- Le 8 septembre notre association a tenu un stand sur la brocante organisée par les pompiers.

- Le 10 septembre 15 personnes ont participé à une randonnée sur les bords de l’Oise et ont visité le
musée de la batellerie à Longueuil Annel.

- Le 14 septembre des membres du conseil d’administration de notre association étaient présents sur un
stand au forum des associations de l’Agglomération de la région de Compiègne.

- Le 2 octobre une dizaine de membres de notre association a participé à l’opération «Nettoyons la nature»
organisé par la Municipalité et ses services enfance Jeunesse.

- Le 13 octobre participation à la «marche rose la Compiègnoise» au profit de la lutte contre le cancer.

-  Le  19 octobre plus  d’une centaine  de  personnes sont  venues  fêter  les  40  ans  d’existence  de  notre
association, à l’occasion nous avions organisé une exposition rétrospective de l’historique et des activés
proposées par nos  différentes sections. Ce fut également l’occasion d’honorer Monsieur Claude Marchal le
Président Fondateur et de recevoir la chorale Léo de Ribécourt nous ayant fait profiter de son récital puis
la journée c’est terminée dans une agréable convivialité.

- Le 8 novembre sortie au théâtre à Moustaches «La belle mère» un spectacle à mourir de rire.

- Le samedi 7 décembre les membres de notre association ont répondu présents en participant activement
à la journée du Téléthon, notre association a ainsi pu collecter la somme de 820 €.

- Pour Noël ce sont les membres de notre association qui ont effectués l’emballage des «boites cadeaux»
pour les sapins mis en place pour décorer la commune, nous les en remercions vivement. 

- Le 15 décembre sortie spectacle «Impérial Show» au «Tigre» à Margny les Compiègne.

 

                                                                  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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