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Rapport moral 2019-2020

L’ABCD Gentelles fête en 2020 ses 5 années. Créée en avril 2015, elle a pour but
d’organiser et de développer des activités, pour les habitants de Gentelles, mais aussi
des alentours.
La dernière assemblée générale a eu lieu le 1er juin 2019.
À cette occasion, deux nouveaux membres ont souhaité faire partie du bureau. Il s’agit
d’Aurélie Parnet et de Francine Dabonneville. Le bureau compte désormais 8
membres.
Le nombre de participants à toutes nos activités confondues se chiffre à 69, réunissant
ainsi 56 familles. Le montant de la cotisation n’a pas changé depuis sa création (10 €
par an et par famille).

Nos activités et nos intervenants :
-

Christiane, pour l’activité « Danse en ligne »
Stéphanie, pour l’activité « Zumba » et « Zumba Kids »
Vanessa, pour l’activité « Pilates »
Delphine, pour l’activité « Yoga »
Benoît, pour l’activité « Fitness ».

L’atelier Généalogie se déroule chaque premier samedi du mois, avec Gilles, membre
bénévole passionné.
Les manifestations qui se sont déroulées depuis :
Lors de notre dernière assemblée générale, l’ABCD Gentelles a organisé un tournoi de
pétanque, où la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous (pour
mémoire, notre première manifestation au sein de la commune était aussi un tournoi
de pétanque !).

Pour la deuxième année consécutive, l’ABCD Gentelles a mis en place la fête de la
musique, qui a remporté une fois de plus un franc succès.
Deux groupes ont été mis à l’honneur cette fois-ci.
Le groupe « La Bonne Heure » a enjoué les nombreux spectateurs venus les applaudir
et les « Ravens Crew » ont déchaîné la foule à l’écoute de grands standards « Rock
and Roll » !
Quelle formidable soirée !
Le 12 octobre, 20 petits Gentellois ont découvert les secrets de la Magie. Pendant tout
un après-midi, ils ont manipulé des cartes (truquées ou pas), lancé des dés (pipés ou
pas), effectué des tours de magie époustouflants pour ensuite les mettre en pratique
devant les yeux ébahis des parents. Un vrai mini cabaret à l’Espace Maintenon !
Le 09 novembre, une activité manuelle pour les enfants a été mis en place, avec la
collaboration de Cindy qui leur appris à confectionner des cartes de Ste Catherine et
de St Nicolas.
Avec sa patience et sa créativité, chaque enfant est reparti avec ses petites cartes à
offrir lors de ces occasions traditionnelles.
Cette activité était totalement gratuite et l’intervention de Cindy bénévole. Merci à elle,
au temps précieux accordé et aux enfants qui ont su amener leur spontanéité dans
l’élaboration des petites cartes.
Pour finir l’année en beauté, l’ABCD a organisé une sortie au Marché de Noël d’Arras,
couplée à visite guidée de la Carrière Wellington. Casque sur la tête, les 31 participants
sont descendus découvrir les galeries souterraines chargées d’histoire sur la Bataille
d’Arras en 1917. Chacun a ensuite flâné sur le marché, dégusté gourmandises et autres
spécialités gastronomiques sur la Grande Place.
Malgré le froid, tous les participants ont passé une belle et sympathique journée.

Équipements et dépenses diverses :
L’ABCD Gentelles s’est dotée de quelques matériels.
Plusieurs équipements sportifs (corde à sauter, élastiques, haltères) ont été achetés
ainsi qu’une enceinte, qui nous servira lors de nos prochaines manifestations.
L’Association a aussi financé une formation « CQP AGEE » (Certification de Qualification
Professionnelle pour des Activités de Gym d’Entretien et d’Expression), mise en place
par la Fédération française de Gym Volontaire.
Le but étant de former un membre bénévole de l’association, afin de pouvoir donner
des cours de gym, en toute légitimité, auprès des adhérent(e)s, dans un futur proche.
Enfin, l’ABCD Gentelles a offert la somme de 300 € pour l’achat de masques à la
municipalité de Gentelles. Celle-ci nous ayant apporté son soutien lors de notre
création, il paraissait évident que l’ABCD se montre solidaire en cette période de crise
sanitaire.

