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LA VIE DE LA L’ASSOCIATION
1. UNE EQUIPE DE BENEVOLES :
1.1 Poste de trésorier
Suite à la démission de David Boulanger alors trésorier, un appel à candidature a
été faite au Conseil d’administration du 11 Aout 2014 extrait du CR
« ELECTION DU TRESORIER :
Candidat au poste de trésorier : Catherine Byet
Nombre d’électeurs (seuls les administrateurs élus peuvent voter) : 8/10
Remarque : le quorum est atteint
Résultat du vote :
Contre :
0
Abstention :
0
Pour :
8
Catherine Byet est élue au poste de trésorière de l’association Oye Plage
Solidarité. »
Les modifications du bureau ont été à la Sous-Préfecture et prises en compte.
Le CA donne son accord pour que Blandine et Catherine aient le pouvoir de
signature à la Caisse d’Epargne.
1.2 Le bureau
Le bureau se décompose comme suit
 Président : Didier Hot
 Trésorier : Catherine Byet
 Secrétaire : Blandine Deharte
Membres associés
Définition :
personnes qui ont décidé de rejoindre Oye Plage Solidarité au cour de l’année
Elles ne font pas parties du conseil d’administration car ne répondent pas aux
conditions énoncées dans le statut de l’association .
Au cours de l’année le CA a accueilli comme membres associés :
 Marie Lartige
 Anthony Caron
 Laurent Thelier
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2. LA COMMUNICATION EXTERNE
2.1. Mise à jour du blog
Afin de communiquer au mieux sur nos actions un blog est constamment mis à
jour : http://oyeplagesolidarite.eklablog.com/
Ce blog a pour but de
rendre compte en toute transparence des résultats du Téléthon.
D’informer l’actualité de l’association
De prévenir des différentes activités de l’association
Afin de faciliter la diffusion des affiches et le programme du Téléthon, une page
Facebook a été créé sous le nom de « Oye Plage Solidarité »
https://www.facebook.com/pages/Oye-Plage-Solidarit%C3%A9/688443244585365
2.2. La page sur le site d’oye plage
Suite à la modification du site de la ville d’Oye Plage, la page de l’association a
été supprimée : une demande a été faite pour que le lien soit rétabli

2.3. Les contacts Médias-Presse
La presse étant prévenue ; nos actions, réunions et manifestations sont relayées
dans la presse local et régionale
2.4. Les partenariats
L’association Oye Plage Solidarité a comme partenaire :
la ville d’Oye Plage : par les aides diverses (logistique, les prêts de salle, le
soutien financier)
l’OMA (Office Municipal d’Animation) : par le prêt de matériel
CNPE de Gravelines : par la participation à la course de l’espoir et les
photocopies des affiches, programmes …
Le Camping les Clairettes : par la participation financière
Garage Haultcoeur : par la participation financière
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NOS ACTIONS
1

LA FETE DU PARC DES OIES CENDREES
Oye Plage Solidarité a animé La fête du parc des oies cendrées
à la demande de l’Office Municipale d’Animation

2

BROCANTE DE L’ETE
Oye Plage Solidarité a tenu la buvette de la brocante de l’été.
Malgré le temps pluvieux La somme d’argent recueilli a été conséquente et sera
mis sur le compte de l’association

3

CAP TELETHON
Didier Hot, Marie Lartige et Antony Caron ont participé au Cap Téléthon le 5
octobre 2014 à la maison des associations de Calais
Après les différents rappels sur le fonctionnement du Téléthon par l’équipe de
coordination, nous avons signé notre contrat d’engagement et reçu le matériel
promotionnel

4

REUNION DE PREPARATION DU TELETHON
Afin de coordonner les défis du Téléthon plusieurs réunions ont été faites :
Deux réunions de préparation de coordination avec les associations
Une réunion avec les services techniques d’Oye Plage afin de mettre en
adéquation nos besoins
Une réunion avec le service des sports de la ville pour la mise en place
des circuits pédestres et cyclistes
Une réunion avec la police municipale pour sécuriser les différentes
courses

5

RECHERCHE DE PARTENAIRES FINANCIERS
Afin de financer les achats des
Différentes boissons,
Le consommable des différentes restaurations pendant les défis
L’achat des gadgets
Oye Plage Solidarité a sollicité quelques partenaires et grâce aux réponses
positives, Oye Plage Solidarité a pu autofinancer ses dépenses (achat des
boissons pour les différentes buvettes, l’achat de gadget de la boutique du
Téléthon…)

6

ANIMATION DU TELETHON
Le Téléthon 2014 a commencé le 8 octobre avec l’enduro de la pêche et a fini le
21 décembre par le tournoi de basket loisir masculin ,21 défis ont été au
programme cette année
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L’équipe d’ Oye Plage Solidarité a été présente sur tous les défis en assurant la
restauration, la logistique
Une sono portative a été acheté et a permis d’améliorer la communication lors
des présentation des défis.
7

PRESENTATION DES RESULTATS
Le 22 Décembre2014 les résultats du Téléthon d’Oye Plage ont été présenté
aux associations participantes du Téléthon en présence de M. Gross adjoint
aux associations, de Michel Leclercq coordinateur de l’AFMTELETHON et de
Manon Druelle marraine du Téléthon 2014
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Conclusion
L’association Oye Plage Solidarité a participé au le succès du Téléthon 2014
L’apport de nouveaux membres a renforcé la présence de l’équipe sur tous
les défis en prenant en compte les impératifs familiaux et professionnels de
chacun.
Dans la continuité une réflexion sera faite en 2015 sur l’organisation du
Téléthon car malgré le résultat obtenu il y a eu une baisse de public sur
certains défis.
Des contacts seront pris avec des organisateurs des autres régions pour
obtenir un retour d’expérience.
Une démarche de recherche de partenaire sera faite en 2015 afin d’améliorer
l’animation du Téléthon

Oye Plage Solidarité Rapport d’activité 2014

Page 7

