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Qu’est ce que l’association 

ELAN ?

 ELAN : Ecologie, Loisirs, Activités nouvelles

 L’association, a pour objet de participer à 
la vie de la commune en développant 
des activités culturelles, sportives, 
écologiques et économiques.

 L’objectif est le rapprochement convivial 
et festif des novomarquiens et des 
habitants des communes voisines, de 
toutes générations.

ELAN



Constitution du bureau à février 2015 suite à la démission d’Aurélie 

et Marco Guerreiro pour raison personnelle.

ELAN

Vice-président

Pierre Dehesdin

Secrétaire : Marie 

Dumazedier

Trésorière: Patricia 

Bichebich

Président

Michel Dumazedier



Rapport 

d’activités
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Activités 

réalisées

ELAN



ELAN

2 Tournois de 

boules



ELAN

Randonnées le 2ème 
dimanche de chaque mois

12 octobre  2014 : 10 km à Bézancourt



Bilan de la marche

 Animateur principal : Pierre

 12 marches de 5 à 12 KM 

organisées dans et autour de 

Neuf Marché.

 Au terme de la marche, un 

café ou jus de fruit 

accompagné d’un gâteau 

Maison est offert aux 

participants

ELAN



ELAN

Marche nordique



 La marche nordique (en anglais : nordic walking), 

est un sport de plein air qui consiste en une marche

accélérée avec des bâtons de marche spécifiques, 

généralement en matériau composite. Ce sport, 

extrêmement populaire dans les pays scandinaves, 

se pratique été comme hiver. C'est un dérivé du ski 

de fond. La marche nordique est différente de la 

marche athlétique en raison de l'utilisation des 

bâtons et par le fait que le marcheur ne peut pas 

être disqualifié pour jambe non tendue. Il s'agit 

essentiellement d'une activité de loisir.

 Une séance de marche nordique dure 

généralement de une à deux heures de marche, 

précédée d'échauffements gymniques et suivie 

d'étirements.

ELANMarche nordique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_%C3%A0_pied
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2ton_de_marche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau_composite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandinavie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_de_fond
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_athl%C3%A9tique


 Après 3 séances d’initiation, ELAN met en place 
une séance de marche nordique tous les 1 er 
dimanche du mois.

 Sur un circuit de 8 à 10 km, agrémenté de 
séances ludiques, les marcheurs alternent entre 
marche et marche nordique

 Une séance d’échauffement et d’étirement est 
pratiquée

 Comme pour toute nos marches, un café ou un 
jus de fruit agrémenté d’un gâteau maison 
offert

 Un certificat médical sera demandé pour la 
pratique de cette activité

ELANMarche nordique



ELAN

2 Ventes de 
Pomme de terre

5 tonnes de PDT 
vendues



Tournoi amical de football jeunes

ELAN



ELAN

Marché d’antan



ELAN

Repas portugais



ELAN

Carnaval



ELAN

Chasse aux œufs



Activités à venir 

jusqu’au 

31/08/2015

ELAN



ELAN

Marche
nocturne

                                                    

 

L’Association ELAN organise une MARCHE 

« NOCTURNE » le samedi 25 juillet 2015 

De 19h30 à 22h30 

 

1 parcours de 15 km avec possibilité de raccourcis 

Rendez-vous devant la salle Aristide Briand, 76220 NEUF 

MARCHE à 19H30  

Ravitaillement à mi-parcours 

Participation : 3 € 

Inscription et contact : 

Pierre au 06 37 19 50 63 ou Michel au 06 04 65 59 74 

Consulter notre blog,  elanneufmarche (taper dans 

Google) ou parution de l’info dans l’Eclaireur. 

 

 ( 

s 



Association ELAN 
Neuf Marché 

Organise une initiation au 

Taijiquan 

Salle Aristide Briand 
Le 22 juillet 2015 de 18h à 19h30. 

 
 

 
Contact  
Marie Dumazedier 06 17 49 78 93 

marie.dumazedier@sfr.fr 
Béatrice Téa  02 35 90 00 73 

bambou.hiver@yahoo.fr 
 

 

Le Taijiquan est un travail de l'énergie en harmonie 

avec le  cosmos pour retrouver notre être originel.  

  

 Le Taijiquan ( 太极拳) - signifie le Poing du Grand Ultime – 

est avant tout un art martial interne pratiqué par les moines 
Taoïstes du Mont Wudang ( 武当山 ) il y a des siècles. 

 

 Le Taijiquan est un enchaînement de mouvements 
gracieux et naturels qui s'exécutent avec précision et lenteur. 
 
 Le  Taijiquan : 

– développe une concentration mentale, une bonne 
coordination de l'esprit, de la respiration, de l'énergie Qi 
(气 ) et des mouvements. 

– conserve la souplesse des articulations et des fonctions  

viscérales. 

– entraîne à la patience, à l'endurance et à la force. 

– favorise la pris e de conscience de soi, de son 
environnement et le sens de l'adversaire, efficace en 
combat réel. 

ELAN

Initiation au 

Taijiquan



ELAN

Tournoi

amical 

de foot 

Jeune le 

30/08/2015

                   

Tournoi amical de football pour jeunes (6 à 15 ans) 

+ Concours de pénalty 

 avec buvette et barbecue 

Le 30 août 2015 de 9h à 17h 

 

Terrain de football des Flamands. Equipe de 5/6 joueurs 

Récompenses : coupes, médailles et lots 

Contact : Michel au 06 04 65 59 74 ou Marie au 06 17 43 78 93 

Venez nombreux encourager vos enfants ou ceux de vos voisins ou 

amis. 

Bulletin d’inscription  à renvoyer avant le 23 Août 2015 à  : 

 Association ELAN,  11 rue des Duprés, Les Flamands  ou 23 Avenue Abbé Bodin, 

76220 NEUF MARCHE. 

- Tournoi de football : 3 € par enfant 

- Concours de pénalty : 2 € : personne, gratuit pour les joueurs du tournoi 

Nom : 

Prénom : 

N° de téléphone : 

 (( 

 

Association ELAN de 

NEUF MARCHE 

(Ecologie, Loisirs et 

Activités Nouvelles) 

 



ELAN

Vente de Pomme de terre

 En septembre, après la récolte

 Communication selon les canaux habituels

 Flyers

 Article « vite lu » dans l’Eclaireur.

 Inscription auprès des membres du bureau



Blog :

elanneufmarche.

com

ELAN
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Blog :
Elanneufmarche.com



Activités 

annulées

ELAN



Activités annulées

 30 novembre 2014 Après-Midi : 

 Marathon des jeux

 Salle Aristide Briand

 26 juillet 2015 

 Journée pêche

 Mai 2015

 Tournoi amical de foot adulte

ELAN



Bilan

- Activités

- Financier

ELAN



Adhésion

ELAN

Créée en juin 

2014, ELAN 

compte 

aujourd’hui 65 

adhérents

Association ELAN de NEUF MARCHE 

(Ecologie, Loisirs et Activités Nouvelles) 

L’association, Loi 1901 parue au JO des Associations le 14 juin 2014, a pour objet de participer 

à la vie de la commune en développant des activités culturelles, sportives, écologiques et 

économiques. 

L’objectif est le rapprochement convivial et festif des 

novomarquiens de toutes générations. 

Les activités principales sont : 

- Rencontre amicale de football pour les jeunes 

- Randonnées pédestres le 2nd dimanche matin de chaque 

mois 

- Marche nordique* 

- Tournois de boules 

- Marché d’antan 

- Chasse aux œufs 

- Carnaval  

*Pour cette activité, un certificat médical est nécessaire 

Si vous souhaitez participer à cette association et apporter votre 

collaboration pour la mise en œuvre des activités,  vous pouvez 

pren 

Bulletin d’adhésion à l‘association ELAN juin à juin (cotisation annuelle : 10 €/adulte) 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° de téléphone : 

Adresse mail : 

Centre d’intérêt : 

Payé le :    Espèces      Chèque       

        

 



ELAN

Synthèse des 
actions



ELAN

participation

Marche : groupe d’environ 30 personnes marchent régulièrement 

le dimanche

Pétanque : activité qui regroupe une quarantaine de participants

Chasse aux œufs : 25 enfants ont pu collecter les œufs de pâques

Tournoi amical de football jeunes : 

Constat : 

- Le taux d’adhérant participants aux activités est 

très faibles (sauf pour la marche) 
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motif date adhérent non adhérent tx adhérent total

activités

boule  2014 3 août 2014 4 25 14% 29

marche 10 août 2014 5 25 17% 30

foot 31 août 2014 12 40 23% 52

PDT 16 septembre 2014 9 27 25% 36

marche 12 octobre 2014 10 20 33% 30

marche 14 novembre 2014 15 15 50% 30

réunion publique 12 décembre 2014 0% 30

marché d'antan 19 décembre 2014 0% 30

PDT 13 janvier 2015 4 5 44% 9

repas portugais 31 janvier 2015 13 53 20% 66

marche 15 février 2015 28 2 93% 30

carnaval 21 février 2015 0% 20

chasse aux œufs 5 avril 2015 0% 24

boules 2015 26 avril 2015 2 42 5% 44

marche 7 juin 2015 29 1 97% 30

total 127 230 26% 490

syntèse des actions 2015/2015

participants



Bilan financier des activités

ELAN

 Toutes les activités sont financées par :

 La subvention de 300 € annuels versée par la 

mairie

 les adhésions (10 €/adultes)

 Les membres du bureaux qui font don des 

gâteaux maisons lors des marches

 et les bénéfices des activités réalisées



ELAN

Synthèse 
financière



ELAN
Bilan financier

La gestion au plus juste de notre association permet d’avoir une 

trésorerie de 1345,67 €

total 5267,25 3921,58 1345,67

recettes dépenses gains 

Avec un stock de boisson et de matériel représentant un montant 

de environ 400 €



ELAN
Bilan financier

motif date montant motif montant € %

adhésion 685,00 inscription JO 44,00

inscription JO payé par bureau 45,00 assurances 83,30

subvention mairie 2014 300,00 part sociale 15,00

subvention mairie 2015 300,00 tampon elan 28,76

banderole 160,00

carte ing marche 24,99

panneau bois 26,95

carnet "reçus" 2,89

frais banque 30,00

total administratif 1330,00 415,89 914,11

administratif

recettes dépenses gains 



ELAN
Bilan financier

motif date montant motif montant € %

activités

boule  2014 3 août 2014 83,00 boule 67,87 15,13 22%

marche 10 août 2014 0,00 marche 11,29

foot 31 août 2014 551,67 foot 243,28 308,39 127%

PDT 16 septembre 2014 547,00 PDT 16 09 2014 410,00 137,00 33%

marche 12 octobre 2014 0,00 marche 8,76

marche 14 novembre 2014 0,00 marche 6,97

réunion publique 12 décembre 2014 0,00 réunion publique 47,73

marché d'antan 19 décembre 2014 210,70 marché d'antant 158,60 52,10 33%

PDT 13 janvier 2015 274,50 PDT 227,50 47,00 21%

repas portugais 31 janvier 2015 1559,65 repas portugais 1471,08 88,57 6%

marche 15 février 2015 0,00 marche 24,99

carnaval 21 février 2015 81,80 carnaval 238,15 -156,35 -66%

chasse aux œufs 5 avril 2015 24,00 chasse aux œufs 31,96 -7,96 -25%

boules 2015 26 avril 2015 604,93 boules 2015 551,21 53,72 10%

marche 7 juin 2015 0,00 marche 6,30

total activités 3937,25 total 3505,69 431,56 18%

recettes dépenses gains 



Election du 

bureau
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Election du bureau

 Conformément aux statuts de l’association, il faut 

procéder à l’élection des membres du bureau :

 Président

 Trésorier (ière)

 Secrétaire

 Vice président

 Vice trésorier

 Vice secrétaire.

 Le vote ayant lieu à bulletin secret.

 Les postes de vices ne sont pas obligatoires

 Toutes personnes voulant participer au bureau sans rôle 

particulier doivent se faire connaitre maintenant.



ELAN

Election du bureau

 Candidats à l’élection du nouveau bureau :

 Président : Michel Dumazedier

 Trésorier (ière) : Patricia Bichebich

 Secrétaire : Marie Dumazedier

 Vice président : 

 Vice trésorier : Maïté Déhesdin

 Vice secrétaire

 Membre du bureau responsable de l’activité 

marche : Pierre Déhesdin



ELAN

Election du bureau

 Suite au vote en séance, composition du nouveau 

bureau :

 Président : Michel Dumazedier

 Trésorier (ière) : Patricia Bichebich

 Secrétaire : Marie Dumazedier

 Vice trésorier : Maïté Déhesdin

 Membre du bureau responsable de l’activité marche 

: Pierre Déhesdin



Projet d’activités 

2015/2016

ELAN
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 Activités maintenues :

 Marche tous les 2nd dimanche du mois

 Marche nordique tous les 1er dimanche du mois

 Marché d’antan en décembre

 Tournois de boules, si possible 1 par trimestre

 Vente de pomme de terre

 Tournoi amical de foot jeune

 Carnaval

 Chasse aux œufs

 Activités nouvelles :

 Thé dansant

 Soirée américaines avec groupes « broken arms »



ELAN

Fin de la réunion


