
Compte-rendu de l'assemblée générale de l'association 'Les Amis du Pont Bailey'  
tenue à Pont Farcy, Manche le 03 août 20201 

Le président de l'association, Simon de Lautour, a déclaré l'assemblée générale ouverte, avec sept 
membres présents et trois représentés.  

Cinq membres du Conseil d'Administration 2020 étaient présents (Christopher Long, Simon de 
Lautour, Sarah Long, Nigel Hay, William Hollis). 

Sarah Long, trésorière, a remis à chacun les comptes de l'exercice 2020 arrêtés au 1er janvier 2021 
et les a commentés. Elle a expliqué que le solde à la fin de l'année 2020 était de  €1 706.86 ( €1 
559.80 à la fin de l'année précédente).  Tous les comptes sont toujours disponibles sur le page-web 
<www.christopherlong.co.uk/baileybridge/apbaccounts.html>. 

Le rapport financier 2020 a été approuvé à l’unanimité, et signé par le président, Simon de Lautour, 
et la trésorière, Sarah Long.   

La cotisation pour l’année en cours, 2021, reste à €10 par personne. 

Les trois sections qui restaient du Pont Bailey sont toujours prêtés à long terme au 
NormandyVictory Museum, Catz, où il y a un panneau explicatif. 

L’association a été contactée par le Musée de La Percée du Bocage, qui voudrait mettre un panneau 
publicitaire près du Pont Bailey: l’assemblée était d’accord.    

 Nigel Hay a proposé que le Président du Musée de La Percée du Bocage, Billy Leblond, soit invité 
à devenir membre d’administration, et l’assemblée était également d’accord. 

Un pique-nique en collaboration avec le Musée de La Percée du Bocage était proposé, près du site 
‘Bridge of Bulls’. 

Christopher Long, président d’honneur, informait l’assemblée qu’il a eu rendez-vous avec le maire 
de Tessy-Bocage, Mr Richard.   Ce dernier a promis que Tessy-Bocage aurait prendre en charge les 
frais pour le remplacement du panneau explicatif au Pont Bailey.  Il a également promis de faire en 
sort que la chaussée en bois soit nettoyée, et remplacée quand nécessaire.  Simon de Lautour et 
Christopher Long seront en contact avec Mr Richard afin de préciser le planning pour ces travaux. 

Trois membres du conseil d’administration ont démissionné, ayant servis trois ans.   En l'absence 
d'autre candidat, tous les candidats qui se sont proposés pour le conseil d'administration ont été élus 
en qualité d'administrateurs pour trois ans.  Les membres du conseil d'administration 2021 seront : 
Nigel Hay, Christopher Long, Sarah Long, William Hollis, Simon de Lautour, Bruce Dyson, Robert 
Adams, Guillaume Bourrel, Paul Harris.   

Pour l'année 2021-2, Simon de Lautour sera président, Nigel Hay sera secrétaire, Sarah Long sera 
trésorière. Christopher Long reste président d'honneur à vie, et Guillaume Bourrel reste vice 
président d'honneur à vie. 

http://www.christopherlong.co.uk/baileybridge/apbaccounts.html


Toute autre décision concernant les activités de l'Association en 2021-2 sera discutée à une 
prochaine réunion. 

Compte-rendu préparé par le Président d'Honneur, Christopher Long ….......................... 

Approuvé par le Président, Simon de Lautour…..............................................…. 

        


