
Compte rendu du conseil d'administration du 18/12/2017 
 

Ordre du jour 

▪ L’approbation du CA du 16 octobre 2017 
▪ Les finances 
▪ Les formations 

▪ La commission randonnées 

▪ Le Téléthon 

▪ Le prêt ou la vente du matériel de sécurité en montagne 

▪ La visite guidée par Joëlle de la Galerie du Temps au Louvre Lens 

▪ Le planning des réunions de 2018 

▪ Les questions diverses 

 

Présence 

étaient présents  

Bernard Cruppe, Francis Ryndak, Marie-Madeleine Cardon, Christian Fiévez, Daniel Verstaevel, Danielle Wojnarowski, 
François Gaillard, Dominique Cardon, Yveline Cruppe, Nadine Coupez, Sandrine Cour, Christian Ansart, Philippe 
Vlaeminck. 

étaient excusés  

Régine Leroux (procuration à Danielle Wojnarowski), Sylvie Ansart (procuration à Christian Ansart), Michel Lobbedey 
(procuration à Philippe Vlaeminck), Isabelle Bober (procuration à Bernard Cruppe), Christine Delaporte (procuration à 
Sandrine Cour). 

L’approbation du CA du 16/10/2017 

Aucune réserve n’a été formulée 

Le compte rendu du conseil d’administration du 16/10/2017 a été adopté à l’unanimité. 

Les finances 

▪ Marie-Madeleine a présenté la situation de la trésorerie qui est satisfaisante. 

▪ Le solde du séjour Périgord a été versé. Un trop perçu de 22 € par personne a été reversé aux participants à ce séjour. 

▪ La visite guidée au Louvre Lens a coûté 157 €. 

▪ Notre participation au Téléthon a coûté 193 €, les adhérents ont participé pour 212 €, soit un total de 405 € reversés 

▪ Le premier acompte pour le séjour raquettes 2018 a été versé. 

▪ Le vidéoprojecteur et 2 chaises ont été achetées. 

▪ Un pointeur pour diaporama est prévu en achat. 

 

Les formations 

▪ Bernard a transmis les informations obtenues lors de la journée des dirigeants : 

✓ Pour 2018 : rien ne change ; 

✓ Pour 2019 : la formation au Module de Base serait assurée par les clubs ; la formation au SA2 serait 
modifiée : plusieurs séances de 2 à 3 jours au lieu d’une semaine. 

▪ La question du chèque de caution a été évoquée : il faut rappeler qu’en cas d’absence au stage, le chèque de caution 
est encaissé. En effet, le CDRP supporte un coût pour l’organisation des stages. La solution retenue : Régine joindra à 
chaque inscription à un stage de formation un message reprenant les points suivants : 

✓ La formation représente un coût pour BenB ; 

✓ La nécessité d’être présent à la formation (sauf cause exceptionnelle) sinon prévenir le plus tôt possible ; 

✓ L’engagement moral (la proposition de randonnées est attendue). 

▪ Nous pouvons obtenir le remboursement de certaines formations par le CDRP : 

✓ Si obtention du SA1 --> remboursement du PSC1 ; 

✓ Si obtention du SA2 --> remboursement du MDB. 

Marie-Madeleine transmettra une copie des factures de formation, Régine assurera le suivi et fera les demandes de 
remboursements auxquels nous pouvons prétendre. 



▪ Les formations CDOS : sont gratuites elles peuvent intéresser certaines personnes notamment Facebook et twitter. 

Nadine qui n’a pas besoin de la formation Facebook s’est proposée pour ouvrir un compte au nom du club afin de toucher 
un public plus large. 
 

La commission randonnées 

Bernard est déçu de constater que le calendrier n’est pas toujours pourvu complètement. Mais il semble que les adhérents 
n’aient pas tous compris le fonctionnement de la base de données ni celui de la commission randonnées. Un message va 
être envoyé aux animateurs et aux autres adhérents pour expliquer leur mode de fonctionnement. 

 

Le Téléthon 

Bernard est satisfait de la participation malgré une météo peu engageante : 

▪ dimanche 26 novembre à Lorgies : 20 BenBistes participants 

▪ samedi 2 décembre : 39 boucles de 1500 m soit 58,5 km parcourus 

▪ dimanche 3 décembre : 72 participants à la randonnée de 8 km "autour de La Bassée" 

Les sommes remises à l’organisation du Téléthon : 100 € à Lorgies ; 39 € pour la boucle du samedi et 266 € pour la 
randonnée de 8 km le dimanche. 

 

Le prêt ou la vente du matériel de sécurité en montagne 

Nous avons été sollicités pour le prêt ou la vente de notre matériel par le président du RCMF avec qui nous avions par le 
passé un accord de mutualisation de notre matériel. La question a été mise au vote et le conseil a décidé de proposer à la 
vente en l’état de l’ensemble de notre matériel 6 ARVA+pelles et sondes pour le prix de 300 €. Un message lui sera 
adressé dans ce sens. 

 

La visite guidée par Joëlle de la Galerie du Temps au Louvre Lens 

Parmi les dates proposées par Joëlle, celle du 14 avril 2018 a été retenue. 

 

Le planning des réunions 2018 

Voici le projet à compléter par les responsables des commissions pour le prochain conseil d’administration en tenant compte 
des dates des séjours.  

▪ Les conseils d'administration : lundi 22 janvier, 

▪ Les commissions randonnées : 

▪ La commission balisage : à convoquer si nécessaire. 

▪ La commission séjours : 

▪ La commission finances : non définie, mais avant l’AG du 24 mars 2018 

▪ L'assemblée générale : le samedi 24 mars 2018 au Foyer social et culturel. 

▪ La soirée de présentation des séjours 2019 : le samedi 29 septembre 2018 au Foyer social et culturel. 

 

Les questions diverses 

▪ L’AG du CDRP59 : François accompagnera Bernard le 10/02/2018. 

▪ La réunion municipale « subvention » : Francis accompagnera Bernard le 17/01/2018. 

▪ La date du prochain CA : lundi 22 janvier 2018. 

 


