
Assemblée générale du samedi 25 mars 2017 
L'assemblée générale annuelle de Bassée en Balade s'est tenue au Foyer Social et culturel, 33 rue de Lille à La Bassée le 
samedi 25 mars 2017 à 18 heures 30. 

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire L'accueil du président ; 

▪ Le rapport moral et d'activités ; 

▪ Le rapport financier ; 

▪ Les perspectives 2017 ; 

▪ L'élection pour le renouvellement des membres sortants du conseil d’administration conformément aux statuts : 

▪ Les questions diverses. 

 

Présence  

Membres du Conseil d'Administration présents Francis RYNDAK, Bernard CRUPPE, Marie-Madeleine CARDON, Daniel 
VERSTAEVEL, Danielle WOJNAROWSKI, Régine LEROUX, Dominique CARDON, Yveline CRUPPE, Patrice GREVET, 
Michel LOBBEDEY, Sylvie ANSART, Sandrine COUR, Christine DELAPORTE, François GAILLARD, Véronique 
MOUFLIN,Nadine COUPEZ, Maurice GRUSON, Ghislaine ROHART. 

 

L'accueil du président, Francis Ryndak 

Après avoir souhaité la bienvenue aux 127 adhérents présents (83) et représentés (44), sur les 187 membres que compte 
notre association au 31 décembre 2016, le Président a salué la présence de M. Philppe Waymel, Maire de La Bassée et de 
M. Ludovic Vandoolaeghe, Adjoint aux sports et en a profité pour les remercier, tous deux, d'avoir œuvré pour que B en B 
puisse disposer d'un local dans ce Foyer Socio Culturel pour 2017 et les années à venir, afin d'y tenir nos séances de 
travail. Mes remerciements s'adressent également à la Municipalité pour les prêts de salles et de matériel accordés et pour 
l'aide financière récemment votée. Merci aussi aux différents services municipaux pour leur collaboration. 

C'est aussi l'occasion de rendre hommage aux talents de B en B : 

▪ aux membres du conseil d'administration et du bureau pour le travail accompli et l'aide précieuse qu'ils 
m’apportent ; 

▪ aux adhérents qui ont accepté de suivre une formation de la FFRP ; 

▪ à celles et ceux qui préparent les sucré/salé et aux gros bras de B en B qui participent activement à l'organisation 
des manifestations et à l'aménagement des locaux ; 

▪ à nos spécialistes en informatique ; 

▪ aux animateurs de randos, aux organisateurs et animateurs de séjours ; 

▪ aux auteurs de comptes-rendus des séjours et aux photographes ; 

▪ aux personnes responsables des inscriptions des adhérents ; 

▪ et à tous ceux qui prennent une part active à la vie du club. 

Le Président a ensuite fait le point des adhésions : au 31 décembre 2016, le nombre d’adhérents était de 187 qui se 
répartissent comme suit : 

Âge F H Total % 

0 à 9 ans 5 5 10 5% 

10 à 19 ans 10 8 18 10% 

20 à 29 ans 0 0 0 0% 

30 à 39 ans 1 1 2 1% 

40 à 49 ans 4 1 5 3% 

50 à 59 ans 21 12 33 18% 

60 à 69 ans 62 33 95 51% 

70 à 79 ans 12 11 23 12% 

79 à 89 ans 1 0 1 1% 

  116 71 187 100,00% 

% 62% 38%     

Ce nombre a évolué depuis ; nous avons à ce jour 192 adhérents. 



Le rapport moral et d’activités 

Le rapport moral 

Le Président a exposé la finalité de notre association et défini ses principales caractéristiques : 

▪ B comme Bénévolat 

▪ A comme Amitié 

▪ S comme Sécurité 

▪ S comme Souvenirs des bons moments partagés 

▪ É comme Élévation du niveau de formation des animateurs 

▪ E comme Entraide entre les randonneurs 

▪ E comme Efficacité de l'équipe 

▪ N comme Notre participation à la vie locale 

▪ B comme Bienvenue aux nouveaux adhérents 

▪ A comme Activités variées 

▪ L comme Local du Foyer Social et Culturel 

▪ A comme Adhésion aux valeurs de respect et d'acceptation des limites de l'autre différent 

▪ D comme Démarche d'implication dans la vie de notre association 

▪ E comme Espoir quant à la pérennité de notre association. 

 

Le rapport d’activités 

1. les randonnées hebdomadaires 

interventions de Bernard et Yveline 

Les randonnées en 2016 

Randonnée 
nombre de 

randos 

distance 

moyenne 

nbre moyen de 

marcheurs 

  

du dimanche 25 12 19 

dont une avec visite l'après-midi  

de l'expo Versailles  

au musée d'Arras 

sac à dos 8 22 16 
  

du jeudi 22 9 27 
  

rando douce 21 6 17 
  

 

Les randonnées  

Bernard a précisé les points suivants : les randonnées proposées sont inscrites dans une base de données. Une 
commission est chargée d’effectuer un choix selon les dates inscrites au calendrier. Bernard a invité les adhérents à 
déposer leurs projets de randonnées dans cette base. Les propositions ne sont pas réservées aux seuls animateurs. Si 
vous avez des propositions, n’hésitez pas à les soumettre (lien sur le site rubrique Randonnées), nous sommes à votre 
disposition pour vous aider en cas de besoin. 

les randos douces  

Yveline a rappelé que les randos douces sont proposées à nos adhérents depuis 2014. Elles permettent d’accueillir des 
marcheurs qui souhaitent : 

▪ Marcher moins vite ; 

▪ Marcher moins longtemps ; 

▪ Marcher moins loin… 

Hormis les bienfaits incontestables de la marche sur la santé, cette activité permet de créer des liens et des échanges entre 
les marcheurs et parfois faire oublier les problèmes du quotidien. 

Bernard rappelle que toutes ces randonnées sont proposées par des animateurs bénévoles qui prennent de leur temps pour 
faire plaisir aux adhérents. Leur récompense c'est votre présence ! Plus vous êtes nombreux et plus ils sont heureux. Alors 
faisons monter cette moyenne ! 



Chacun peut déposer ses projets de randonnées dans la base de données. Ce n’est pas réservé seulement aux 
animateurs. Bernard invite les adhérents à faire des propositions de randonnées, de ne pas hésiter à les soumettre, les 
animateurs sont disposés à vous aider en cas de besoin. Un lien est disponible sur le site à la rubrique Randonnées. 

Une commission randonnées se réunit tous les 4 mois afin d’effectuer un choix selon les dates inscrites au calendrier. 

la marche nordique  

intervention de Dominique 
La marche nordique est une activité sportive et doit se pratiquer comme telle, le but n’est pas de faire de la distance mais de 
se bousculer un peu ; elle est alors bénéfique :pour le cœur et améliore le souffle, elle est bonne pour l'ossature, les 
articulations et la musculature. Sans à-coups, cette activité ne "brutalise" pas notre corps et est bien adaptée à nos 
conditions physiques. 

Cette activité est proposée à nos adhérents depuis 2012. Les séances ont lieu les mardis soir et les samedis matin, plus les 
jeudis soir pendant la bonne saison. Elles se tiennent habituellement au stade communal de La Bassée le mardi soir, à la 
base de loisirs de la fosse 6 à Haisnes le samedi matin, au jardin des poètes le jeudi soir, sauf quelques exceptions : à la 
base nautique de Wingles le dernier samedi du mois, sur les terrils de Lens ou d’Hulluch le 2ème samedi du mois, il faut 
toujours se référer au programme, car de plus en plus, nous essayons de varier nos sites. Le programme du mois vous le 
trouvez sur la page d’accueil de Bassée en Balade sous la rubrique marche nordique. Pour consulter les autres mois, vous 
cliquez sur les archives. Dans le tableau les noms des lieux sont des liens actifs, qui vous permettent de visualiser sur un 
plan le lieu de rendez-vous. 

Avec le renfort de Marie-Laurence Sicard, nouvelle animatrice formée et diplômée cette année, la reprise de service de 
Joëlle Villetard, nous sommes toujours 5 animateurs prêts à initier et conseiller les personnes intéressées et cela à toutes 
les séances proposées. Nous préconisons cependant plutôt celle du mardi sur le stade, où nous pouvons rester ensemble 
sur le même lieu. Surtout attendez, avant d’investir dans des bâtons, d’avoir suivi quelques séances d’initiation ; nous vous 
en prêtons pour définir exactement la taille et le modèle qui vous conviennent. 

La présence moyenne de participants est passé de 6 en 2015 à 9 en 2016 ; ce chiffre prend en compte toutes les séances, 
même celles où la météo ou les aléas du calendrier nous sont très défavorables. L'année 2017 a démarré ainsi plus 
difficilement ; 2 séances ont été annulées, une pour cause de verglas et l’autre pour cause de pollution et de brouillard. 

2. les séjours 

intervention de François 
Une variété de séjours est proposée : - du plus ou moins sportif, - en hébergement fixe ou en itinérant, - permettant à 
chacun des marcheurs quelle que soit sa condition de trouver un séjour qui lui convienne. - certains séjours par le choix des 
randonnées s'adressent aux familles. 

 

Séjour Début Fin Animateur 
Nbre de 
jours Nbre participants Distance 

Raquette à Morillon 07/02/2016 14/02/2016 Jean-Luc Queva 6 6 45 

Raquette à Saint-
Gervais 12/03/2016 19/03/2016 Jean-Luc Queva 6 15 61 

Belle-Île-en-mer 10/04/2016 17/04/2016 Patrice Grevet 6 40 112 

Baie du Mont Saint-
Michel 05/05/2016 08/05/2016 Jean-Luc Queva 4 40 53 

Corse du Nord 07/06/2016 23/06/2016 Jean-Luc Queva 14 15 179 

Beaufortain en étoile 10/07/2016 17/07/2016 Patrice Grevet 6 32 69 

Tour du Beaufortain 16/07/2016 24/07/2016 
Stéphane 
Cnocquaert 9 5 116 

Périgord noir 17/10/2016 26/10/2016 
Dominique 
Grevet 8 45 105 

Totaux pour 8 séjours       53 192 695 

 

3. les relations avec la fédération 

La formation des bénévoles  

intervention de Régine 

Toutes nos activités sont rendues possibles grâce à la formation de nos bénévoles proposée par la FFRP. La formation a 
été réactivée suite au départ de quelques anciens animateurs. 

Depuis 2016, Régine assure le suivi de la formation des animateurs, des baliseurs et des gestionnaires du club en lien avec 
la fédération. 

Financée sur fonds propres du club, de nombreuses inscriptions aux stages de formation ont été enregistrées : 

 

 



Formation 
Nombre de 
participants  

Participants 

PSC1 13 

Blandine et Jacques Courouble, Marcelle Petit, Jean Lota, 
Serge Cave,  Brigitte Taisne,  Isabelle Bober,  Nadine Coupez 
et Daniel Coupez. 
Christian Fiévez, Yveline Cruppe, Bernard Cruppe et    
Dominique Cardon   

Module de Base 4 
Isabelle Bober, Mireille Lemaire   
Nadine Coupez, Jean Lota 

SA1 4 
Blandine Courouble, Christian Fiévez 
Christian Leroux, Marcelle Petit 

SA2 1 Dominique Cardon 

Marche nordique 1 Marie-Laurence Sicard 

Baliseur 2 Daniel Hérot, Jean Lota 

GPS et cartographie 2 Nadine Coupez, Bernard Cruppe 

Responsable tourisme 2 Nadine Coupez, François Gaillard 

 

Nous sollicitons les animateurs à poursuivre leur formation dans les délais afin que la prise en charge des randonnées et 
des séjours soit répartie sur un plus grand nombre d’animateurs. 

Bassée en Balade a participé à : la journée des dirigeants organisée par le Comité départemental le 
22/10/2016 ; l’Assemblée Générale du CDRP59 le 27/02/2016 ; 

le balisage des chemins : B en B participe au balisage du PR et du GR à Wambrechies et depuis 2014 les 2 PR «autour 
de la Libaude» 11,300 km au départ de Marquillies et «un siècle d'histoire» 11,700 km, au départ de Sainghin en Weppes. Il 
est à noter que le responsable de zone du CDRP a félicité le balisage réalisé par BenB et l’équipe des baliseurs emmenée 
par Bernard. 

 

3. les activités avec la ville de La Bassée 

Le Parcours du Cœur  

à la demande de la Ville, BenB a organisé cette manifestation le dimanche 3 avril 2016 et a rencontré un vif succès avec 
180 participants, merci à la très belle météo ! 

La quinzaine du sport  

dans le cadre de la quinzaine du sport initié par la Municipalité, B en B a proposé 3 randonnées et 2 séances de marche 
nordique ouvertes à tous. Notre participation a permis l'adhésion d'une douzaine de nouveaux membres. 

Le rapport moral et d'activités a été mis au vote à main levée. Le rapport moral et d’activités a été approuvé par 168 votes 
pour et 3 abstentions. 

 

Le rapport financier 

Le rapport de Marie-Madeleine Cardon, trésorière Marie-Madeleine a donné lecture de son rapport sur les comptes de 
l'exercice clos le 31 décembre 2016. Elle informe l'assemblée que le compte de résultat fait apparaître une perte de 3101 €. 
Ce résultat s’explique principalement par l’effort important dans la formation 

▪ des animateurs, 

▪ des baliseurs 

▪ des responsables tourisme 

préconisée pour assurer la pérennité du club et ceci pour un montant de 2559 €. Nous avons pu faire face à une telle 
dépense car les années précédentes, nous avions constitué des réserves. Celles-ci représentent 4 mois de fonctionnement 
de notre association. Elles nous permettent également de répondre aux demandes d’acomptes sur séjours (de 9 à 12 mois 
d’avance) et autres dépenses dont la subvention accordée aux jeunes. 



Notre logiciel de comptabilité nous permet grâce à une double imputation de déterminer et d’analyser le résultat par activités 

La vérification des comptes 

Christian Lamblin et Sabine Groux ont procédé à la vérification des comptes. Ils ont eu à leur disposition le fichier comptable 
tenu sur Grisbi et le classeur des pièces justificatives. Ils ont présenté leur rapport indiquant : 

▪ leur façon de procéder par échantillonnage et en comparant les écritures comptables aux pièces justificatives ; 

▪ le résultat de leur mission ; 

▪ ils ont déclaré les comptes sincères. 

Sabine et Christian sont d’accord pour poursuivre leur mission. Leur nomination a été mise au vote. 

La nomination des vérificateurs a été approuvée à l’unanimité des voix. Le rapport financier a été mis au vote à main levée. 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité des voix. 

 

Les perspectives 2017 

1. Les séjours 2017 

Les séjours 2017 ont fait l’objet d’une présentation détaillée lors de la réunion de novembre 2016. Ils sont également 
disponibles sur le site de BenB. 

Les séjours en 2017 

Date Lieu Nombre de participants 

Du samedi 8 au samedi 15 avril La presqu'île de Guérande 40 

Du jeudi 25 au dimanche 28 mai Entre Picardie et Champagne 30 

Du dimanche 9 au dimanche 16 juillet Le Vercors en étoile 30 

Du samedi 9 au samedi 16 septembre Randonnées en Déodatie 30 

Du samedi 21 au samedi 28 octobre Le Périgord Noir 30 

 

2. La formation 

intervention de Régine : formation SA1 : 3 inscriptions à prévoir : Isabelle Bober, Jean Lota, Nadine Coupez 

 

3. Le parcours du cœur le 19/03/2017 

à la demande de la municipalité, BenB a été co-organisateur du Parcours du Cœur. BenB a proposé 3 parcours fléchés et 2 
séances de marche nordique. Un grand succès avec 137 participants. 

 

L’élection des membres du conseil d’administration 

Intervention de Francis 

le renouvellement de la Présidence 

Comme je l'avais évoqué il y a deux ans, je vous avais dit que j'acceptais ce poste pour que notre association poursuive son 
chemin, mais sur une approche différente. 

Je vous avais dit également que je ne serai qu'un Président de transition. L'hyper Présidence faisait peur et rebutait les 
éventuels successeurs compte tenu de l'ampleur de la mission et de l'implication 7 jours su7 que Jean Luc avait souhaité 
mener. 



Avec l'aide précieuse des membres du Bureau et du Conseil d'Administration, j'ai tenté, au cours de ces 2 années, de 
déléguer, d'obtenir l'aide de collaborateurs responsables de différentes sections ou activités et je les remercie vivement pour 
ce qu'ils ont réalisé à ce sujet. Ils méritent vos applaudissements chaleureux. 

La nécessité de mettre le turbo sur la formation d'animateurs FFRP de différents niveaux s'avérait nécessaire pour maintenir 
un encadrement des randos ou de séjours. L'absence de deux animateurs montagne et montagne enneigée nous a obligé à 
renoncer à des projets de séjours raquette ou itinérants. Nous réfléchissons actuellement à des possibilités de séjours 
raquettes pour les années futures. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de passer le témoin…. La transition est déjà bien 
enclenchée et je souhaite vivement que la pérennité de notre association soit l'objectif de tous les adhérents avec une 
qualité de CONSO ACTEURS qu'il faudra encore développer. 

Merci pour votre confiance, votre amitié et que VIVE BASSÉE en BALADE ! 

les membres sortants  

Francis Ryndak, Marie-Madeleine Cardon, Christian Fiévez, Daniel Verstaevel, Danielle Wojnarowski, Bernard Cruppe, 
Yvelyne Cruppe, Patrice Grevet, Maurice Gruson, Ghislaine Rohart. 

Patrice Grevet, Maurice Gruson, Ghislaine Rohart ne se représentent pas. Par ailleurs, Véronique Mouflin (non sortante) ne 
souhaite plus faire partie du CA. 

les postulants  

Isabelle Bober, Christian Ansart et Philippe Vlaeminck posent leur candidature à l’élection des membres du CA. 

Le vote s'est fait à bulletin secret  

Le matériel de vote a été remis aux adhérents lors de leur émargement. La collecte a été assurée grâce à des urnes qui 
vont circuler. Le dépouillement a été assuré par Francois Gaillard responsable du vote et ses accesseurs : Sylvie, Marcel, 
Babeth, Gérard D. 

Tous les membres sortants qui se sont représentés et les postulants ont été élus. 

 

Les questions diverses 

Aucune autre question n’a été posée. 

 

Intervention de Monsieur le Maire, Philippe Waymel 

M Waymel très pris par ses activités, n'a pas pu assister à notre assemblée générale. Il a salué les adhérents présents et 
précisé que toutes les informations nous seraient données par M Vandoolaeghe. 

 

 

Intervention de Ludovic Vandoolaeghe 

M Vandoolaeghe, adjoint aux sports est intervenu en fin de réunion. Il nous a félicités pour la qualité du travail fourni et la 
bonne tenue de notre assemblée générale. Il a tenu également à féliciter les adhérents pour leur présence à cette réunion. Il 
a été touché par les remerciements et notamment pour notre pensée aux membres du personnel municipal. 

M Vandoolaeghe nous précise qu'il y a 1500 adhérents pour l'ensemble des associations basséennes et que Bassée en 
Balade se situe à la quatrième place en nombre d'adhérents. 

Il a apprécié notre effort important de formation des animateurs et notre participation aux activités de la ville. 

Il a conclu en remerciant Francis Ryndack pour sa présidence et précisé qu'il a apprécié travailler avec lui. 

 

Fin de la réunion 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. L'assemblée générale est suivie d'un apéritif dînatoire concocté par le club 
et les adhérents. 

Les membres du CA se sont réunis, à la fin de la réunion pour procéder à l’élection du bureau. 

 


