
Conseil d’administration du 30 juillet 2018 
 
Ordre du jour 
 

• La fête de l’eau  

• La fête de la rentrée le 02/09/2018 

• Le changement de garantie financière FFRP 

• La réunion du 29/09/2018 

• Le piratage des adresses mail 

• Le projet d’un nouveau site pour BenB 

• Les questions diverses 
 
Présence           
 

• étaient présents : 
 
Bernard Cruppe, Francis Ryndak, Marie-Madeleine Cardon, Christian Fiévez, Daniel Verstaevel, 
Danielle Wojnarowski, Dominique Cardon, François Gaillard, Yveline Cruppe, Nadine Coupez, Sandrine 
Cour, Sylvie Ansart, Christian Ansart, Michel Lobbedey, Philippe Vlaeminck. 
 

• étaient excusées : 
 
Régine Leroux (procuration à Danielle Wojnarowski), Isabelle Bober (pas de procuration fournie). 
 

• était absente : 
 
Christine Delaporte 
 
 

1. La fête de l’eau 
 
Le bilan est très positif : marche du dimanche 8 juillet 36 participants ; marche du jeudi 12 juillet 46 
participants ; avec 75 % de marcheurs non adhérents au club. 
Malgré nos demandes, nous n’avons pas eu d’informations sur les photos exposées. Elles étaient toutes 
regroupées sur le port. Heureusement Daniel avait préparé un texte pour évoquer l’histoire du canal. 
 
 

2. La fête de la rentrée le 02/09/2018 
 
70 inscrits à ce jour. Bernard a confirmé auprès du restaurateur pour un nombre entre 70 et 80 
personnes à confirmer. 
Philippe a préparé 3 circuits de 5, 9 et 10.5 km. 
 
 

3. Le changement de garantie financière FFRP 
 
Voir quelles sont les implications pour nos séjours. 
 
 

4. La réunion du 29/09/2018 
 
Cette réunion avait été avancée à cette date (au lieu du mois de novembre) car la salle du foyer était 

déjà réservée par d’autres associations. Daniel rappelle que, pour l’année prochaine, nous avons la 

possibilité de réserver la salle Vox également pour cadrer au mieux notre agenda. 

Le but de cette réunion est :  

- de présenter les séjours 2019 retenus par la commission séjours et par le conseil 

d’administration ; 

- de présenter le nouveau site qui sera disponible prochainement. 



Il a été décidé de faire appel aux adhérents pour le repas dinatoire suivant la réunion. Nous enverrons 

un message avec un formulaire leur demandant de réaliser les amuse-bouches en « sucré/salé ». 

 
5. Le piratage des adresses mail 

 
Il semble que l’adresse de messagerie de certains adhérents ait été piratée. Rien ne laisse supposer 
que ce soit à cause de l’appartenance à Bassée en Balade. Nadine rappelle quelques règles de 
sécurité :  

- être vigilant lorsqu’un message semble suspect, ne pas ouvrir les liens proposés et détruire le 
message ; 

- choisir un mot de passe de haute sécurité contenant des lettres des symboles (@ !) des chiffres, 
des majuscules et des minuscules… 

- changer le mot de passe régulièrement ; 
- ne pas utiliser le même mot de passe pour toutes les applications (banque, assurance…) ; 
- avoir 2 messageries : une pour les demandes des magasins ou sites qui vous le demandent et 

une réservée pour les personnes ou sites importants pour votre vie personnelle ; 
- … 

 
Pour rappel, les adhérents ont accepté lors de leur inscription au club que les photos les représentant ne 
soient pas floutées et que leur nom puisse être cité sur le site. Sur ce point, nous devons revoir les 
statuts et le règlement intérieur afin de voir si nous sommes en adéquation avec la nouvelle loi sur le 
droit à l’image et les libertés individuelles. 
 
 

6. Le projet d’un nouveau site pour Bassée en Balade 
 
Nous avons déjà évoqué dans de précédents conseils d’administration notre difficulté à administrer le 
site actuel sous MEDIAWIKI.  
Nous avons eu quelques alertes qui ont trouvé une solution temporaire. Mais, il n’est plus possible de 
continuer à l’utiliser avec la crainte d’un bug qui nous prendrait au dépourvu.  
Nous avons recherché au sein du club, une personne ayant les compétences requises sans succès.  
C’est pourquoi, il a été décidé de passer à une autre solution avec la création d’un site plus simple et 
dont la gestion est assurée par l’hébergeur WIX. 
 
Nadine qui a déjà réalisé un site pour le club de Lesquin, s’est proposée pour mettre en route ce projet. 
Quelques membres du bureau l’ont rejointe pour le tester et pour « alimenter » les différents domaines 
du site.  
 
C’est ce projet qui est présenté ce soir par Nadine. Il présente encore des imperfections et quelques 
erreurs à corriger mais la structure globale est établie. 
 
Par ailleurs, il y a un problème avec la version pour mobile. Il semblerait que ce soit du au choix de 
certaines présentations de page ?  
 
Il reste à étudier :  

- la procédure de récupération du nom de domaine « benb.fr » utilisé actuellement par le site 
MEDIAWIKI pour l’utiliser avec le nouveau site WIX ; 

- nos obligations vis-à-vis de la CNIL. 
 
 
7. Les questions diverses :  

 
➢ La proposition de Joëlle pour une visite guidée de la prochaine exposition temporaire du 

Louvre-Lens "Amour" du 26 septembre au 21 janvier 2019. Après discussion, la proposition 

a été acceptée dans les conditions habituelles (les adhérents paient 6 € ; BenB paie le droit de 
parole de 100 € et le complément des droits d’entrée). Pour 2019, les conditions de cette 
répartition sont à réétudier. 

 
➢ Date du prochain CA : lundi 10 septembre 2018 à 18 h 30. 


