
Conseil d’administration du 3 décembre 2018 
 
Ordre du jour 
 

• Les finances 
• Les séjours  
• Le site  
• Le planning 2019  
• Le projet « des ailes à tes baskets » 
• Les questions diverses : les invités à la galette ; la route du Louvre ; la date du prochain CA. 
 

 
Présence           
 

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

• étaient excusés : 
 
Sandrine Cour (procuration à Nadine Coupez), Christian Ansart (procuration à Sylvie Ansart). 
 
 

1. Les finances 
 
Marie-Madeleine a présenté les comptes de trésorerie qui tiennent compte du paiement : 
 

• du solde du séjour Haute-Provence ; 
• de la prolongation de l’hébergement de l’ancien site chez OVH jusqu’au 31/01/2019 afin de 

s’assurer que tous les éléments ont bien été sauvegardés ; 
• du paiement de la visite guidée de l’exposition Amour au Louvre Lens : 157 € ; 
• de la participation au Téléthon : 90 €. 

 
 

2. Les séjours 
 

➢ Cotation des randonnées et définition des séjours  
 
Bernard a présenté un document qui vise à évaluer la difficulté d’une randonnée. La FFRP propose une 
cotation qui tient compte de 3 éléments :   
 

✓ L'effort (système de calcul IBP index/ FFRandonnée) 
 

✓ La technicité (présence ou non d’obstacles plus ou moins importants) 
 

✓ Le risque (gravité plus ou moins importante des accidents corporels en cas de 
chutes ou glissades) 

 
Dominique a présenté le document de La Balaguère qui permet d’évaluer sa forme physique : 
https://www.labalaguere.com/evaluer-votre-forme.html 
 
Il est important de ne pas confondre le degré de difficulté d'un itinéraire avec l'effort physique déployé 
pour le réaliser. Exemple un indice IBP de 60 sera : 

✓ un parcours très difficile pour une personne non entrainée ; 
✓ un parcours normal avec une préparation physique moyenne ; 
✓ un parcours très facile pour un professionnel. 

 

https://www.labalaguere.com/evaluer-votre-forme.html


A souligner, que la difficulté d’une randonnée peut être également influencée : 
✓ par sa longueur (25 km/jour c’est très différent de 12 km ou 15 km/jour)  
✓ par la météo (fortes chaleurs, fortes pluies…) 

 
Tous ces éléments feront l’objet d’une communication lors de la réunion de présentation des séjours et 
d’une mise en ligne sur le site. Il s’agit  

✓ pour l’animateur d’un outil précieux pour équilibrer le programme des randonnées 
d’un séjour et pour définir le séjour en un séjour familial ou un séjour sportif ; 

✓ pour l’adhérent d’informations lui permettant de s’inscrire à un séjour en 
connaissant d’une part la difficulté des randonnées proposées et d’autre part l’état 
de sa forme physique. 

Il s’agit de mettre ses capacités physiques en adéquation avec les parcours proposés avant de s’inscrire 
à un séjour sportif ou familial. Une fois le groupe composé il doit rester soudé.  

 
➢ prix des séjours, marge, impact sur le budget 

 
Pour faire suite à la discussion au sujet de la « marge » ajoutée au coût de revient d’un séjour, il a été 
décidé de voir cette question par le biais du budget prévisionnel.  

 
Il a été rappelé quelques points : 
 

• Les réserves de trésorerie proviennent essentiellement des repas servis aux manifestations Lille 
Lumières et grâce à l’implication des adhérents ; 

 
• La « marge » sur les séjours continue à l’alimenter ; 

 
• Les autres recettes (adhésions, subvention…) permettent d’assurer l’administration courante du 

club ;  
 

• Si les séjours ne profitent qu’à certains adhérents, les autres bénéficient de prestations 
également par les randonnées, randos douces, marche nordique, journées sac à dos, sorties 
culturelles… 
 

• Les investissements, les fêtes et autres manifestations (AG, fête de la rentrée…) profitent à 
tous ; 
 

• Nous bénéficions d’une subvention municipale et de la gratuité des salles ; 
 
Ces réserves de trésoreries sont importantes pour la pérennité du club. Elles doivent nous permettre de 
faire face à : 
 

• une perte éventuelle de 16 000 € environ (400 € x 40 participants) dans le cas d’une annulation 
de séjour de notre fait ; 
 

• aux paiements des acomptes aux hébergeurs demandés de plus en plus tôt. On peut voir sur le 
tableau établi par François :   
 

✓ à fin novembre 2018, nous avons déjà versé pour la réservation des séjours 2019 
plus de 12 000 € !  

✓ Les adhérents envoient 2 chèques lors de l’inscription, ceux-ci sont encaissés 
avec un échelonnement. Bassée en Balade n’encaissera qu’en décembre 2018 
3 360 € (1er chèque des participants au séjour raquettes 2019).  
 

Après avoir examiné le budget prévisionnel et calculé l’impact sur le résultat en appliquant différents 
niveaux de « marge », il a été décidé de proposer au vote une baisse du taux de 4 % à 3 % pour l’année 
2019. La décision a été acceptée à l’unanimité.  
Nous réexaminerons la situation de la même manière dans les années à venir. 



3. Le site 
 

• La connexion : il semble que les adhérents ne rencontrent plus de difficulté avec le nouveau site. 
 

• La liste des animateurs : Bernard l’a établie et Nadine l’a mise en ligne. 
 
• Les photos : la page photos du site peut recevoir les photos de la randonnée du Téléthon et 

d’autres randonnées ayant un intérêt soutenu (monument, cadre exceptionnel…) 
 
 

4. Le planning des réunions 2019 
 

• La galette 2019 : le jeudi 03/01/2019 
 

• L’assemblée générale : le samedi 30/03/2019 
 

• La rando grands-parents, petits enfants : le dimanche 28/04/2019 
 

• Les conseils d’administration : les lundis 18/02/2019, 29/04/2019, 24/06/2019, 16/09/2019… 
 

• Les commissions randonnées : les lundis 08/04/2019, 22/07/2019, 16/12/2019 
 

• Les commissions séjours : les lundis 25/03/2019, 13/05/2019 et une autre avant la réunion 
séjours 2020 
 

• La fête de la rentrée : 01/09/2019 
 

• La réunion séjours 2020 : le 16/11/2019 
 
 

5. Le projet « des ailes à tes baskets » 

Bernard souhaite que l’on réfléchisse à une participation à ce projet. Sous quelle forme ? Voir le courriel 
reçu du CDRP qui pilote le projet. 
 
Extrait du courrier reçu du CDRP 
 

L'heure est venue, pour les jeunes et les moins jeunes, de rechausser les "Baskets". 
 
Comme l'an passé, nous reconduisons le projet "Des Ailes à Tes Baskets" et cette année nous auront le plaisir 
d'accompagner les jeunes de la structure "Mistral Gagnant" située à Loos. 
 
Cette structure est un service social classifié Maison d'Enfants à Caractère Social (M.E.C.S) et est spécialisée 
dans l'accueil de jour de jeunes en échec scolaire et en difficulté.  
 
Nous avons donc besoin de vous pour encadrer ces jeunes lors de randonnées. Il est important qu'ils puissent 
découvrir une grande diversité de pratiques (MAC, Audax, Marche Nordique, Rando Santé, Rando Classique, 
Randonnée de nettoyage, pourquoi pas accompagner un balisage, ou un relevé de numérisation, ...), avec des 
personnes expérimentées, et qui sauront leur faire partager l'essentiel. En d'autres termes, ils ont besoin de vous !  
 
L'an passé, nous nous sommes aperçus que lors des randonnées dites "techniques" (MAC, Marche Nordique), les 
échanges avaient été plus faciles et plus nombreux. C'est pourquoi cette année, nous aimerions réitérer ces 
randonnées avec les associations qui le souhaitent et encourager toutes les autres à aborder un thème ou un sujet 
particulier afin de faciliter les échanges, de créer la curiosité et de faire non seulement un pas ensemble mais aussi 
un pas vers l'autre. 
 
N'hésitez donc surtout pas si vous avez l'envie d'accueillir ces jeunes lors d'une sortie de votre agenda ou lors 
d'une randonnée créée pour l'occasion. 

 
Nous avons également évoqué un autre projet avec des collégiens de La Bassée afin de leur faire 
découvrir et aimer la randonnée. Voir avec Ludovic Vandoolaeghe de quelle manière il peut s’envisager. 



6. Les questions diverses :  
 

• la route du Louvre le 12/05/2019 : avant d’inscrire cette manifestation à notre calendrier, voir les 
modalités (inscription, tarif…) et la faisabilité (l’an dernier, il y avait de gros problèmes pour 
accéder au site). 

 
• la date du prochain CA se tiendra le lundi 18/02/2019 à 18 h 30 au local du foyer. 

 


