
Conseil d’administration du 29 avril 2019 
 
Ordre du jour 
 

• L’élection des membres du bureau  
• Les finances 
• Les séjours 2019  
• Les séjours 2020 
• Les questions diverses : le bilan de la rando grands-parents/petits-enfants ; la date du prochain CA 

 
 
Présence           
 

• étaient présents : 
 
Bernard Cruppe, Francis Ryndak, Marie-Madeleine Cardon, Daniel Verstaevel, Danielle Wojnarowski, 
Régine Leroux, Dominique Cardon, François Gaillard, Yveline Cruppe, Sandrine Cour, Sylvie Ansart, 
Christian Ansart, Michel Lobbedey, Isabelle Bober. 
 

• étaient excusés : 
 
Nadine Coupez, (procuration à Danielle Wojnarowski), Christian Fiévez (procuration à Marie-Madeleine 
Cardon), Philippe Vlaeminck (procuration à Michel Lobbedey), Christine Delaporte, (procuration à Marie-
Madeleine Cardon) 
 
 

1. L’élection des membres du bureau 
 
Suite à l’élection des membres du Conseil d’administration du 30/03/2019, il est prévu de procéder à 
l’élection des membres du bureau. Daniel a distribué les bulletins de vote sous forme d’un tableau avec : 

- en colonne, les postes de responsabilité à pourvoir  
- et en ligne, les membres postulants 

Il suffit de mettre une croix en cas d’accord, rien en cas contraire ou une abstention. 
 
Les membres du bureau ont été élus avec 18 voix sur 18 présents ou représentés : 
 

Président Bernard Cruppe 

Trésoriers Marie-Madeleine Cardon, Christian Ansart 

Secrétaires Daniel Verstaevel, Danielle Wojnarowski et Régine Leroux 

Responsables des randonnées Dominique Cardon et Yveline Cruppe 

Responsable des séjours François Gaillard 

Responsable des relations extérieures Francis Ryndak   

 
 
A la suite du vote, Bernard a annoncé qu’il ne souhaite pas se représenter en tant que président dans 2 ans 
mais qu’il continuera à œuvrer pour le bien du club. Il pense qu’il est nécessaire de renouveler les équipes 
car si le club vieillit, les administrateurs aussi ! Petit à petit, certains vont se retirer pour diverses raisons, 
famille, santé, lassitude…  
Quelles sont les solutions ? rajeunir le club ? le phénomène est hélas le même pour tous les clubs.  

- Les plus jeunes ne sont pas attirés par la randonnée sauf la randonnée sportive dans le secteur 
montagneux, ce qui n’est pas le nôtre !  

- L’action envers les jeunes de La Bassée est pour l’instant en attente du renouvellement de l’équipe 
municipale. 

- Essayer une association avec un club pratiquant une autre activité sportive afin de drainer un autre 
public vers notre activité ? 

 
Bernard pose également la possibilité de créer un poste (pour la prochaine AG) de vice-président à 
« former » en vue de son remplacement. 
 
 
 



2. Les finances 
 
Marie-Madeleine a présenté les comptes de trésorerie qui tiennent compte du paiement des frais pour 
l’assemblée générale 317 €, de l’abonnement pour le site 178.80 € et des acomptes pour les séjours. 
 
Ils tiennent compte également des encaissements des acomptes des participants aux séjours et de 
l’indemnité pour le balisage des chemins 472.50 €. 
 
La subvention de la municipalité nous a été accordée pour 1 678 € (1168 € pour les adhérents selon certains 
critères et 510 € pour notre implication dans les manifestations de la ville). Elle n’est pas encore encaissée. 
 
 

3. Les séjours 2019 
 
Lors du dernier conseil d’administration, nous avons évoqué le problème de la baisse des inscriptions aux 
séjours par rapport au nombre de réservation prévues. Il avait donc été décidé de prévoir un sondage à la fin 
du dernier séjour à l’île de Ré. Daniel a préparé ce sondage qui contient : 
 

- des questions sur la région, les randonnées, les repas (restaurant hors de l’l’hébergement), les pique-
nique à préparer, le logement, les visites culturelles, le prix et « globalement » ; 

 
- une appréciation à cocher sur chacune de ces questions ; « tout à fait satisfait », « satisfait », « peu 

satisfait » ou « pas du tout satisfait » ; ce qui permet une approche quantitative ; 
 

- et deux appréciations à indiquer sur chacune de ces questions ; « qu’est-ce qui vous plu ? » « qu’est-
ce qui vous a déplu ? » ; ce qui permet une approche qualitative. 

 
Cette analyse doit se faire en fonction des contraintes rencontrées (logement, restauration…). 
L’expérience sera reconduite pour les autres séjours en fonction de leur spécificité. 
 
Nous allons réfléchir :  

- à une enquête préalable afin d’étudier quelles sont les attentes des adhérents afin d’adapter notre 
offre de séjours ; 

- à la généralisation de la préinscription aux séjours comme on le fait déjà pour les séjours raquettes. 
 
 

4. Les séjours 2020 

La commission séjours s’est réunie le mardi 24/04/2019 afin de travailler sur les propositions de séjour. 
Malgré la demande de François, nous n’avions qu’une seule proposition à étudier, celle de Dominique 
Grevet pour les vacances de printemps. Aussi les membres de la commission ont essayé d’élaborer un 
programme pour l’année auquel vient s’ajouter une proposition reçue entre temps d’Isabelle. 
Nous avons des pistes de recherche sur lesquelles la commission va devoir retravailler en tenant compte 
des observations et remarques issues du sondage précédent. 
 
Pour l’instant, la commission a retenu les projets suivants :  
 

1. Hiver : Raquettes en Chablais : du samedi 1er février au samedi 8 février 2020 proposition de 
Nadine Coupez pour 15 personnes ; hébergement : au cap France Les Cimes du Léman à Habere-
Poche https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/cimes-leman-haute-savoie  

  
2. Printemps : Le Lot du samedi 18 au samedi 25/04/2020 proposition de Dominique Grevet  

hébergement : Le château de Termes https://www.chateau-de-termes.com/ 
 

3. Printemps hors vacances scolaires Ardèche Méridionale du samedi 9 au samedi 16 mai 2020 
Proposition d’Isabelle ; hébergement : Cap France Laurac-en-Vivarais Au Gai Logis 
https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/gai-logis-laurac 

 
La commission séjours 2020 se réunira à nouveau le lundi 13/05/2019 à 14 heures. 
 
 

https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/cimes-leman-haute-savoie
https://www.chateau-de-termes.com/
https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/gai-logis-laurac


5. Les questions diverses :  
 

• La randonnée grands-parents/petits-enfants a eu lieu ce dimanche 28/04/2019avec 16 participants 
dont 8 enfants. Avec une météo pas très encourageante, le circuit prévu en campagne s’est orienté à 
la fin vers la ville avec une halte dans la salle de nos réunions au foyer social et culturel. 

 
• La date du prochain CA : le 24/06/2019 

 
 
 
 
 


