
Conseil d’administration du 07/09/2020 
 
 
Ordre du jour 
 

• Les résultats des différents votes de l’AG du 06/09/2020 
• L’accueil des nouveaux membres du CA  
• L’élection des membres du Bureau (que peuvent-ils apporter au club ?) 
• Les finances 
• Les séjours 2020 
• La réunion Séjours 2021 du 07/11/2020  
• La gouvernance  
• Les questions diverses 

 
 
Présence  
 

• étaient présents : 
 
Bernard Cruppe, Francis Ryndak, Marie-Madeleine Cardon, Daniel Verstaevel, Danielle Wojnarowski, 
Régine Leroux, François Gaillard, Nadine Coupez, Yveline Cruppe, Christian Ansart, Monique Baruffaldi, 
Pascale Saison. 
 

• étaient excusés : 
 
Dominique Cardon (procuration à Marie-Madeleine Cardon), Isabelle Bober et Pierre-Yves Brasset 
(procurations à Christian Ansart), Philippe Vlaeminck (procuration à Francis Ryndak). 
 

• était absent : 
 
Christian Fiévez. 
 
 

1. Les résultats des différents votes de l’AG du 06/09/2020 
 

➢ Total des représentés : 104 ;  
➢ Procurations : 54 ;   
➢ Bulletins nuls : 7 ;  
➢ Exprimés : 97                 

 
➢ Votes 

 

Approbation du Pour Contre Abstention 

Rapport moral et d’activités 97 0 0 

Rapport financier 97 0 0 

 
 

Membres du CA Pour Contre Statut 
Régine LEROUX 97 0 Élu (e) 
Dominique CARDON 97 0 Élu (e) 
François GAILLARD 97 0 Élu (e) 
Nadine COUPEZ 97 0 Élu (e) 
Pierre-Yves BRASSET 97 0 Élu (e) 
Monique BARUFFALDI 97 0 Élu (e) 
Pascale SAISON 97 0 Élu (e) 

 
 

2. L’accueil des nouveaux membres du CA  
 
➢ Bernard a remercié les 3 adhérents ayant proposé leur candidature à l’élection des membres du 

conseil d’administration et leur réitère ses souhaits de bienvenue. Il remercie également les 
membres sortants de s’être représentés pour continuer à s’investir dans le club ainsi que les 
membres sortants qui ne se sont pas représentés pour le travail fourni dans le club. 



➢  Quelle est la différence entre le CA et le Bureau ? 
 

✓ Le Conseil d’administration : c’est l’organe décisionnaire de l’association. Les membres 
du conseil d’administration d’une association sont appelés « administrateurs ». Leur 
nombre et les modalités de désignation sont fixés par les statuts. 

✓ Le Bureau est une émanation du Conseil d’Administration. Il gère l’association au 
quotidien, prépare les décisions à prendre par le CA… Le Bureau peut inviter un 
membre du CA ou un adhérent pour un projet particulier qui requiert son expertise. 

 
Bernard rappelle que nous avons besoin de toutes les forces vives dans tous les domaines (administration, 
animation, projets, la formation, les relations extérieures… et que les nouveaux administrateurs pourront 
apporter un œil neuf à nos pratiques. 
 

➢ Le prochain bureau aura pour mission : (date à fixer à la fin de septembre) 
 
- de mettre à jour la liste de nos activités et de nos projets : (gouvernance, ouverture vers l’extérieur en 
organisant une rando interclubs par exemple, sans oublier ce qui se fait actuellement : parcours du cœur, 
téléthon…) 
 
- et de lister nos points faibles ou nos points d’amélioration (création de binômes…) 
 
Cette liste sera proposée au CA qui identifiera les priorités, chaque point fera l’objet d’un groupe de travail. 
Chaque membre sera appelé à choisir un groupe de travail auquel il participera. 
 
 

3. L’élection des membres du Bureau  
 

➢ distribution du bulletin de vote et vote 
➢ dépouillement et résultat 

 

 Candidat au poste Pour Contre Abstention Statut 

Président Bernard Cruppe 16 0 0 Élu (e) 

Trésorier 1 Marie-Madeleine Cardon 16 0 0 Élu (e) 

Trésorier 2 Christian Ansart 16 0 0 Élu (e) 

Secrétaire 1 Daniel Verstaevel 15 0 1 Élu (e) 

Secrétaire 2 Danielle Wojnarowski 16 0 0 Élu (e) 

Secrétaire 3 Régine Leroux 16 0 0 Élu (e) 

Responsable randonnées Yveline Cruppe 16 0 0 Élu (e) 

Responsable marche nordique Dominique Cardon 16 0 0 Élu (e) 

Responsable séjours François Gaillard 16 0 0 Élu (e) 

Responsable relations extérieures Francis Ryndak 16 0 0 Élu (e) 

 
Afin d’assurer la pérennité du club, prévoir, pour la prochaine AG en mars 2021 un vice-président(e) qui aura 
pour vocation d’épauler le président puis de lui succéder. 
 

4. Les finances  
 

La trésorerie tient compte des dépenses et recettes suivantes : 
 

➢ Les séjours annulés en 2020 ont fait l’objet d’un remboursement aux adhérents inscrits. Par 
contre, les acomptes versés aux hébergeurs ont été reportés sur les séjours 2021. 
 

➢ Le balisage 2019 a été reçu : 630.74 €. Merci aux baliseurs qui se sont investis pour les 2 
contrôles annuels. 

 



➢ La visite du musée de Wambrechies a coûté 105 € 
 

La demande de subvention municipale 2020 a été faite pour un montant de 1 600 €. Mais, suite au 
changement d’équipe municipale et au COVID, nous n’avons aucune information sur la suite qui lui sera 
donnée. 

 
 

5. Les séjours 2020 
 

➢  GR5 en itinérance : du 07 au 17/09/2020, 7 participants bien arrivés sur place. 
 

➢ Fin d’été en Chablais : du 12 au 19/09/2020. Les consignes sanitaires ont été envoyées aux 14  
participants. 

 
➢ Les châteaux alsaciens : du 17 au 24/10/2020 ; 20 participants. 

 
 

6. La réunion Séjours 2021 du 07/11/2020 :   
 

Une commission séjours le 12/10/2020 pour la préparer ; 
  

➢ Raquettes à Chatel : du 30/01 au 06/02/2021 
 

➢ WE MN à Berck : du 21 au 24/02/2021 ; à confirmer avec Joëlle ; 
 

➢ La vallée de la Dordogne : du 24/04 au 01/05/2021 ; la priorité sera donnée aux inscrits de 2020    
 

➢ Ardèche méridionale : du 08/05 au 15/05/2021 ; voir avec Isabelle pour un sondage 
 

➢ La vallée de l’Yonne : du 27/06 au 03/07/2021 ; proposé par Bernard au Cap France La vallée de 
l’Yonne 1 rue de l'Orme - 89500 Armeau 03 86 87 30 19 entre Sens et Auxerre 

 
Il avait été envisagé de jumeler l’Assemblée Générale Extraordinaire prévue en mars 2020 sur la 
modification des statuts et du règlement intérieur. Celle-ci est reportée en mars 2021 lors de notre prochaine 
assemblée générale devant l’incertitude d’obtenir le droit de nous réunir le 07/11/2020 et du nombre plus 
réduit de participants à cette réunion séjours. 
 
 

7. La gouvernance  
 
La réunion de Bureau de fin septembre évoquée plus haut doit permettre une actualisation d’un document 
déjà existant qui reprend les différents postes de responsabilité, leurs fonctions et les personnes concernées. 
 
 

8. Les questions diverses 
 

• La campagne d’adhésion 2020/2021 : vient de démarrer, les documents sont disponibles sur le site. 
Bassée en Balade est groupe test pour la dématérialisation des licences. En cas de problème se 
rapprocher de Chantal. 

 
• La visite guidée au Louvre Lens de l’exposition « Soleil noir » reportée au samedi 28/11/2020.  

 
• L’attestation d’honorabilité : Pour prévenir les violences sexuelles dans le milieu du sport, cette 

attestation doit être remplie par les animateurs et les administrateurs.  
 

• Le prochain CA aura lieu le 16/11/2020 à 14h30 (date et horaire confirmés avec Pierre-Yves 
Brasset). 

 


