
 
 

           ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020 
  
 
Prévue le 28/03/2020, et reportée au 6 septembre 2020 en raison de la COVID. 
    
Ordre du jour 

- Le rapport moral et le rapport d’activité 
- Le rapport financier 
- L’élection des membres du Conseil d’Administration 
- Les perspectives pour 2020 

 

        

1. Le rapport moral et d’activités 

       
A. Le rapport moral             

 
L’effectif des adhérents au 31/12/2019 169 adhérents qui se répartissent : 

✓ selon les âges de 5 (Alice Swiercz (Ryndak) à 82 ans (Marcel), les 48 % âgés de 60 à 69 ans 
forment la majorité du bataillon  

   

✓ selon le sexe : 98 Femmes soit 58 %  et 71 Hommes soit 42 %.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre d’adhérents a évolué depuis le 31/12/2019, nous avons à ce jour 174 adhérents.  
Il y a 15 nouveaux adhérents : Sylviane et Mario Bollier, Jénia et Christian Bey, Ingrid Calonne, Maryse Delaval 
Cathy De Muynck, Eliane Dumont,Thérèse Leleux, Farida Lesauvage, Marie-Pierre Loy, Francis Luxembourg, 
Murielle Schmitt, Sylvie Travaux, Myriem Verhille. Bienvenue aux nouveaux adhérents !   

Bassée en Balade existe depuis dix-huit ans et notre association maintient une activité soutenue sous 
l’impulsion des membres du CA et du Bureau, des animateurs, des baliseurs et grâce à tous les bénévoles qui 
donnent sans compter de leur temps en mettant leurs compétences au service des autres. 
Ses activités, vont de la rando douce aux journées sac à dos, sans oublier la marche nordique et les séjours. 
Elles permettent de satisfaire les envies de tous les adhérents, en fonction de critères tels que la capacité 
physique, l’envie de se surpasser, la découverte des régions et de leur spécificité... 
Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres et bénéficient du même intérêt. Chacune a sa place 
réservée dans notre programme 
Pour toutes ces activités, nous avons une équipe de vingt animateurs tous formés.  Des randonnées sont 
également proposées par des adhérents que je remercie et que j’invite à se former. Les formations sont payées 
en grande partie par notre club et elles sont les garantes de la qualité de la prestation fournie (intérêt de 
l’activité, sécurité des participants...). 
 
Bassée en Balade, c’est aussi l’entretien des sentiers grâce à nos huit baliseurs formés également. 

 

Age Hommes Femmes Total %

moins de 10 ans 8 6 14 8 %

10-19 ans 8 4 12 7 %

20-29 ans 0 0 0 0 %

30-39 ans 0 0 0 0 %

40-49 ans 0 1 1 1 %

50-59 ans 5 21 26 15 %

60-69 ans 32 49 81 48 %

70-79 ans 17 17 34 20 %

80-89 ans 1 0 1 1 %

plus de 90 ans 0 0 0 0 %

Total 71 98 169 100 %

42 % 58 %



Enfin nous ne serions pas complets si nous ne parlions pas des membres du bureau, « les travailleurs de 
l’ombre » (secrétaires, trésoriers, responsables de domaine…). Leur travail est très important et passe inaperçu 
à vos yeux. Leur implication est importante et sans eux le club ne fonctionnerait pas. 
Toute aide est la bienvenue : n’hésitez pas à proposer vos compétences et savoir au service du club.  

 
Bassée en Balade c’est aussi un club qui participe activement à la vie de la ville de La Bassée. 
C’est aussi une association fédérée, qui répond également présent quand elle est sollicitée par la FFRP. 
 
Nous sommes sans cesse à la recherche d'améliorations, et nous sommes preneurs de toutes les critiques 
positives. Pour ce faire, vous avez accès « la boite à idée » disponible sur notre site. 
 
Bassée en Balade est une association où règne la solidarité, la bonne humeur, la convivialité et cela 
grâce à vous adhérents. 

          
B. Le rapport d’activités              

           
➢ Les randonnées hebdomadaires   

 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
  

 
78 randonnées ont été proposées en 2019 cumulant 2156 participants sur l’ensemble des randonnées. 
Elles réunissent en moyenne 26 marcheurs souhaitant se défouler le dimanche matin ou à la journée pour les 
plus endurants, ou le jeudi.  
Cette moyenne est en hausse par rapport à l'année 2018, avec notamment plus de marcheurs par séance les 
dimanches et jeudi : 33 et 32 contre 24 et 27 en 2018  
 
17 randos douces ont réuni en moyenne 24 participants. Cette activité reste stable avec une sensible baisse 
du nombre de marcheurs par séance (28 en 2018 pour 24 en 2019), 
Cette activité permet de ne pas rester à l'arrêt, mais d'avancer moins vite et moins loin tout en créant des liens 
entre les participants. Elle est aussi un tremplin pour des personnes hésitantes à se lancer tout de suite dans 
les randonnées plus soutenues. On a pu constater certains prendre confiance et devenir adeptes des autres 
randonnées. 
 
13 journées sac à dos à la journée avec 14 participants en moyenne. Richard nous a également concocté 
une Journée exceptionnelle à Paris le 27/12/2019 qui a rencontré un vif succès. 
 
Pour rappel, chacun peut déposer ses projets de randonnées dans la base de données. Ce n’est pas réservé 
seulement aux animateurs. Vous êtes invités à faire des propositions de randonnées, n’hésitez pas à les 
soumettre, nous sommes à votre disposition pour vous aider en cas de besoin. Il vous suffit de contacter 
Yveline au 0676075423. Une commission Randonnées se réunit tous les 4 mois afin d’effectuer un choix selon 
les dates inscrites au calendrier.  
 

➢ La marche nordique    
 

Lieu Nbre séances % séances/lieu Moyenne participants/lieu 

Parc de loisirs, Haisnes 19 20,65% 14 

Stade communal, La Bassée 33 35,87% 12 

Jardin des poètes, Salomé 19 20,65% 7 

Autre 21 22,83% 11 

Total 92 100,00%  

Moyenne    11 

Randonnée Nbre séances Distance moyenne Nbre marcheurs/séance

dimanche 25 11,52 33

jeudi 23 9,22 32

rando douce 17 6,26 24

sac à dos 13 18,08 14

78 26



990 participants sur l’ensemble des 92 séances soit en moyenne 11 participants par séance 
         
La moyenne des fréquentations n’a pas augmenté par rapport à l’année dernière, nous stagnons à 11. Il est à 
remarquer que c’est la séance du jeudi qui fait chuter le taux de fréquentation. il a été décidé, par l’ensemble 
des animateurs, de suspendre cette séance pour la raison suivante : elle suit une randonnée de l’après-midi et 
cela posait souvent un problème de timing pour l’ensemble des participants et aussi à l’animateur de cette 
séance, à laquelle peut s’ajouter la fatigue de la sortie précédente. 
Nous avons aussi pensé à déplacer la séance un autre jour, mais cela déséquilibre l’étalement sur la semaine.
            
Par contre il sera éventuellement possible, pendant cette même saison de délocaliser la séance du mardi soir ; 
l’éclairage du stade n’étant plus nécessaire. 
 
Depuis quelques mois, une nouvelle activité de Marche Nordique a été mise en place certains dimanches 
de semaines paires ; ce sont des sorties à la journée, avec pique-nique en cours de chemin. Ces dimanches 
sont signalés dans la rubrique JSD de notre site et sont annoncés dans le programme du mois. Un message 
dans votre boite mail, en temps voulu, vous confirmera leur mise en place et vous donnera les précisions utiles.  
 
Une satisfaction ; nous comptons depuis le début du mois une nouvelle animatrice diplômée : Monique 
Baruffaldi, qui vient de terminer sa formation auprès de la FFRP. Nous la félicitons. 
 
Je rappelle qu’il est toujours important de consulter le programme du mois, car il est possible que d’autres lieux 
ou dates, que les habituels, soient proposés de façon aléatoire. 
 
Nous accueillons les débutants à chacune de nos séances, mais celle qui convient le mieux pour 
l’apprentissage est celle du mardi soir au stade. Nous prêtons des bâtons les premières fois et nous invitons les 
intéressés à ne pas les acheter avant d’avoir essayé, pour éviter des achats inadaptés. Des chaussures 
souples, laissant la cheville libre, une tenue près du corps et une réserve d’eau pour l’hydratation constitue la 
panoplie idéale du marcheur nordique.  
 

➢ Les séjours            
 

Une variété de séjours est proposée du plus ou moins sportif, en hébergement fixe, 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.  
En 2019, notre association a proposé les 7 séjours et un WE qui ont réuni 134 participants.   
 

Séjours Dates Animateur 
Nbre 

participants 
Km 

parcourus 

Dénivelé 

Raquettes en Chablais 
 

Du 2 au 9 février Nadine C. 14 
 

54 
 

 
3100 

 

L'île de Ré 
 

Du 13 au 20 avril François G. 
 

28 
 

100 
 

< 100 

WE marche nordique Berck  Du 11 au 12 mai Joëlle V. 14 28 
 

< 100 

Le pays d’Auge 
 

Du 30 mai au 2 juin Bernard 20 60 
 

< 100 

Entre Cantal et Aubrac 
 

Du 7 au 14 juillet Dominique 18 72 
 

3130 
 

Les Ardennes belges 
 

Du 25 au 30 août Nadine C. 24 65 
 

900± 

Le pays basque 
 

Du 19 au 26 octobre François G. 16 70 
 

2217 

TOTAUX   134 449 
 
/ 

 



On a constaté en 2019 une baisse d’intérêts pour les séjours. Les années précédentes nous étions toujours au 
complet et refusions des candidatures que l’on mettait en liste d’attente. 
La commission séjour est donc perplexe et cherche des réponses à cet état de fait. 

 
➢ Les activités culturelles organisées par BenB  

 
2 visites guidées d’expositions au musée du Louvre à Lens par notre guide Joëlle que nous remercions 
vivement : le 18/05/2019, « Homère » et le 23/11/2019, « Pologne ». Ces visites rencontrent un beau succès 
auprès des adhérents. 
       
 

➢ Les relations avec la fédération       
 

✓ La formation des bénévoles     
 

Toutes nos activités sont rendues possibles grâce à la formation de nos bénévoles proposée par la FFRP. 
La formation est financée sur fonds propres du club. Depuis 2016, Régine assure, en tant que 
responsable de la formation, le suivi de la formation des animateurs, des baliseurs et des gestionnaires du 
club en lien avec la fédération.  

 

Formation 
Nombre de 
participants  

Participants 

Brevet fédéral Randonnées 2 Nadine Coupez et Philippe Vlaeminck 

Brevet fédéral marche nordique 1 Monique Baruffaldi 

Perfectionnement marche 
nordique  

2 Joëlle Villetard et Dominique Cardon 

 
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.   
D’autre part, la formation ayant un coût pris en charge par notre club, nous en espérons un retour sous 
forme de propositions de randonnées et/ou de séjours. 
 

✓ B en B a participé à l'Assemblée Générale du CDRP Nord le 02/03/2019  
 

✓ B en B a participé à la journée des dirigeants organisée par le Comité départemental le 
30/11/2019 ; 

 
✓ B en B participe au balisage des chemins PR et GR soit 40 KM de sentier, avec l’aide 

de nos baliseurs bénévoles et certains adhérents bénévoles qui viennent renforcer l’équipe. 
Cette opération se fait deux fois par an et fait l’objet d’un rapport destiné à notre comité 
départemental. A noter que celui-ci a reconnu, via le responsable de zone, le sérieux de notre 
travail. 

 
✓ Des ailes à tes baskets le 18/03/2019 : ce projet a pour but de faire sortir les jeunes des 

foyers  
 

✓ La randonnée Grands-Parents/Petits-Enfants du 28/04/2019 : BenB a participé à ce beau 
projet du CDRP qui a pour but de faire découvrir la pratique de la randonnée pédestre au plus 
grand nombre et surtout aux enfants. 

 
 

➢ Les activités avec la ville de La Bassée           
 

✓ Le Parcours du Cœur : à la demande de la Ville de La Bassée,  cette manifestation a eu 
lieu le dimanche 31/03/2019 et a rencontré un succès encore plus grand que les années 
précédentes avec 125 participants pour le 6 km ; 97 pour le 9 km et 56 pour le 13 km qui ont 
marché sur les parcours préparés et balisés par BenB avec une balade collective encadrée 
par nos animateurs ; 



 
✓ Les 4 jours de Dunkerque mai 2019 : des BenBistes appelés en tant que commissaires de 

course     

           
✓ La quinzaine du sport en septembre 2019 initiée par la Municipalité,   

 
 
✓ et autres activités…          

 

▪ Au fil de l’eau en juillet 2019 dans le cadre de la quinzaine commerciale 
organisée par l’Union Commerciale de La Bassée, des BenBistes ont tenu des 
stands  

 

▪ Téléthon : le 24/11/2019 : 161 marcheurs dont 61 BenBistes ont participé au 
Téléthon 2 parcours au départ de La Bassée et Salomé.   

  
 
Conclusion du Président 
Toutes ces activités vous sont proposées par des animateurs bénévoles qui prennent de leur temps pour vous 
faire plaisir. Leur récompense est votre présence. Plus vous êtes nombreux et plus ils sont heureux. Donc je 
compte sur vous pour faire monter la moyenne  
 

Le rapport moral et d’activité nécessite un vote (voir le bulletin de vote). 
 
 
 

2. Le rapport financier 

 

➢ Les recettes pour un montant global de 63 661,79 € se répartissent comme suit :   
      

 
 
 
 
 
 
 



➢ Les dépenses pour un montant global de 62 478,70 € se répartissent comme suit : 
 

 
 

➢ Quelques explications : 
 
Les recettes correspondent : 
- à des prestations de services pour 78,4 % (séjours, randonnées, entretien sentiers),  
- à la subvention octroyée par la mairie,  
- aux cotisations et aux licences. 
- aux produits exceptionnels, lesquels correspondent pour 91% au non remboursement des frais de 

déplacements à nos bénévoles considéré, du point de vue fiscal, comme un don à l’association ils n’ont 
aucune répercussion sur le résultat vu que cette somme apparait également dans les dépenses comme 
frais de déplacement. 

 
Les dépenses correspondent : 
- aux prestations de services (hébergement, visites…) réclamées pour la réalisation des séjours  
- aux frais de manifestations internes pour  2.74 % (A.G, galette, fête de la rentrée, réunion séjours, 

sorties culturelles),  
- à la subvention accordée aux jeunes pour les séjours (0.91 %),   
- aux frais de formation (0.90%),  
- et aux frais de fonctionnement de notre association (frais postaux et de télécommunications, bancaires, 

assurance, informatique, petit matériel, etc..) pour 1,81 %.  
 
Le résultat 2019 s’élève donc à 1 183,09 €. Il est principalement dû à la subvention de 1678 € obtenue de 
la municipalité. 

       
La situation de la trésorerie est satisfaisante et nous permet de financer nos activités et notamment les 
acomptes demandés par les hébergeurs pour nos séjours 2020 qui s’élèvent à 9700 €. 

 
Pour réaliser la comptabilité (environ 650 lignes) nous utilisons un logiciel libre et gratuit adapté à nos 
besoins, programmé par une équipe de bénévoles. Christian Lamblin et Alain Decroix, contrôleurs aux 
comptes, nous ont fourni leur apport suite à leurs vérifications.  
 

Voici leur rapport : 

Ce rapport est destiné à l’association BASSEE EN BALADE dont le siège est au 29 rue Jean 
Jaurès- 59496 SALOME. 



A la demande de son président, une vérification des comptes de l’exercice annuel 2019 a été 
réalisée sur l’ensemble de la comptabilité. Ont été examinés les écritures avec le logiciel GRISBI, 
le classeur banque et le classeur des pièces justificatives. Nous constatons une bonne tenue de la 
comptabilité, précise et bien structurée. A la lumière de ce contrôle, basé sur l’échantillonnage et le 
rapprochement des écritures, nous pouvons certifier que les comptes annuels sont réguliers, 
sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi 
que la situation financière en fin de l’exercice. 
Fait à LA BASSEE le 04 MARS 2020 
Christian LAMBLIN et Alain DECROIX 

 
Christian Lamblin et Alain Decroix ont accepté de renouveler leur mandat de contrôleurs. 

 

Le rapport financier nécessite un vote (voir le bulletin de vote). 
 
 
 

3. L’élection des membres du conseil d’administration  
 
Nous devons procéder au renouvellement de la moitié des membres du conseil d’administration. 
 

➢ Les membres sortants sont :      
Régine LEROUX, Dominique CARDON, Michel LOBBEDEY, Sylvie ANSART, Sandrine COUR, Christine 
DELAPORTE, François GAILLARD, Nadine COUPEZ. 
 
Michel LOBBEDEY, Sandrine COUR, Sylvie ANSART et Christine DELAPORTE ne souhaitent plus faire 
partie du Conseil d’administration 

 

➢ Les postulants sont : Pierre-Yves BRASSET, Monique BARUFFALDI et Pascale SAISON.   
 

L’élection des membres du conseil d’administration nécessite un vote à bulletin secret (voir le 
bulletin de vote) 
 
Le bulletin de vote (pour les 3 votes) sera remis aux adhérents après l’émargement lors de la réunion du 
06/09/2020 (avant le repas de la fête de la rentrée).  
Le dépouillement sera assuré par le responsable du vote et ses assesseurs.   

 
L’élection des membres du Bureau aura lieu lors du Conseil d’administration du 07/09/2020. 
 
 
 

4. Les perspectives 2020 
 

➢ Les séjours 2020               
   

Les séjours 2020 ont fait l’objet d’une présentation détaillée lors de la réunion de novembre 2019. Ils sont 
également disponibles sur le site de BenB.  

            

Date Nom du séjour Lieu 
Nbre de 

participants 

Du 1 au 8 février Raquettes en Chablais 
Habere-Poche     

74420 Les Cimes Du Léman 
15 

Fait 

Du 18 au 25 avril La vallée de la Dordogne 46600 Saint-Denis les Martel 
27 

Reporté  2021 

Du 9 au 16 mai Ardèche méridionale 07110 Laurac en Vivarais 
24 

Reporté 2021 

Du 13 au 14 juin WE marche nordique Berck 
12 

Reporté 2021 



Du 12 au 19 septembre Fin d’été en Chablais 
Habere-Poche     

74420 Les Cimes Du Léman 
15 

Complet 

Du 7 au 17 septembre GR5 itinérance 
10 

Complet 

Du 17 au 24 octobre Les châteaux alsaciens 67730 Châtenois 
19/22 

 

 

✓ Le séjour raquettes est déjà passé, tout s’est bien déroulé. Le manque de neige en basse altitude 
a nécessité le déplacement vers les hauteurs. 

✓ La vallée de la Dordogne : reporté en 2021 

✓ L’Ardèche méridionale : reporté en 2021 

✓ Le WE de MN à Berck a été annulé et reporté en 2021 

✓ Fin d’été en Chablais prévue pour 15 personnes complet 

✓ GR5 en itinérance : prévu pour 10 est complet 

✓ Les châteaux alsaciens prévu pour 22 participants : 19 participants à ce jour 
 
La commission séjours est déjà au travail pour élaborer le programme des séjours 2021. 

 
 

➢ La formation 2020  

 

Formation Nombre de participants  Participants 

Baliseur (Reporté faute de postulants) 1 Guy Legrand 

Initiation Rando découverte (Fait) 1 Guy Legrand 

Perfectionnement Randonnée (Fait) 2 Bernard Cruppe Guy Legrand 

 
 

➢ Les autres activités prévues en 2020       
 
De nombreuses activités avec la FFRP et la municipalité avaient été programmées et avaient nécessité un 
investissement important de nos animateurs pour leur préparation. Mais pour les raisons sanitaires imposées 
par la Covid, une grande partie de celles-ci n’ont pas eu lieu.  
Voici la liste des annulations : 
 

✓ Le "carnaval du cœur " le vendredi 27/103/2020, Bassée en balade devait y participer en 
partenariat avec le lycée Boilly, et le service des sports et de la jeunesse. Initiative d'une classe de 
seconde qui consiste à sortir les pensionnaires de l'EPHAD, sur un parcours sécurisé de 3km.  
Nous avions été sollicités pour créer le parcours et assurer une partie de l'encadrement et de la 
sécurité.  

 

✓ Le parcours du cœur le dimanche 29/03/2020 A la demande de la municipalité, Bassée en 
Balade devait être co-organisateur du Parcours du Cœur. BenB avait proposé 3 randonnées avec 
parcours fléchés. 

 

✓ La randonnée grands-parents/petits-enfants le jeudi 16/04/2020    
Bassée en Balade avait répondu positivement à ce projet proposé par la FFRP. 
Les randonneurs pouvaient ainsi faire découvrir la randonnée à leurs petits-enfants, partager des 
loisirs avec eux et ainsi resserrer les liens intergénérationnels. 
C’était l’occasion de les sensibiliser au respect de la nature et à l’orientation avec quelques 
informations sur le balisage des sentiers. 

 

✓ Des Ailes à tes Baskets Le 16/05/2020 projet de randonnée qui devait permettre à des jeunes 
issus de milieux défavorisés de sortir de leur foyer.  



 
Voici la liste des dernières manifestations prévues pour la fin de l’année 2020 

 

✓ Le projet des jeunes « Découverte de la randonnée » les 20,21,22 juillet en collaboration avec 
le service Jeunesse et Sports. Il vient de se dérouler et a permis de réunir sur les 3 après-midi 20 
enfants de 7 à 12 ans des centres aérés de La Bassée (du CE1 à la 5ème). Les enfants ont été 
très intéressés par la découverte de la boussole et de son utilisation. 
L'équipe était composée de Bernard, Dominique, Christian A, François, Guy, Yveline et Francine. 
Tous ont apprécié cette cession avec des petits ravis et attentifs aux explications. 

 

✓ La fête de la rentrée le 06/09/2020 « Chez Chantal à Violaines ».  
 

✓ La réunion « Séjours 2021 » : le samedi 07 novembre 2020. A noter sur vos agendas !!!! 
 

✓ La visite guidée au Louvre Lens par Joëlle : celle de juin a été annulée.  
Le 28/11/2020 : « Les soleils noirs »  

 

 

Conclusion du Président              

Je vais me répéter par rapport à l’AG de l’année dernière, mais ayez toujours à l’esprit que votre association 
est là pour votre plaisir, et que ce n’est pas un produit que vous avez acheté en prenant votre licence. 

Alors la bonne réflexion c’est : QUE PUIS-JE FAIRE POUR ELLE ? Préparer l'avenir est un objectif auquel il 
faut maintenant penser.  
D'ici un an ou deux, les membres du CA, du bureau, le Président auront peut-être envie de passer le 
flambeau. Pour cela, il est nécessaire de transmettre nos valeurs et notre savoir aux successeurs en 
formant des binômes (ancien, nouveau), pour une transition en douceur, 

Donc je fais appel aux bonnes volontés pour assurer la pérennité de notre association. 
 
 
 
 


