
Conseil d’administration du 25 novembre 2019 
 
Ordre du jour 
 

• Les finances 
• Le budget prévisionnel  
• L’enquête séjours  
• Les statuts à modifier  

• Les questions diverses : la journée des dirigeants ; la gestion du site ; le téléthon ; la journée à 
Paris ; « des ailes à tes baskets » ; la gestion du calendrier des JSD randos et MN ; le 

calendrier des réunions 2020 (CA, commissions…) 
 
Présence           
 

• étaient présents : 
 
Bernard Cruppe, Francis Ryndak, Marie-Madeleine Cardon, Daniel Verstaevel, Danielle Wojnarowski, 
Dominique Cardon, Nadine Coupez, Yveline Cruppe, Christian Ansart, Isabelle Bober, Christian Fiévez,         
Philippe Vlaeminck. 
 

• étaient excusés : 
 
Sandrine Cour (procuration à Nadine Coupez), Sylvie Ansart (procuration à Christian Ansart). Régine Leroux 
(raison médicale), François Gaillard (sms à DW procuration à Bernard Cruppe), Michel Lobbedey (vacances), 
Christine Delaporte ( ?) 
 

1. Les finances  
 

Marie-Madeleine a présenté les comptes qui sont satisfaisants et qui tiennent compte du versement des  
acomptes des séjours 2020 Vallée de la Dordogne et Alsace (ce qui fait au total 11085 € déjà versés), 
l’abonnement Norton, le Téléthon 183 €, la visite guidée au Louvre… 
 

2. Le budget prévisionnel  
 
Marie-Madeleine a expliqué les différences entre le prévisionnel 2019 et le réel 2019 (en tenant compte des 
dernières opérations jusque fin 2019) ; puis elle a montré le prévisionnel 2020. Celui-ci présente un résultat 
négatif de 300 € mais comme tout prévisionnel, peut évoluer différemment. Il tient compte notamment d’une 
subvention municipale que nous avons volontairement minorée car incertaine. On envisage l’achat d’un GPS 
de 300 € environ. 
 

3. L’enquête séjours 
 
Daniel a présenté les résultats chiffrés de l’enquête. Il en ressort qu’il n’y a pas une raison flagrante qui 
pourrait expliquer la baisse des participants aux séjours. 
En filigrane apparaissent des profils de participants différents avec des besoins différents. 
Il convient de le vérifier par une analyse de contenu des commentaires laissés par les participants à l’enquête. 
 
Francis souligne le travail remarquable effectué. 
 
Stéphane Cnocquaert a appris que nous avons fait cette enquête et nous a demandé si on pouvait lui donner. 
Peut-être que le RCMF rencontre les mêmes difficultés ? 
La prochaine commission séjours 2021 le 13/01/2020 va travailler sur l’offre des séjours, sur la présentation 
des séjours lors de la réunion annuelle. 
 
Isabelle a demandé à intervenir au sujet des séjours :  
 

➢ elle nous fait part d’un séjour qu’elle a fait en Ardèche du Nord. Elle a été hébergée « Aux chalets du 
Mézenc aux Estables qu’elle recommande pour un éventuel séjour.  

➢ elle a souligné un choix de photo non judicieux qui n’illustre pas correctement la région concernée par 
le séjour. Elle précise que les informations fournies aux adhérents sur le site doivent toutes être justes 
et en rapport le séjour. Signalons que cette maladresse est survenue alors que nous avions des soucis 
avec la mise en ligne de ces séjours. 

 



 
4. Les statuts à modifier  

 
Nos statuts datent de 20 ans. Certains points sont imprécis : y a-t-il un nombre de membres du CA à définir ? 
les modalités de l’élection des membres du CA sont imprécises.  
Le bureau va se réunir le 06/01/2020 pour étudier le problème.  
Le CA décidera des changements éventuels et la décision de modification sera prise en assemblée générale 
extraordinaire le 28/03/2020. 
 
 

5. Les questions diverses 
 

➢ La formation : Isabelle est intervenue signalant que la FFRP va annoncer les différents stages 2020 
très prochainement et que l’on doit déclarer nos besoins avant cette annonce.  
Un stage flore avait été annulé précédemment. Les personnes qui étaient intéressées par ce stage le 
sont-elles toujours ? y a-t-il des adhérents intéressés par cette formation ? Isabelle est intéressée par 
un stage de perfectionnement sur les logiciels utilisant le format GPX. 

 
➢ La journée des dirigeants : Bernard et Francis vont y assister le samedi 30/11/2019. Ils nous feront 

un compte rendu. 
 

➢ La gestion du site : Nadine a donné des compléments d’information sur le fonctionnement du site à 
Bernard, Dominique et Danielle, l’idée étant que d’autres bénévoles puissent prendre le relais en cas 
d’absence de Nadine et qu’ils soient plus autonomes dans la mise en ligne de leurs activités. 
 

➢ Le téléthon : Bernard est très satisfait du bilan et remercie tous les participants : 161 participants 
dont 61 BenBistes. Il est aussi satisfait de la collaboration entre le service des sports de La Bassée, 
des organisateurs du Téléthon et de Bassée en Balade.  
Même si le bilan est très positif, il y a quelques améliorations à apporter (ravitaillement…) 
 

➢ La journée à Paris le 27/12/2019 : à ce jour, 46 inscrits dont 4 enfants. Marie-Madeleine reçoit les 
règlements. Il est encore possible de s’inscrire jusqu’au remplissage du car, par contre il y a une date 
limite pour obtenir l’entrée du musée. 
 

➢ Des ailes à tes baskets : renouvellement de l’expérience précédente selon les mêmes modalités 
puisque les jeunes seront différents. Bernard attend une date. 
 

➢ La gestion du calendrier des Journées sac à dos randos et marche nordique : pour éviter la 
superposition de ces JSD, il convient de prévoir un calendrier. Joëlle a envoyé les dates qu’elle a 
retenues. Celles-ci ont été transmises à Richard.  
 

➢ Le calendrier des réunions 2020 quelques dates ont été fixées : 
 

▪ 06/01/2020 : Bureau (statuts et assurances) 
▪ 13/01/2020 : Commission séjours 2021 
▪ 28/03/2020 : Assemblée Générale 
▪ 14/04/2020 : Commission randonnées 
▪ 07/11/2020 : Présentation des séjours 2021 

 
▪ 10/02/2020 : CA 
▪ 06/04/2020 : CA 
▪ 08/06/2020 : CA 


