
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BASSÉE EN BALADE du 24/03/2018 
 
L'assemblée générale annuelle de Bassée en Balade s'est tenue au Foyer Social et culturel, 33 rue de Lille à La Bassée le 
samedi 24 mars 2018 à 18 heures 30. 
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire  

▪ L'accueil du président ; 
▪ Le rapport moral et d'activités ; 
▪ Le rapport financier ; 
▪ Les perspectives 2018 ; 
▪ L'élection pour le renouvellement des membres sortants du conseil d’administration conformément aux statuts : 
▪ Les questions diverses. 

 
Présents 
Membres du Conseil d'Administration présents : Bernard CRUPPE, Francis RYNDAK, Marie-Madeleine CARDON, Christian 
FIEVEZ, Daniel VERSTAEVEL, Régine LEROUX, François GAILLARD, , Dominique CARDON, Yveline CRUPPE, Sandrine 
COUR, Michel LOBBEDEY, Sylvie ANSART, Philippe VLAEMYNCK, Isabelle BOBER. 
Absents excusés : 
Danielle WOJNAROWSKI 
Nadine COUPEZ 
Christine DELAPORTE, 
Christian ANSART 

 

Accueil du président, Bernard Cruppe 

Après avoir souhaité la bienvenue aux 117 adhérents présents (80)+ et représentés ( 37), sur les 173 membres que compte 
notre association au 31 décembre 2017, le Président a salué la présence de :  

• M. Ludovic Vandoolaeghe, Adjoint aux sports qui a excusé M Waimel, maire retenu par une autre activité.. Il a 
également remercié : 

• la Municipalité pour les prêts de salles et de matériel accordés et pour l'aide financière récemment votée.  

• les différents services municipaux pour leur collaboration. 

 

Le rapport moral et d’activités       

Intervention de Bernard 
 

1. Le rapport moral  
 
Comment définir notre association ?  
Si l’on s’en tient aux chiffres : au 31/12/2017 nous étions 173 adhérents qui se répartissent :  
 

- En 84 F et 89 H soit 49 % et F 51 % H.  
- On constate une évolution dans la répartition F/H : en 2016 2/3 F et 1/3 H  

- Et 55 % âgés de 60 à 69 ans forment la majorité du bataillon !!!!       
 
Âge F H Total % 

0 à 9 ans 2 7 9 5% 

10 à 19 ans 8 10 18 10% 

20 à 29 ans 0 0 0 0% 

30 à 39 ans 0 0 0 0% 

40 à 49 ans 0 2 2 1% 

50 à 59 ans 5 22 27 16% 

60 à 69 ans 59 37 96 55% 

70 à 79 ans 10 11 21 12% 

79 à 89 ans 0 0 0 0% 

 Totaux 84 89 173 100% 

% 49% 51%     

Le nombre d’adhérents a évolué depuis, nous avons à ce jour 181 adhérents. Bernard a souhaité la bienvenue aux 
nouveaux adhérents et leur a demandé de se lever. 



 
➢ Mais Bassée en Balade c’est avant tout : l’esprit club    

Notre club fête sa quinzième année d’existence et on peut se poser la question, de savoir comment cela est possible malgré 
les turbulences rencontrées. 

En quoi consiste l’ESPRIT CLUB ? 
 

• Adhérer à BenB c’est faire partie d’un groupe afin de partager les activités proposées : séjours, randonnées, 
rencontres, échanges culturels… 
 

• Adhérer à BenB c’est donner de son temps pour les autres, et j’en profite pour remercier tous les membres du 
bureau et du CA, les animateurs, les baliseurs, les responsables des différents domaines (séjours, formation, 
informatique, communication) et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, s’investissent personnellement dans 
la gestion du club. Tous les licenciés peuvent, s’ils le désirent, s’investir pour œuvrer à son bon fonctionnement. 

 

• Adhérer à BenB c’est accepter nos différences : tout le monde n’a pas les mêmes goûts, les mêmes désirs, le 
même niveau physique… 
 

• Adhérer à BenB c’est participer à la cohésion du groupe, avec l’entraide, les encouragements, tout le monde doit 
rester soudé au groupe et attentif aux consignes de l’animateur. 

 

• Adhérer à BenB c’est aussi connaître son organisation, son histoire, ses objectifs (relations avec la fédération, la 
mairie …) 
 

• Adhérer à BenB c’est exprimer ses points de vue dans le respect du travail des bénévoles, c’est-à-dire en formulant 
les remarques de façon positive dans le but de contribuer à une amélioration réelle.  

 
Bernard termine par le mot Amitié, véritable ciment qui nous unit et qui permet de surmonter les difficultés que nous 
pouvons rencontrer. 
Je suis confiant car toutes ses valeurs existent chez nous et nous essayons de les faire vivre et de les transmettre aux 
nouveaux adhérents. Par ailleurs, avec les nouvelles adhésions, je suis sûr que la pérennité du club est assurée. 
 
 

2. Le rapport d’activités          
➢ les randonnées hebdomadaires        

   Statistiques 2017 

 
        

 
67 randonnées ont été proposées en 2017, plusieurs ont été annulées pour vigilance orange déclenchée pour cause de 
mauvais temps. Elles réunissent en moyenne une vingtaine de marcheurs souhaitant se défouler le dimanche matin ou à la 
journée pour les plus endurants, ou le jeudi.  
Depuis 2014, nous proposons des randos douces à nos adhérents qui souhaitent : 

- Marcher moins vite ; 
- Marcher moins longtemps ; 
- Marcher moins loin… 
 

Hormis les bienfaits incontestables de la marche sur la santé, cette activité permet de créer des liens et des échanges entre 
les marcheurs et parfois faire oublier les problèmes du quotidien. 

 
➢ La marche nordique    

Intervention de Dominique       Statistiques 2017  
   

 

Randonnée nombre de randos distance moyenne

nbre de 

marcheurs/séance

du dimanche 15 12 17

du jeudi 21 10 27

rando douce 20 6 20

sac à dos 11 22 14

67 20

Lieu Nbre de séances % séances/lieu

Parc de loisirs, Haisnes 22 23,00%

Stade communal, La Bassée 40 42,00%

Jardin des poètes, Salomé 16 17,00%

Autre 17 18,00%

Total de séances 95 100,00%

Moyenne de marcheurs/séance 9



Cette moyenne est peu significative, car nous pouvons passer de 2 participants à plus d’une vingtaine selon les 
circonstances, étrangement on retrouve les moyennes les plus basses pendant la belle saison, les vacances des uns et des 
autres doivent y être pour quelque chose ! Jusqu’à présent 2018 fonctionne très bien.  

 
Comme les années précédentes je vais vous répéter que la marche nordique est une activité sportive et doit se pratiquer 
comme telle, le but n’est pas de faire de la distance mais de se bousculer un peu ; elle est alors bénéfique pour le cœur et 
améliore le souffle, elle est bonne pour l'ossature, les articulations et la musculature. Sans à-coups, cette activité ne 
"brutalise" pas notre corps.  

 
Cela fait 6 ans que cette activité est proposée à nos adhérents. Les séances ont lieu les mardis soir et les samedis matin, 
plus les jeudis soir pendant la bonne saison. Elles se tiennent habituellement au stade communal de La Bassée le mardi 
soir, pour profiter de l’éclairage du stade l’hiver. A la base de loisirs de la fosse 6 à Haisnes le samedi matin. Au jardin des 
poètes le jeudi soir. Sauf quelques exceptions : à la base nautique de Wingles le dernier samedi du mois, sur les terrils de 
Lens ou d’Hulluch le 2ème samedi du mois, par prudence, il faut toujours se référer au programme. Le programme du mois 
vous le trouvez sur la page d’accueil de Bassée en Balade sous la rubrique marche nordique. Pour consulter les autres 
mois, même ceux à venir, vous cliquez sur les archives. Dans le tableau, les noms des lieux sont des liens actifs, qui vous 
permettent de visualiser sur un plan le lieu de rendez-vous. 

 
Nous sommes 5 animateurs prêts à initier et conseiller les personnes intéressées et cela à toutes les séances proposées. 
Nous préconisons cependant plutôt celles du mardi sur le stade, où nous pouvons rester grouper. Surtout attendez, avant 
d’investir dans des bâtons, d’avoir suivi quelques séances d’initiation ; nous vous en prêtons pour définir exactement la taille 
et le modèle qui vous conviennent.  
Voici un diaporama pour vous montrer le déroulement d’une séance de marche nordique. 
Si vous êtes convaincus, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !!!! 
 
 
Conclusion Bernard 
Toutes ces randonnées 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.  

 
Chacun peut déposer ses projets de randonnées dans la base de données. Ce n’est pas réservé seulement aux 
animateurs. Je vous invite à faire des propositions de randonnées, n’hésitez pas à les soumettre, nous sommes à votre 
disposition pour vous aider en cas de besoin. Vous trouverez un lien sur le site à la rubrique Randonnées. 

 
Une commission Randonnées se réunit tous les 4 mois afin d’effectuer un choix selon les dates inscrites au calendrier.  
 

➢ Les séjours   
Intervention de François            

 
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 2017, notre association a proposé les 6 séjours 

 
Statistiques 2017 

 

:    

Séjours Dates Animateur Nbre participants Km parcourus 

Presqu'île de Guérande Du 8 au 15 avril François Gaillard 39 87 

 Entre Picardie et 
Champagne 

Du 25 au 28 mai Dominique Cardon 34 61 

WE marche nordique à Berck Du 17 au 18 juin Joëlle Villetard 16 30 

Le Vercors en étoile Du 9 au 16 juillet Vincent Bober 35 94 

Les randonnées en Déodatie Du 9 au 16 septembre Nadine Coupez 20 84 

Le Périgord Noir Du 21 au 28 octobre Dominique Grevet 32 82 

Totaux   176  



➢ Les activités culturelles organisées par BenB  
Intervention de BERNARD    
 

✓ 3 visites guidées par notre guide Joëlle d’expositions temporaires au musée du Louvre à Lens :   
▪ le samedi 14/01/2017 : L’Histoire commence en Mésopotamie  
▪ le samedi 13/05/2017 Le mystère Le Nain      
▪ le samedi 25/11/2017 : Musique ! Échos de l’Antiquité 

    
✓ le vendredi 15 décembre 2017, Joëlle vous a présenté, sous la forme d'un diaporama, de son sujet de 

thèse de doctorat "Les salles de cours et les salles de conférences dans l'Empire Romain" 26 présents très 
intéressés. 

 
➢ les relations avec la fédération :    

Intervention de BERNARD        
 

✓ 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. 
 
En 2017 nous avons eu 2 inscrits en SA1 : Jean Lotha et Isabelle Bober. 

 
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 la journée des dirigeants organisée par le Comité départemental et l’AG du CDRP59 ; 

 
✓ 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. 

 
 

➢ les activités avec la ville de La Bassée           
 

✓ Le Parcours du Cœur à la demande de la Ville. En 2017, cette manifestation a eu lieu le dimanche19 
mars et a rencontré un vif succès avec 140 participants. 
 

✓ Dans le cadre de la quinzaine du sport initié par la Municipalité, B en B a proposé 3 randonnées et 2 
séances de marche nordique ouvertes à tous. 

 
✓ Forum des associations le 9 septembre : la météo peu clémente n’a pas encouragé la fréquentation   

 
✓ Téléthon : nous avons participé au Téléthon qui s’est déroulé les 02et 03 décembre 2017 et a réuni le 

dimanche près de 80 marcheurs. Ce qui a permis de récolter environ 405 euros reversés au Téléthon de la 
part des participants et du club. 

 

Le rapport moral et d'activités a été mis au vote à main levée. Le rapport moral et d’activités a 
été approuvé à l’unanimité. 

 

Le rapport financier  

Intervention de Marie-Madeleine 
 

Marie-Madeleine Cardon, trésorière Marie-Madeleine a donné lecture de son rapport sur les comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2017. Elle informe l'assemblée que le compte de résultat fait apparaître un résultat positif de 1871 €.  

 
Nous sommes bien évidemment satisfaits de ce résultat et nous pouvons remercier la municipalité de la Bassée et le 
département de nous avoir accordé 2700 € de subvention qui nous ont permis de faire face à l’acquisition de matériel. Pour 
mémoire la subvention accordée par la municipalité a été supérieure à notre demande pour compenser notre effort de 
formation en 2016 qui était de 2560 € et qui avait fortement amputé notre résultat de 2016 (- 3100 €). 

 
 

Pour réaliser cette comptabilité (un peu moins de 700 lignes) nous utilisons un logiciel libre et gratuit adapté à nos besoins, 
programmé par une équipe de bénévoles. Christian vérificateur aux comptes l’a contrôlée. 



 
La vérification des comptes         

Rapport de Christian Lamblin 

Christian Lamblin a procédé à la vérification des comptes. Il a eu à sa disposition le fichier comptable tenu 

sur Grisbi et le classeur des pièces justificatives. Il a présenté son rapport indiquant :  

• sa façon de procéder par échantillonnage et en comparant les écritures comptables aux pièces 

justificatives ; 

• le résultat de sa mission ; 

• il a déclaré les comptes sincères. 

Sabine et Christian sont d’accord pour poursuivre leur mission. Leur nomination a été mise au vote.  

La nomination des vérificateurs a été approuvée à l’unanimité des voix. Le rapport financier 
a été mis au vote à main levée.  

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité des voix.  

 

Les perspectives 2018 

 
➢ Les séjours 2018                   

Intervention de François    
Les séjours 2018 ont fait l’objet d’une présentation détaillée lors de la réunion de novembre 2017. Ils sont 
également disponibles sur le site de BenB.  

 

Date Lieu Nombre de participants 

Du 4 au 11 février Raquettes en Tarentaise 22 

Du 7 au 8 avril WE de randonnées à Berck 20 

Du 22 au 29 avril L'estuaire de la Seudre 47 

Du 9 au 10 juin 2018 WE de marche nordique à Berck 16 

Samedi 30 juin Paris-Versailles 53 

Du 8 au 15 juillet Les volcans et lacs d'Auvergne 30 

Du 21 au 28 octobre La Haute-Provence 30 

 
 

➢ La formation 2018   
Intervention de BERNARD         

Formation Nombre de participants  Participants 

PSC1 1 Philippe Vlaemenck 

Module de Base 1 Philippe Vlaemenck 

SA2 1 Isabelle Bober 

Flore 4 
Anita Gaillard, Yveline Cruppe,  
Carole Desmet, Annie Fiévez 

 

 



➢ Les autres activités prévues en 2018        
 

✓ La randonnée grands-parents/petits-enfants le 08/04/2018 : Bassée en Balade a 
répondu positivement à ce projet proposé par la FFRP. Les randonneurs peuvent ainsi faire 
découvrir la randonnée à leurs petits-enfants, partager des loisirs avec eux et ainsi resserrer 
les liens intergénérationnels. 
C’est l’occasion de les sensibiliser au respect de la nature et à l’orientation avec quelques 
informations sur le balisage des sentiers. 
 

✓ Le parcours du cœur le 15/04/2018 : A la demande de la municipalité, BenB sera co-
organisateur du Parcours du Cœur. BenB va proposer 3 randonnées avec parcours fléchés. 
     

✓ Le 8 mai les 4 jours de Dunkerque : BenB va solliciter ses adhérents pour être 
commissaire de course. Nous attendons les informations.   
 

✓ La Bassée au fil de l’eau du 8 au 15 juillet au canal d’Aire : l’union commerciale de la 
Bassée veut animer le canal du 8 au 15 juillet 2018(joutes nautiques, guinguette…etc). Le 
CA a décidé de proposer une balade sous réserve de connaitre précisément l’attente des 
organisateurs et de disposer à cette période de vacances d’animateurs disponibles 
(vacances et début d’un séjour en Auvergne).  

 
✓ La fête de la rentrée de BenB le 2 septembre 2018 : Un groupe de travail va bientôt se 

réunir pour construire ce projet. Nous aurons besoin d’un lieu pour cela (avec possibilité de 
se retrancher à l’abri en cas de mauvais temps). 
 

✓ La réunion « Séjours 2019 » : le samedi 29 septembre 2018  
 
 

L’élection des membres du conseil d’administration   

Intervention de Bernard 

  
➢ les membres sortants :          
 

Régine LEROUX, Dominique CARDON, Michel LOBBEDEY, Sylvie ANSART, Sandrine 
COUR, Christine DELAPORTE, François GAILLARD, Nadine COUPEZ. 

 

➢ les postulants :            
 

Le vote se fera bulletin secret.           
Le dépouillement sera assuré par Francois Gaillard responsable du vote et ses accesseurs : Sylvie, 
Marcel, Babeth, Gérard D.  
 
 

Tous les membres sortants qui se sont représentés ont été élus. 
 
 

Les questions diverses      

Aucune autre question n’a été posée. 
 

 

Intervention de Ludovic Vandoolaeghe     

M Vandoolaeghe, adjoint aux sports a félicité Bassée en Balade pour la qualité du travail fourni et la 

bonne tenue de notre assemblée générale. Il exprimé sa satisfaction aux adhérent pour leur présence à 

cette réunion. Il a été sensible aux remerciements au Conseil municipal et aux membres du personnel 

municipal. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. L'assemblée générale est suivie d'un apéritif dînatoire 
concocté par le club et les adhérents. 


