
Compte rendu du conseil d'administration du 12/03/2018 
 
Ordre du jour 

▪ L’approbation du CA du 22 janvier 2018 
▪ Les finances 
▪ L’assemblée générale du 24/03/2018 
▪ Les séjours 2018 
▪ Les séjours 2019 
▪ La visite guidée du Louvre le 14/04/2018 
▪ La journée Paris-Versailles 
▪ Les questions diverses 

 

Présence 
étaient présents  
Bernard Cruppe, Francis Ryndak, Marie-Madeleine Cardon, Christian Fiévez, Daniel Verstaevel, Danielle Wojnarowski, 
François Gaillard, Dominique Cardon, Yveline Cruppe, Régine Leroux, Sylvie Ansart, Christian Ansart, Philippe Vlaeminck , 
Isabelle Bober. 
étaient excusés  
Nadine Coupez (procuration à Danielle Wojnarowski), Michel Lobbedey (procuration à Philippe Vlaeminck), Christine 
Delaporte (procuration à Marie-Madeleine Cardon). 
était absente  
Sandrine Cour. 
 

L’approbation du CA du 22 janvier 2018 
Suite au message d’Isabelle adressé aux membres du CA, Bernard a tenu à apporter les éclaircissements sur chacun des 
points évoqués. 
Il a été rappelé que : 

▪ le Conseil d’administration est un lieu : 
✓ d’information : les membres du bureau et les responsables des différents domaines informent les 

autres membres du CA de l’avancement des projets ; 
✓ de délibérations : chacun peut s’y exprimer et demander des précisions sur les sujets exposés ; 
✓ de prise de décisions importantes qui réclament un vote. 

 
▪ le compte-rendu du Conseil d’administration : 

✓ ne peut rendre compte des discussions dans leur totalité ; 
✓ reprend les éléments essentiels à la compréhension des prises de décisions ; 
✓ fait l’objet d’une première relecture par quelques membres du bureau ; 
✓ peut faire l’objet d’un rectificatif si une erreur ou une imprécision est relevée par les membres du 

Conseil d’administration avant sa diffusion sur le site. 
 

Suite aux explications fournies à Isabelle, Bernard a mis au vote l’approbation du précédent conseil d’administration. 
Le compte rendu du conseil d’administration du 22/01/2018 a été adopté à l’unanimité. 
 

Les finances 

▪ Marie-Madeleine a présenté la situation de la trésorerie qui est satisfaisante. 
▪ Elle a procédé : 

✓ au paiement du 2ème acompte à l’hébergeur pour le séjour « L’estuaire de la Seudre » ; 
✓ à l’encaissement du premier acompte des participants à ce séjour ; 
✓ à l’encaissement de l’indemnité pour le balisage 798 € ; 
✓ au paiement d’un acompte pour la réservation de l’autocar pour la journée Paris-Versailles de 700 € ; 
✓ au remboursement de 34 € aux participants au séjour « Raquettes en Tarentaise » (suite à la non 

facturation d’un guide et à une erreur de tarif par les guides lors de la réservation d'une remontée qui 
ont pris cette erreur à leur charge). 

 

L’assemblée générale du 24 mars 2018 
▪ à ce jour, 54 participants à l’AG et 50 inscrits au repas ; 
▪ on attend le devis pour le gâteau ; 
▪ la commande de fleurs est en cours ; 
▪ un message d’appel aux « gros bras » et « petites mains » pour la préparation de la salle sera envoyé 

prochainement ; 
▪ la demande de matériel auprès de la mairie sera faite demain ; 
▪ Michel doit prévoir l’inventaire et la commande des boissons. 

 
 



Les séjours 2018 
▪ Raquettes en Tarentaise : 

Les remontées de ce premier séjour hiver avec guide sont les suivantes : les participants sont plus ou moins satisfaits de 
cette formule selon leurs attentes sportives. Un groupe s’est séparé ce qui est regrettable pour la cohésion des participants, 
pour la responsabilité et pour l’organisateur qui s’est investi dans le projet. 
De ce fait, la commission séjour va se réunir rapidement pour étudier : 

✓ les points positifs et négatifs de cette formule ; 
✓ les améliorations à y apporter ; 
✓ les informations à demander à l’hébergeur ou au guide sur les prestations proposées ; 
✓ les informations à fournir aux participants sur le niveau de difficultés du séjour et les particularités de 

ce type de séjour. 
▪ L’estuaire de la Seudre 

✓ 47 participants ; 
✓ une réunion préalable sera programmée afin de donner les dernières informations ; 
✓ une salle doit être réservée dès demain. 

▪ Volcans et lacs d’Auvergne 
✓ 27 inscrits à ce jour ; 
✓ Dominique a renvoyé un message de relance aux adhérents en reprécisant les difficultés des 

randonnées 
▪ Les séjours 2019 

✓ François a déjà reçu plusieurs propositions pour 2019. 
✓ Il va envoyer un mail aux adhérents pour obtenir des propositions pour 2019. 
✓ Fin avril début mai, la commission se réunira pour les étudier. Celui des raquettes sera traité en 

priorité étant donné la période concernée. 
✓ On ne connaît pas encore le calendrier officiel des vacances scolaires pour 2019/2020. 

 

La visite guidée du Louvre le 14/04/2018 
La réservation pour la visite guidée de la galerie du temps est faite. Un message va être envoyé aux adhérents pour les en 
informer et les inviter à s’inscrire grâce au formulaire. Le nombre de participants est limité à 24. Comme la galerie du temps 
est libre d’accès, les participants n’auront rien à payer, Bassée en Balade prenant en charge le droit de parole de 100 €. 
 

La journée Paris-Versailles le 30/06/2018 
Comme la proposition de Richard a été connue après le dernier conseil d’administration et que des réservations devaient 
être prises rapidement, il a été décidé de consulter les membres du Conseil d’administration par voie de sondage 
électronique. Le résultat de ce vote est le suivant : 17 votes POUR. 
 

Les questions diverses 
▪ « Nettoyons la ville »  

organisée par la ville de La Bassée le 08/04/2018. Comme à cette date notre club s’est déjà engagé pour la randonnée 
grands-parents/petits-enfants et que le séjour « l’estuaire de la Seudre » nous prive de nombreux bénévoles, Bassée en 
Balade ne participera pas à cette action. 
 

▪ « La fête de l’eau » à La Bassée  
l’union commerciale organise entre le 8 et le 15/07/2018 des festivités le long du canal. Bassée en Balade proposera une 
balade sous réserve de connaitre précisément l’attente des organisateurs et de disposer à cette période de vacances 
d’animateurs disponibles. 
 

▪ « La santé par le sport »  
Bernard a été surpris de découvrir dans la presse que Bassée en Balade participe à cette activité qui démarre le 
15/04/2018 ! Certes, nous avons été consultés mais nous avions précisé que nous ne pouvons pas nous engager dans une 
action dont nous n’avons que très peu d’informations. Nous réservons donc notre décision à l’obtention d’une convention qui 
devra détailler les modalités pratiques de cette action et les responsabilités des intervenants. 
 

▪ « La rando grand parents petits enfants » le 08/04/2018  
un parcours balisé (si possible) de 5 à 6 km sera proposé. 
 

▪ « La fête de la rentrée » le 02/09/2018  
elle annule et remplace la fête de fin de saison prévue précédemment. En effet, nous avons, entre temps, reçu la 
proposition de la journée Paris-Versailles le 30/06/2018 que nous avons acceptée. 
 

▪ La formation PSC1  
Isabelle demande s’il est possible d’organiser à l’interne une remise à niveau des informations pour les détenteurs du PSC1, 
la remise à niveau étant préconisée tous les 2 ans (mais non obligatoire). Dominique fait remarquer qu’il a effectué une 
remise à niveau mais que les pompiers ne lui ont pas délivré de nouvelle attestation. En première étape, pour pouvoir 
approfondir le sujet nous allons voir auprès de l’UNASS (ou du CDOS) le coût de leur formation. 
 
 



▪ La cotation des randonnées pédestres  
Isabelle nous propose de découvrir avec quelques personnes intéressées le logiciel en accès gratuit de la FFRP qui permet 
d’harmoniser les cotations des randonnées. En entrant le tracé gpx, on obtient la cotation de la randonnée projetée, ce qui 
est surtout intéressant en séjour montagnard. 
 

▪ La date du prochain CA  
lundi 14/05/2018 à 18h30. 

 

https://www.ffrandonnee.fr/_241/cotation-de-randonnees-pedestres.aspx

