
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BASSÉE EN BALADE DU 30/03/2019 
  
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 30 mars 2019 à 18 heures. 
 
 
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire  

▪ L'accueil du président ; 
▪ Le rapport moral et d'activités ; 
▪ Le rapport financier ; 
▪ Les perspectives 2017 ; 
▪ 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, Danielle WOJNAROWSKI, Dominique CARDON, Yveline CRUPPE, Sandrine COUR, 
Michel LOBBEDEY, Sylvie ANSART, Christian ANSART, Philippe VLAEMYNCK, Nadine COUPEZ,  
Isabelle BOBER. 
 
Absents excusés : 
François GAILLARD, Régine LEROUX, Christine DELAPORTE  
 
 

1. Accueil du président    
Intervention de Bernard 
 
Après avoir souhaité la bienvenue aux 79 adhérents présents et remercié les 46 qui ont fourni leur pouvoir, sur les 179 
membres que compte notre association à ce jour. Le Président a salué la présence de M. Philippe Waymel, Maire de La 
Bassée et Conseiller Départemental accompagné de Mr Frédéric Janvier, conseiller municipal, délégué aux sports. 
    
Il a également remercié : 

• les membres du Conseil Municipal pour les prêts de salles et de matériel accordés et pour l'aide financière 
récemment votée.  

• les différents services municipaux pour leur collaboration. 
 
Avant de procéder au déroulement de notre assemblée générale, les membres du Conseil d’administration ont souhaité que 
les adhérents rendent un hommage à notre ami Richard Droubaix, un membre historique de notre club qui nous a quitté 
dernièrement. Il a rappelé sa grande implication dans le club en tant qu’animateur et baliseur d’une rare disponibilité et 
d’une grande gentillesse.   
 
 

2. Le rapport moral et d’activités 
      

• Le rapport moral             
Intervention de Bernard 
Comment définir notre association ?         
 

➢ Si l’on s’en tient aux chiffres : au 31/12/2018 nous étions 172 adhérents qui se répartissent : 
- selon les âges de 7 à 82 ans ; les 54 % âgés de 60 à 69 ans forment la majorité du bataillon !!!! 
- selon le sexe : en 103 F et 69 H soit 40 % et F 60 % H.  

  

Age Hommes Femmes Total % 

moins de 10 ans 6 5 11 6% 

10-19 ans 8 6 14 8% 

20-29 ans     0 0% 

30-39 ans     0 0% 

40-49 ans     0 0% 

50-59 ans 3 21 24 14% 

60-69 ans 39 54 93 54% 

70-79 ans 12 16 28 16% 

80-89 ans 1 1 2 1% 

plus de 90 ans     0 0% 

Total 69 103 172 100% 

  40% 60%     



Le nombre d’adhérents a évolué depuis, nous avons à ce jour 179 adhérents. Le président souhaite la bienvenue aux 29 
nouveaux adhérents : 20 adultes et 9 petits-enfants. 

➢ Au-delà des chiffres, Bassée en Balade c’est une « Famille » et un « Travail en équipe » 
Le Président expose les valeurs qui lui semble importantes et fédératrices 

 
- La Famille :        

 
Quand je regarde la définition de ce mot dans le dictionnaire, je lis ceci : « Une famille est une communauté de personnes 
réunies par des liens, pas forcément génétiques. » 
Quels sont les liens qui sont les nôtres ? La marche bien sûr, mais aussi le plaisir d’être ensemble :  
    

- Comme toute famille, nous organisons des moments de convivialité (galette, repas autour d’une table…) 
         

- Comme toute famille, nous avons un nom et une adresse. 
 

- Comme toute famille, nous sommes solidaires, personne ne reste sur le chemin  
 

- Comme toute famille, nous partageons nos joies, mais aussi nos peines quand l’un est souffrant ou 
malheureusement lors d’un décès 

 
- Comme toute famille, nous faisons des projets en commun et gérons notre budget avec précaution. (Notre 

trésorière veille en bonne mère de famille) 
 
Le travail en équipe est garant du bon fonctionnement d’une association 
 

- Si plus d'idées sont échangées, on peut faire plus de choses et on est plus représentatif de l'ensemble des 
adhérents. 
 

- Le travail d'équipe signifie que tout le monde a son mot à dire sur toutes les décisions. 
 

- Personne n'a de droit de vote prépondérant ni de droit de veto, pas même le président. 
 

- Travailler en équipe demande beaucoup de confiance (nous n'avons pas tous les mêmes idées et les mêmes 
façons de faire, il faut l'accepter et le respecter.) 
 
 

Ces valeurs-là existent (famille et travail en équipe) chez nous. l faut continuer à les entretenir et à les faire 
progresser. 
 

• Le rapport d’activités 
➢ les randonnées hebdomadaires   

Intervention d’Yveline 

    

 
        

80 randonnées ont été proposées en 2018 cumulant 1949 participants sur l’ensemble des randonnées. Elles réunissent 
en moyenne 24 marcheurs souhaitant se défouler le dimanche matin ou à la journée pour les plus endurants, ou le jeudi.  
 
La moyenne des marcheurs, sur l’ensemble des randonnées est en hausse par rapport en 2017, celle-ci était de 20 
marcheurs pour 24 en 2018. 
 
Cela s’explique par un nombre plus important de randonnées sac à dos à la journée et un public plus important pour cette 
activité. (Merci à Richard qui est le seul à proposer ces marches pour l’instant). 
 
La rando douce connait également une nette progression avec une moyenne de 28 participants par rapport à 20 en 201 
 
Les randonnées du dimanche sont aussi en augmentation 27 marcheurs en moyenne pour 17 en 2017 
 
Les randos du jeudi n’ont pas évolué en fréquentation 27 en 2017 et 27 en 2018 
 
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. 
 

Randonnée nbre séances distance moyenne nbre marcheurs/séance

dimanche 24 13 24

jeudi 22 9,73 27

rando douce 21 6,19 28

sac à dos 13 22,15 18

80 24

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9


➢ La marche nordique    
Intervention de Dominique 

  

 
  

904 participants sur l’ensemble des séances 2018 
 
Comme vous pouvez le voir la fréquentation de la M N poursuit sa hausse entamée les années précédentes ; nous passons de 9 
en 2017 à 11 en 2018 et sur les 2 premiers mois de 2019 nous montons à 16,5 ; le record de participation à une séance a été de 
27. C’est une grande satisfaction pour l’équipe d’animateurs, surtout après les quelques années maigres du début de la pratique 
de l’activité au sein de notre club. Actuellement, j’évalue à une cinquantaine le nombre de personnes susceptibles de participer à 
nos séances et qui possèdent leurs propres bâtons. 
 
Dès la semaine prochaine, avec l’évolution de la luminosité et le changement d’heures, nous allons revenir au rythme de 3 
séances par semaine, c’est à dire :   

• une séance le mardi à 18h30 au stade communal de La Bassée, rue de Lille, 

• une séance le jeudi à 18h30 au jardin des poètes de Salomé, 

• et le samedi à 9h30 soit au parc de loisirs de la fosse 6, rue du marais à Haisnes, soit au terril de Hulluch sur l’ancienne 

route de Lens, soit aux terrils du 11/19 à Loos en Gohelle ou encore à la base nautique, rue du Clair à Wingles, cela pour 

varier les plaisirs. 

Nous sommes actuellement 5 animateurs et animatrices brevetés par la Fédération et nous allons pouvoir compter sur une 
6ème l’année prochaine.   

 
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 surtout ne les achetez pas avant d’essayer, 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.    
 
Vous pouvez voir sur l’image projetée tous les bienfaits que vous pouvez en attendre, du point de vue musculaire, osseux, 
cardiorespiratoire et autres. Tous ceux qui pratiquent la MN reconnaissent avoir ressenti une amélioration de leur résistance lors 
des autres randonnées et autres activités sportives. 
 
Conclusion du Président 
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. Donc je compte sur vous pour 
faire monter la moyenne. 
 
Je tiens à remercier Richard pour son investissement sur les randos sac à dos et pour la journée qu’il nous a organisée à 
l’occasion des 15 ans de BenB « Paris Versailles à pied (23km), suivi du spectacle nocturne des eaux. Beaucoup de bruit dans 
le bus au départ, mais au retour le calme entrecoupé de ronflements. 
 
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. Il vous suffit de contacter Yveline. Une commission Randonnées se réunit tous les 4 mois afin d’effectuer 
un choix selon les dates inscrites au calendrier.  

 
➢ Les séjours  
Intervention de Bernard en l’absence 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 2018, notre association a proposé les 6 séjours qui ont réuni 172 participants.     
    

  
 
       

 

Lieu Nbre de séances % séances/lieu

Parc de loisirs, Haisnes 18 21,69%

Stade communal, La Bassée 36 43,37%

Jardin des poètes, Salomé 13 15,66%

Autre 16 19,28%

Total de séances 83

Moyenne de marcheurs/séance 11



Séjours Dates Animateur Nbre participants Km parcourus 

Raquettes en Tarentaise Du 4 au 11 février Nadine C. 22 49 

WE de randonnées à Berck Du 7 au 8 avril Joëlle V. 20 21 

L'estuaire de la Seudre Du 22 au 29 avril François G. 47 85 

WE de marche nordique à Berck Du 9 au 10 juin Joëlle V. 13 32 

Les volcans et lacs d'Auvergne Du 8 au 15 juillet D. Cardon 27 87 

La Haute-Provence Du 21 au 28 octobre D. Cardon 43 74 

Totaux   172  

 
➢ Les activités culturelles organisées par BenB  
Intervention de Bernard 

 
✓ 3 visites guidées d’expositions par notre guide Joëlle au musée du Louvre à Lens :   

▪ le 14/04/2018, les nouvelles œuvres dans la Galerie du Temps 
▪ le 28/03/2018, « L’Empire des Roses »  
▪ le 10/11/2018, « AMOUR » 

 
Un grand merci à Joëlle de proposer ces visites qui rencontrent un beau succès auprès des adhérents. 

 
➢ les relations avec la fédération :        
Intervention de Bernard 
 

✓ La formation des bénévoles        
Intervention de Bernard 

 
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 2018 :  

▪ Philippe Vlaeminck a passé le PSC1, le module de Base et le SA1 
▪ Isabelle Bober a passé le SA2 

 
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 10 février 2018 CDRP Nord  
 

✓ B en B a participé à la journée des dirigeants organisée par le Comité départemental le 13/10/2018 ; 
 

✓ 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. 

 
✓ La randonnée Grands-Parents/Petits-Enfants du 08/04/2018  

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 15/04/2018 et a rencontré un 
succès encore plus grand que les années précédentes avec 259 participants qui ont marché sur les parcours 
préparés et balisés par BenB avec une balade collective encadrée par nos animateurs ; 
 

✓ 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. 
 
 
 



➢ et autres activités…  
 

✓ Au fil de l’eau           
dans le cadre de la quinzaine commerciale organisée par l’Union Commerciale de La Bassée, BenB a proposé 2 
randonnée à pas contés relatant l’histoire du canal ; 
 

✓ Téléthon            
36 BenBistes ont participé au Téléthon à Lorgies qui s’est déroulé le 25/11/2018. 
  

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. 

 
 

3. 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 2018. Elle informe l'assemblée que le compte de résultat fait apparaître un résultat positif de 956.94 €.  

Nous sommes bien évidemment satisfaits de ce résultat et nous pouvons remercier la municipalité de la Bassée de nous avoir 
accordé 1 000 € de subvention qui nous a permis de faire face à l’acquisition de matériel.  

Pour réaliser cette comptabilité (un peu plus de 700 lignes) nous utilisons un logiciel libre et gratuit adapté à nos besoins, 
programmé par une équipe de bénévoles. Christian et Alain vérificateurs aux comptes l’ont contrôlée. 
 
Marie-Madeleine passe la parole à Alain Decroix qui explique que le contrôle de la comptabilité a été faite par sondage et 
vérification des écritures en rapprochant les pièces justificatives. Les deux vérificateurs n’ont pas décelé d’erreurs. 
 
Christian Lamblin et Alain Decroix 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. 
 
 

4. Les perspectives 2019         
➢ Les séjours 2019         
Intervention de Bernard en l’absence de François    
Les séjours 2019 ont fait l’objet d’une présentation détaillée lors de la réunion de novembre 2018. Ils sont également 
disponibles sur le site de BenB.  
     

Date Nom du séjour Lieu 
Nbre de 

participants 

Du 2 au 9 février Raquettes en Chablais 
Habère-Poche     

74420 Les Cimes Du Léman 
14/14 

Du 13 au 20 avril Île de Ré 
Ste MARIE-de-RÉ      

17740 La Noue Montamer 
26/40 

Les 11 et 12 mai Marche Nordique en baie de Somme Berck (Hôtel Régina) 62600 14/14 

Du 30 mai au 2 juin Le pays d’Auge 14960 ASNELLES-sur-MER 20/30 

Du 7 au 14 juillet Entre Cantal et Aubrac 12600 BROMMAT-en-CARLADEZ ?/30 

Du 25 au 30 août Les Ardennes Belges 
LA ROCHE-en-ARDENNE 

B6980 (Belgique) 
?/25 

Du 19 au 26 octobre Le Pays Basque 64310 Ascain ?/30 

 
On constate cette année une baisse d’intérêts pour les séjours, (26/40 pour l’île de Ré et 20/30 pour le pays d’Auge).  
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. 
Le programme 2020 n’étant pas encore bouclé, on envisage : d’interroger les participants aux séjours sur leurs attentes par le 
biais d’un sondage ; de mettre en place un questionnaire de satisfaction à la fin de chaque séjour ; de mettre en place d’une 
boîte à idée sur le site permettra également de recueillir des informations. 
 



 
 
➢ La formation 2019        
Intervention de Bernard 

 

Formation Nombre de participants  Participants 

PSC1 8 intéressés 2 places attribuées à BenB 

Brevet fédéral 2 
Nadine Coupez 

Philippe Vlaeminck 

Perfectionnement Marche Nordique 2 
Dominique Cardon 

Joëlle Villetard 

Brevet fédéral animateur marche nordique 1 Monique Barufaldi 

Stage Pratiquer : Longe côte, marche aquatique 1 Joëlle Villetard 

 
➢ Les autres activités prévues en 2019        

 
✓ Le parcours du cœur le 31/03/2019           

A la demande de la municipalité, BenB sera co-organisateur du Parcours du Cœur. BenB va proposer 3 randonnées avec 
parcours fléchés. 

 
✓ La randonnée grands-parents/petits-enfants le 28/04/2019    

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. 

 
✓ Les visites guidées au Louvre Lens par Joëlle :      

▪ Le 26/01/2019 : les nouvelles œuvres dans la Galerie du temps ; 
▪ Le 18/05/2019 : Homère 

 
✓ La fête de la rentrée de BenB le 1 septembre 2019 :Les adhérents ont apprécié cette journée de rentrée, nous 

avons décidé de la reconduire en 2019 
 

✓ La réunion « Séjours 2020 » : le samedi 16 novembre 2019    
 
 

5. L’élection des membres du conseil d’administration    
Intervention de Bernard 

  
➢ les membres sortants :          

 
Bernard Cruppe, Yvelyne Cruppe, Marie-Madeleine Cardon, Christian Fiévez, 
Francis Ryndak, Daniel Verstaevel, Danielle Wojnarowski, Isabelle Bober, Philippe Vlaeminck, Christian Ansart. 

 
➢ les postulants : aucune candidature n’a été déposée         

   
Le vote s’est fait à bulletin secret. Le matériel de vote a été remis aux adhérents lors de leur émargement. La collecte des 
bulletins de vote a été assurée grâce à des urnes. Le dépouillement sera assuré par Marcel Gauget, responsable du vote et 
ses accesseurs : Sylvie, Christian, Marcel, Babeth, Gérard.            
 
           
Tous les membres sortants : Bernard Cruppe, Yvelyne Cruppe, Marie-Madeleine Cardon, Christian Fiévez, Francis Ryndak, 
Daniel Verstaevel, Danielle Wojnarowski, Isabelle Bober, Philippe Vlaeminck, Christian Ansart qui se sont représentés ont 
été élus par les 125 votants (présents ou représentés). 
 
L’élection des membres du Bureau se fera lors du prochain CA 29/04/2014. 

 
 



6. Les questions diverses 
Aucune autre question n’a été posée. 

 
7. Intervention de M Waymel 

 
Mr Waymel, maire de La Bassée a regretté de ne pas s’être impliqué davantage dans notre association mais nous a signalé 
qu’il ne recevait que de bons échos des activités proposées par notre association aux Basséens. 
Il en a profité pour nous présenter Frédéric Janvier, conseiller municipal, délégué aux sports. 
 
 

Conclusion de Bernard 

Je voudrais, une fois encore, remercier et féliciter tous les bénévoles du club. Les animateurs, les membres du Conseil 
d’administration et du bureau 

Je souhaiterais que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps que nos bénévoles consacrent à notre 
association.  

Nous ne sommes jamais assez nombreux. 

Ayez toujours à l’esprit que votre association a été créée 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 ? 

Proposer une randonnée, donner une idée, donner un peu de son temps. Il ne faut pas avoir peur du bénévolat. 

Croyez-moi en restant dans un équilibre équitable entre votre vie personnelle et celle du bénévolat sans que celui-ci ne prenne 
le dessus, on se sent bien ! 

Ce n’est pas une obligation mais il est important que le vivier de bénévoles continue à progresser, rajeunir, pour la pérennité de 
notre club. 

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. 
 
 

 


