
Conseil d’administration du 18 février 2019 
 
Ordre du jour 
 

• La préparation de l'AG  
• Les finances 
• Les séjours 2019 
• Le projet de BIB boîte à idées des Benbistes 
• Les relations avec la municipalité 
• Le projet vers les jeunes : de la boussole au GPS 
• La formation 
• La visite guidée par Joëlle de l'expo Homère au Louvre Lens le samedi 18/05/2019 
• Les questions diverses : sortie nature dans le Marais de Fretin ; la date du prochain CA 

 
 
Présence           
 

• étaient présents : 
 
Bernard Cruppe, Francis Ryndak, Marie-Madeleine Cardon, Christian Fiévez, Danielle Wojnarowski, 
Régine Leroux, Dominique Cardon, François Gaillard, Yveline Cruppe, Nadine Coupez, Sandrine Cour, 
Sylvie Ansart, Christian Ansart, Michel Lobbedey, Philippe Vlaeminck, Isabelle Bober. 
 

• étaient excusés : 
 
Daniel Verstaevel (procuration à Danielle Wojnarowski), Christine Delaporte (procuration à Marie-
Madeleine Cardon). 
 
 

1. La préparation de l'AG du 30/03/2019 
 
La préparation administrative (convocation, déroulement, diaporama, élection, invitation…) et la 
préparation matérielle (préparation de la salle, de l’apéritif dinatoire…) feront l’objet d’une réunion du 
bureau lundi 25/02/2019 afin d’organiser au mieux cette AG et de distribuer le rôle de chacun. 
Il a été décidé d’opter comme d’habitude pour la réalisation du « sucré/salé » par les adhérents, Bassée 
en Balade prenant en charge le fromage et les boissons et d’avancer l’horaire à 17h30 pour l’ouverture 
des portes et 18 h déroulement de l’AG. 
 
 

2. Les finances 
 
Marie-Madeleine a présenté les comptes de trésorerie qui sont satisfaisants et qui tiennent compte du 
paiement : 
 

• des trousses de secours ou du renouvellement de leur contenu : 412.12 € 
• du logiciel Microsoft Office : 149 € et du disque dur externe : 90 € 
• des galettes : 220 € 
• de la visite guidée de la galerie du temps au Louvre Lens : 100 € 
• de la crapahute à Herlies : 70 € 

 
Le résultat 2018 est de 956.94 €. 
Le contrôle de la comptabilité est effectué par Christian Lamblin et Alain Decroix. 
La demande de la subvention municipale a été déposée, nous avons demandé 1 000 €. 
 
 

3. Les séjours 2019 
 
Les demandes définitives 

• pour l’Île de Ré sont de 28 pour 40 prévues ;  
• pour le pays d’Auge sont de 21 pour 30 prévues.  

Nous devons réfléchir sur ce problème, faut-il effectuer un sondage préalable ? revoir les dates de 
réservation ? de mise en ligne des séjours ? 



Le séjour raquettes s’est très bien déroulé, l’hébergement était conforme et accueillant, le guide très 
professionnel ; expérience à renouveler. 
 
 

4. Le projet de BIB Boîte à Idées des Benbistes 

Afin de connaître les attentes des adhérents, il a été proposé de mettre en place une boîte à idées (et 
non un cahier de doléances) dans laquelle les adhérents feront des propositions constructives. Pour 
cela, un formulaire sera disponible sur le site. Les suggestions feront l’objet d’une étude et d’une 
réponse argumentée. 
 

5. Les relations avec la municipalité 

• Nous avons appris que Ludovic Vandoolaeghe n’est plus Adjoint aux sports de la ville de La 
Bassée. Bernard lui a déjà envoyé une lettre à titre personnel et propose d’en envoyer une pour 
exprimer les remerciements des membres du Conseil d’Administration de Bassée en Balade 
pour la qualité de la relation entretenue. 
 

• Lors de la cérémonie des vœux, M. Rabouin, premier adjoint, a parlé du Parcours du Cœur mais 
à aucun moment n’a évoqué la participation active de Bassée en Balade dans l’organisation de 
cette manifestation. Francis a envoyé une lettre pour le déplorer. M. Rabouin a répondu et a 
adressé ses excuses pour cet oubli occasionné par une mauvaise lisibilité de ses notes due à 
des problèmes d’éclairage. 

 

 

6. Le projet vers les jeunes : de la boussole au GPS 

Avec la fin des fonctions aux sports de Ludovic Vandoolaeghe, nous n’avons plus, pour l’instant, 
d’interlocuteur. Le projet est remis à plus tard. Ce qui laissera un peu de temps à un groupe de travail (à 
constituer) d’y réfléchir. 
 

7. La formation 

• Les équivalences et le calendrier des formations sont désormais en ligne sur le site de la FFRP. 
Nadine Coupez et Philippe Vlaeminck souhaitent s’inscrire au Brevet Fédéral qui se déroulera à 
Olhain les 19 et 20 octobre 2019 pour le stage initial et les 27 et 28 mars 2020 pour le stage final. 
 

• La ville de La Bassée propose un stage pour le PSC1. Nous avons 8 volontaires mais nous ne 
connaissons pas les dates. Selon les places disponibles, les animateurs seront prioritaires. 
 

• Pour rappel toute demande concernant la formation doit être envoyée à Régine Leroux 
responsable des relations avec la FFRP dans ce domaine. 

 
 

8. La visite guidée par Joëlle de l'expo Homère au Louvre Lens le samedi 18/05/2019 
 
La décision est actée. La réservation va être faite ainsi que le formulaire et le message aux adhérents. 
 
 

9. Les questions diverses :  
 

• sortie nature dans le Marais de Fretin le 16/03/2019 : inscription individuelle pour les intéressés. 
 

• la date du prochain CA : 29/04/2019 
 


