
Conseil d’administration du 24 juin 2019 
 
Ordre du jour 
 

• Les finances 
• La fête de la rentrée du 1er septembre 2019 
• Le projet interclub yoga/rando 
• Le tarif des licences de la FFRP saison 2019/2020 
• Le projet de prise en charge des jeunes basséens 
• Les séjours 
• La gestion du site 
• Les questions diverses 

 
Présence           
 

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

• étaient excusés : 
 
Daniel Verstaevel (procuration à Danielle Wojnarowski), Philippe Vlaeminck (procuration à Francis Ryndak), 
Christine Delaporte (procuration à Marie-Madeleine Cardon), Michel Lobbedey (procuration à Yveline 
Cruppe), 
 
 

1. Les finances Marie-Madeleine 
 

Marie-Madeleinea présenté les comptes de trésorerie qui sont satisfaisants. Elle a procédé aux 
encaissements des acomptes sur les séjours et de la subvention versée par la ville de La Bassée. Son 
montant s’élève à 1 678 € et calculé suivant différents critères dont le nombre d’adhérents habitant La 
Bassée et la participation de notre club dans les manifestations de la ville (quinzaine du sport, parcours du 
cœur…). 
Des acomptes sur la réservation des hébergements pour séjours ont été versés. 
Un trop perçu a également été reversé aux participants au séjour « Île de Ré ». 
 

 
2. La fête de la rentrée du 1er septembre 2019 
 
Bernard accompagné de François, Philippe et Christian se sont rendus « Chez Chantal » pour convenir 
des modalités du repas : 
• menu : apéritif, merguez, saucisses, brochettes de bœuf, frites, tomates, haricots verts, tartes aux 

fruits et à la crème et boissons à volonté. 
• tarif inchangé : 24 € 

 
Proposition de participation financière : 

• pour les adhérents 16 € (enfants 8 €) ; le club prend en charge la différence. 
• pour les extérieurs 24 € (10 € pour les enfants non adhérents âge < 12 ans) ;  
• pour les futurs adhérents (s’il y en a, ils payent 24 € et seront remboursés de 8 € si leur adhésion à 

notre club est confirmée) 
Cette proposition a été votée à l’unanimité des présents et représentés. 
 
Bernard doit actualiser le sondage et envoyer le message aux adhérents ; date limite de réponse 
10/08/2019. 
Philippe prévoit une randonnée pour le 1er septembre. 
 
 
 
 



3. Interclub yoga/rando 
 
Le 25/05/2019, une rencontre impromptue a eu lieu entre nos 2 clubs. Bernard est favorable à ces 
rencontres interclub et propose de renouveler l’opération en mai/juin 2020, cette fois à l’initiative de Bassée 
en Balade. Sylvie, membre du club de yoga se charge des échanges avec ce club. 

 
 

4. Le tarif des licences de la FFRP saison 2019/2020 
 
La FFRP nous a fait parvenir le tarif des licences pour la prochaine saison. Ils font apparaître une 
augmentation de la licence de 1€ pour les individuelles et de 2 € pour les familiales.  
Le conseil d’administration a voté à l’unanimité pour le maintien de l’adhésion à BenB à 10 € (pour 
mémoire l’adhésion a été augmentée de 8 à 10 € pour 2018/2019). 
 
 

5. Le projet de prise en charge des jeunes basséens des centres aérés (7/11 ans) 
 
Bernard souhaite constituer un groupe de 2 ou 3 bénévoles issus de BenB pour travailler en collaboration 
avec le service des sports de la ville de La Bassée. 
Bernard, Francis, François, Christian A, Sandrine et Isabelle sont partants pour monter le projet qui pourrait 
démarrer au printemps prochain, le temps de : 
 

• définir la finalité du projet ; 
 

• préciser le contenu des apports de notre club (principalement notre savoir-faire en matière de 
randonnée, balisage, orientation, lecture de cartes, de la boussole…) ; 

 
• préciser la responsabilité du service des sports en ce qui concerne l’encadrement des enfants ;  

 
• évaluer le nombre d’enfants concernés ; 

 
• évaluer la fréquence et la durée des interventions ; 

 
• … 
 
 
6. Les séjours 
 
François a refait le point des séjours 2020. Compte tenu de la baisse des participants aux séjours en 
2019, nous limiterons les réservations à 22 ou 24 personnes (avec option pour quelques places 
supplémentaires si nécessaire) et suite aux éclaircissements donnés, la liste sera la suivante : 

 
➢ Séjour raquettes en Chablais : du samedi 1er février au samedi 8 février 2020 pour 15 

personnes.  
Proposition de Nadine Coupez ; encadrement par un guide ;  
hébergement au cap France Les Cimes du Léman à Habere-Poche  
https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/cimes-leman-haute-savoie 
 
 

➢ Printemps séjour familial dans le Lot : du samedi 18 au samedi 25/04/2020 pour 22/24 
personnes 
Proposition de Dominique Grevet ;  
hébergement Le château de Termes 46600 Saint Denis lès martel  
https://www.chateau-de-termes.com/ 
 

 
➢ Printemps hors vacances scolaires : du samedi 9 au samedi 16 mai 2020 pour 24 personnes 

Proposition d’Isabelle en Ardèche Méridionale ;  
hébergement au Cap France Laurac-en-Vivarais (anciennement Au Gai Logis) 
https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/gai-logis-laurac 
Au 11/06/2019, le doodle fait apparaître 27 personnes intéressées par ce séjour. 

https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/cimes-leman-haute-savoie
https://www.chateau-de-termes.com/
https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/gai-logis-laurac


➢ Été : du 5 au 12 juillet 2020 (dates à confirmer) un séjour intergénérationnel pour 22/24 
personnes 
Proposition d’Isabelle en Ardèche verte ;  
hébergement au VVF à Les Estales « Les sources de la Loire » Les Drailles du Mézenc , 43150 LES 
ESTABLES 
https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-les-estables-vvf-villages.html?gclid=CjwKCAjwq-
TmBRBdEiwAaO1en6lPffd0qRnPKUbu_i-vcr2kbO5v3pspCYZIob92fHSUojKBbG-Y0BoC5t8QAvD_BwE 

Isabelle doit préciser les dates et préparer un doodle ou un formulaire à envoyer aux adhérents. 
 
 

➢ Séjour hors vacances scolaires : du samedi 12 au samedi 19 septembre 2020 pour 15 
randonneurs confirmés 
Proposition de Nadine en Chablais ; encadrement par un guide 
Hébergement au cap France Les Cimes du Léman à Habère-Poche  
https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/cimes-leman-haute-savoie 

Tarif 470 € environ. 
 
 

➢ Automne : première semaine des vacances de Toussaint (dates officielles non connues) pour 
22/24 personnes 
Proposition de Daniel Adam   
Hébergement au Centre des Randonneurs (au Centre Catholique Aloysia) 
https://cca-chatenois.fr/ 
François va insister auprès de Daniel Adam, compte tenu des souhaits exprimés par les participants 
de l’île de Ré, pour opter sur l’hébergement au Cap France Obernai 
https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/domaine-saint-jacques-alsace 

 
Le programme a été mis au vote et approuvé à l’unanimité. 

 
Nous avons évoqué à plusieurs reprises la nécessité de questionner les adhérents au sujet des séjours. Il 
s’avère que la boîte à idées n’a pas rencontré un très vif succès ! Après réflexion, nous envisageons 
différents types de sondage : 

 

• Sondage sur les attentes des adhérents : pourquoi vous ne participez pas aux séjours ? 
pourquoi vous ne participez plus aux séjours ? quels types de séjours vous intéresseraient ?  
Ce sondage serait concerné pour les séjours 2021 

 

• Enquête de satisfaction : à l’issue de chaque séjour pour en tirer des enseignements 
 

• Sondage sur l’intention de participer à un séjour : à lancer dès que la commission a arrêté 
un séjour afin d’essayer de tabler au mieux sur un nombre de participants (à ajuster avec la 
possibilité d’une option pour des places supplémentaires) et de pouvoir engager les acomptes 

 
 
7. La gestion du site : 

 
Bernard a rappelé que le site fonctionne depuis près d’un an. Pour l’instant, seules Nadine et Danielle 
procèdent aux mises à jour de ce site.  
 
Il souhaite maintenant assurer pérennité de ce site et demande à Nadine :  

- de former quelques personnes qui puissent prendre le relais en cas d’indisponibilité de Danielle ou 
d’elle-même ; 

- d’expliquer comment modifier la structure du site (si le besoin se faisait sentir) ; 
- de fournir les codes d’accès aux responsables des activités afin qu’ils soient autonomes et puissent 

mettre à jour leur calendrier ; 
 
Bernard, Dominique, François, Daniel et Danielle seraient concernés. La première séance est prévue le 
16/09/2019 à 14 h (avant le prochain CA). 
 
 

https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-les-estables-vvf-villages.html?gclid=CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1en6lPffd0qRnPKUbu_i-vcr2kbO5v3pspCYZIob92fHSUojKBbG-Y0BoC5t8QAvD_BwE
https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-les-estables-vvf-villages.html?gclid=CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1en6lPffd0qRnPKUbu_i-vcr2kbO5v3pspCYZIob92fHSUojKBbG-Y0BoC5t8QAvD_BwE
https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/cimes-leman-haute-savoie
https://cca-chatenois.fr/
https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/domaine-saint-jacques-alsace


Nadine a regretté le fait que des libertés aient été prises dans la présentation de certains événements sur le 
site comme :  
 

- des photos du séjour Normandie qui apparaissent dans le diaporama ; 
- les comptes-rendus du séjour Île de Ré ont été illustrés de quelques photos ; 
- … 

 
Le bureau avait évoqué le travail fastidieux de la gestion des photos et avait opté pour la solution plus légère 
d’insérer quelques photos dans les comptes-rendus. Visiblement, la communication entre le bureau et le CA 
a été défectueuse.  
 
Aussi, Bernard a rappelé un principe important :  
tant qu’une règle n’a pas été annulée ou modifiée, elle s’applique toujours. Ceci étant valable dans 
tous les domaines. 
 
 

8. Les questions diverses 
 

• « Au fil de l’eau » : Bernard a envoyé une réponse positive suite à l’appel aux volontaires 
pour tenir des stands lors de cette manifestation. Il n’a pas plus d’information à ce jour. 
 

• La date du prochain CA est fixée au lundi 16/09/2019 à 18h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


