
Compte rendu du conseil d'administration du 14/05/2018 
 
Ordre du jour 
▪ L’approbation du CA du 12 mars 2018 
▪ Les finances 
▪ La formation 
▪ La fête de l’eau 
▪ La fête de la rentrée le 02/09/2018 
▪ Sport-Santé à La Bassée 
▪ La commission séjours 
▪ Les séjours 2018 
▪ Les questions diverses 

 

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

L’approbation du CA du 12 mars 2018 
▪ Bernard demande si un membre a une observation sur le précédent compte-rendu. 

Aucune réserve n’a été formulée. 
Le compte rendu du conseil d’administration du 12/03/2018 a été adopté par 17 voix POUR et 1 abstention. 

▪ Bernard propose ensuite une simplification de cette procédure consistant à considérer le compte-rendu 
➢ qui a été relu par les membres du Bureau 
➢ puis soumis à la relecture des membres du CA 
➢ qui ne fait pas l’objet de contestation dans les 5 jours de l’envoi soit considéré comme approuvé et soit mis en 

ligne immédiatement. 
En cas de contestation (autre que faute d’orthographe ou de style) ou remarque sur un ou plusieurs points, le compte-rendu 
ne sera pas mis en ligne et ceux-ci seront remis à l’ordre du jour du Conseil d’administration suivant. 

▪ Suite aux explications, Bernard propose de procéder au vote de cette mesure. La décision est adoptée avec 17 
voix Pour et 1 abstention. 

 

Les finances 
Marie-Madeleine a présenté la situation de la trésorerie qui est, à ce jour, satisfaisante. Marie-Madeleine a procédé : 

▪ au paiement des hébergeurs, au renouvellement de nos abonnements OVH et Gandi (pour le site), à l’achat d’une 
cafetière 66 € . L’assemblée générale a coûté 490 € et la participation à la visite guidée de la Galerie du temps au 
Louvre Lens 100 €. 

▪ à l’encaissement des acomptes des séjours Seudre et Auvergne. 
 

La formation 
▪ Nous avons un animateur supplémentaire de niveau SA2 avec la réussite d’Isabelle au stage de formation. Les 

membres du Conseil d’Administration lui présentent leurs félicitations. 
▪ Isabelle a effectué les démarches auprès du CDRP afin d’obtenir les subventions de la région et du CDRP, sa 

formation ayant été effectuée dans une autre région. 
▪ Philippe va suivre prochainement la formation PSC1 à Houplin-Ancoisne 
▪ Francis signale que nous pouvons éventuellement profiter des formations de proximité organisées à Douai Marche. 

 

La fête de l’eau à La Bassée 
▪ Organisée par l’union commerciale entre le 7 et le 15 juillet 2018, Bassée en Balade y participera mais en tenant 

compte des animateurs disponibles puisque nous avons à ces dates un séjour en Auvergne. 
▪ Nous proposerons des randonnées ouvertes aux basséens et aux amis et/ou famille des adhérents : 

➢ une randonnée le dimanche 8 juillet 2018 
➢ une rando douce le jeudi 12 juillet 2018. 

▪ Le parcours de ces randonnées tiendra compte de l’affichage des photos anciennes retraçant les événements de la 
vie de la ville de La Bassée. Nous sommes en attente des informations de M. Deguffroy. 

▪ La communication sera à la charge des associations. 
 
 
 



La fête de la rentrée le 02/09/2018 
▪ Le matin : randonnée proposée par Philippe ; 
▪ Le midi : repas chez Chantal à Violaines prix 24 €/ personne. 
▪ La proposition de participation aux frais 50 % à la charge des participants et 50 % à la charge de notre club, les 

personnes extérieures (conjoint, ami) admises contre paiement de 24 €. Cette proposition a été mise au vote et 
approuvée par 17 voix POUR et 1 abstention. 

▪ Un message avec formulaire sera envoyé de suite aux adhérents demandant une réponse pour le 15/06/2018 avec 
paiement à Marie-Madeleine afin de confirmer le nombre de réservations au restaurateur. 

 

Sport-Santé à La Bassée 
« Ici tout est parti d’une discussion entre un élu et un médecin généraliste de la ville. Et une idée a germé : inciter à faire du 
sport, en lien avec les associations sportives de la ville, pour améliorer la santé des Basséens. Le projet est embryonnaire 
mais Gillian Queva, en contrat aidé, est chargé d’étudier sa faisabilité. » Extrait de La Voix du Nord. 

▪ La convention demandée est toujours en attente ; 
▪ Nos exigences sont les suivantes : 

➢ l’avis favorable du docteur Cauchie ; 
➢ l’accompagnement des personnes concernées par l’éducateur sportif Gillian Queva pendant 2 séances d’essai 

de 5 km (figurant dans notre programme) afin de tester leur capacité à effectuer des randos douces ; 
➢ l’adhésion à Bassée en Balade des personnes déclarées aptes à participer aux randos douces, ainsi il n’y a 

plus de problème d’assurance, ces personnes seront couvertes par la licence. 
 

La commission séjours 
La commission séjours comprend : 

des membres décisionnaires  
➢ Président : Bernard 
➢ Responsables Tourisme : François et Nadine 
➢ Trésoriers : Marie-Madeleine et Christian Fiévez 
➢ Secrétaires : Daniel, Danielle et Régine 
des invités  
➢ Animateurs ou adhérents proposant des séjours 

▪ Compte-tenu de l’obligation de réserver de plus en plus tôt auprès des hébergeurs et de devoir leur verser des 
acomptes rapidement pour confirmer la réservation, compte-tenu également de la périodicité des conseils 
d’administration, nous ne pouvons pas toujours réagir comme il serait souhaitable pour réserver. 

▪ Les membres de cette commission souhaiteraient que le Conseil d’administration les autorise à engager les frais 
avant même que le séjour ne soit présenté au CA (donc sans attendre la validation des séjours par le conseil), 
étant entendu que la commission s’engage à respecter les caractéristiques de nos séjours (période, type, 
hébergement, tarif…). Cette proposition a été mise au vote et approuvée par 17 voix POUR et 1 abstention. 

▪ La commission a commencé à travailler sur les propositions de séjour pour 2019. Voici un résumé des projets plus 
ou moins aboutis : 
 
➢ Séjour RAQUETTES du samedi 2 au samedi 9 février par Nadine  

✓ 15 personnes 
✓ CAP France « les cimes du Léman » à 20 Km de Thonon. 
✓ Guide / Accompagnateur en montagne (diplômé d’état). 
✓ Moins de 500€ / pers. 

 
➢ Séjour FAMILIAL de printemps du dimanche 7 au dimanche 14 avril  

✓ Documentation en cours : l’Île de Ré, Bassin d’Arcachon ou Entre-deux-Mers 
✓ 30 personnel 

➢ Séjour SPORTIF en Ardèche dimanche 14 au dimanche 21 avril par Isabelle  
✓ Documentation en cours : 
✓ Au Gai Logis à Laurac en Vivarais ou au centre Ternélia à Voguët 
✓ 20 personnes 

➢ Week-end de l’Ascension en Normandie du jeudi 30 mai au dimanche 02 juin par Bernard  
✓ Documentation en cours : 
✓ Cap-France Les TOURELLES à Asnelles-sur-Mer (40km de Cabourg) 
✓ 30 personnes 

➢ Séjour ÉTE 1ère ou 2ème semaine des vacances scolaires (Nadine ?)  
✓ Documentation en cours 
✓ Samoëns 
✓ hébergeur ? 
✓ 30 personnes 

➢ Séjour Familial de la Toussaint du dimanche 20 au dimanche 27 octobre par François  
✓ Documentation en cours : Le Pays Basque 
✓ Ascain, ou Saint-Jean-de-Luz ou Biarritz 
✓ hébergeur (?) 
✓ 30 personnes 



 
Les séjours 2018 

▪ Volcans et lacs d’Auvergne : 27 inscrits à ce jour 
▪ La Haute-Provence : 35 inscrits à ce jour. 

 

Questions diverses 
▪ Adhésions 2018/2019 : le maintien de la cotisation à 10 € a été mis au vote et adopté par 17 voix POUR et une 

abstention. 
▪ Les trousses de secours : prévoir un inventaire, voir ce qu’il faut compléter dans les existantes et en commander 

pour les nouveaux animateurs. 
▪ Date du prochain CA : lundi 30 juillet 2018 à 18 h 30. 

 


