
Conseil d’administration du 16 septembre 2019 
 
Ordre du jour 
 

• Les finances 
• Les adhésions 
• Les séjours 2019 et 2020 
• Les relations avec le service des sports de La Bassée : la quinzaine du sport ; le projet "jeunes" ; le 

téléthon 
• La rando santé/rando douce 
• La gestion du site 
• Les questions diverses : 

✓ Le week-end de Marche Nordique proposé par Joëlle 
✓ La visite guidée de l'exposition Pologne le 23/11/2019 
✓ La boîte à idée est-elle utile ou pas ? Traitement des réponses ? 
✓ Le changement d'assureur 
✓ Les statuts à revoir pour la prochaine AG 
✓ La date du prochain CA 

 
Présence           
 

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

• étaient excusés : 
 
Christine Delaporte (procuration à Marie-Madeleine Cardon), Sandrine Cour (procuration à Nadine Coupez) 
Isabelle Bober, Christian Fiévez (procuration à Christian Ansart). 
 
 

1. Les finances Marie-Madeleine 
 
Compte courant :     1 398.35 € 
Livret A   27 395.81 €  
Compte épargne      137.41 € 
Caisse        210.63 € 
 

Marie-Madeleine a procédé  
 

- aux encaissements : du premier acompte des participants au séjour au pays basque ; 
 

- aux décaissements : pour les stages animateurs 60 € ; la fête de la rentrée 432 € ; pour les séjours 
raquettes 2020, Habère-Poche septembre 2020 : 2 427 € ; le solde du séjour pays basque 3664 €. 

 
 

2. Les adhésions 
 
A ce jour, 69 adhésions dont 13 nouveaux : Ingrid, Maryse, Thérèse, Farida, Sylvie, Francis et 7 enfants. 
Il est difficile de faire des comparaisons avec les années précédentes à cette date. Une évaluation 
comparative sera possible début octobre. 
 
 

3. Les séjours 2019 et 2020 
 
Il y a encore quelques difficultés pour les hébergements de 2 séjours : 
 

- le séjour de juillet 2020 proposé par Isabelle : l’hébergeur ne prend pas de groupe pendant les 
vacances scolaires ; il sera très difficile de trouver un autre hébergement ; Isabelle a préparé un 
doodle pour voir si ce type de séjour reçoit un avis positif et éventuellement le proposer en 2021 ? 



- le séjour d’automne 2020 proposé par Daniel : il pense que l’hébergement au Cap France est 
inadapté trop isolé pour cette période et trop éloigné des points de départ des randonnées prévues. Il 
propose 2 autres hôtels, en plus du centre des randonneurs. A étudier 

 
Daniel va préparer un sondage sous forme d’un formulaire à envoyer aux adhérents quelques semaines 
avant la réunion séjours de novembre 2019.pour connaître les attentes des adhérents pour un séjour.  
 
 

4. Les relations avec le service des sports de La Bassée  
 

✓ La quinzaine du sport 
  
La quinzaine du sport a eu lieu du 2 au 15 septembre sans aucun contact du service des sports 
contrairement aux années précédentes. 
 

✓ Le projet "jeunes" 
 
Bernard, Christian A et François ont élaboré un projet avec 3 sessions de quelques heures. 
Bernard doit rencontrer prochainement Laurent Delcourt pour envisager une collaboration avec le service de 
sports. 
 

✓ Le téléthon 
 
Bernard et François ont participé ce vendredi 13/09/2019 à une réunion avec M. Brasseur responsable du 
téléthon.  
Jeudi 19, Bernard et Dominique vont assister à une réunion avec Laurent Delcourt 
 
 

5. La rando santé vs rando douce 
 
Suite au message reçu de Brigitte Soulary concernant la relance de la rando Santé, Bernard a répondu 
négativement aux sollicitations de la fédération. 
En effet, d’une part, nos propositions de collaboration pour le projet «sport santé » n’ont pas abouti, d’autre 
part, nous n’avons pas suffisamment d’animateurs diplômés et/ou pas intéressés par les randos santé, et 
enfin, la responsabilité du club risque d’être engagée. 
 
 

6. La gestion du site 
 
Bernard a demandé à Nadine de former quelques personnes à la gestion du site afin d’assurer la pérennité 
du site. En effet, en cas d’indisponibilité de Nadine, il faut pouvoir intervenir. Bernard et Danielle suivront 
cette formation. 
Après un an de fonctionnement, Nadine souhaite que l’on réfléchisse à une actualisation. 
Cet après-midi, Nadine a donné les informations nécessaires aux responsables des randonnées et des 
séjours pour mettre en ligne leur calendrier et autres informations. 
 
 

7. Les questions diverses 
 

✓ Le week-end de Marche Nordique proposé par Joëlle 
 
Les 13 et 14 juin 2020, le projet a été validé et sera confirmé à Joëlle. 
 

✓ La visite guidée de l'exposition Pologne le 23/11/2019 
 
Cette visite est réservée. Le message contenant le lien vers le formulaire d’inscription va être envoyé aux 
adhérents. 
 

✓ La boîte à idées 
 
Peu de remarques déposées dans la boîte, mais auxquelles il faut envoyer une réponse. Réfléchir à l’utilité 
de la boîte. 



 
8. Le changement d'assureur 

 
La FFRP a changé d’assureur. Après étude des documents, voir quelles sont les modifications à apporter sur 
nos documents séjours, adhésions, les déclarations d’accidents et les dates auxquelles s’appliquent ces 
nouveaux contrats. 
 
 

✓ Les statuts à revoir pour la prochaine AG 
 
A étudier en séance de bureau le 18/11/2019 à 14h30. 
 
 

✓ La date du prochain CA 
 
Le 25/11/2019 à 18h30 au local. 
 
 

 


