
Conseil d’administration du 10 février 2020 
 
 
Ordre du jour 
 

• Les finances 
• La cotisation adhésion à BenB 2020/2021  
• La modification des statuts et du règlement intérieur  
• L’assemblée générale extraordinaire et l’assemblée générale ordinaire le 28/03/2020 
• Les séjours 2020  
• La commission séjours 2021 
• Les JSD (rando et MN) modif du calendrier 
• Le parcours du cœur 
• Le carnaval du cœur 
• La rando GP/PE 
• Le projet des jeunes 
• L’AG du CDRP du 08/02/2020  
• Les questions diverses  

 
 
Présence           
 

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

• étaient excusés : 
 
Christian Fiévez (procuration à Christian Ansart), Sandrine Cour (procuration à Nadine Coupez), Sylvie 
Ansart (procuration à Christian Ansart), Michel Lobbedey (procuration à Yveline Cruppe). 
 
 

1. Les finances  
 

• Marie-Madeleine a présenté la situation de trésorerie qui est satisfaisante. 
 

• Le résultat 2019 : (après les derniers enregistrements : achat du GPS, solde du déplacement à 
Paris) s’élève à 1 183.09 € (grâce, en grande partie, à la subvention municipale de 1 678 €). 
 

• la demande de subvention municipale 2020 a été faite pour un montant de 1 600 €. Mais avec la 
nouvelle équipe municipale, nous ne sommes pas sûrs d’obtenir cette somme. 
 

• La situation de la trésorerie tient compte du versement des acomptes pour les raquettes 2021 et la 
galette 220 €. 
 

• Une nouvelle dépense : une commission de tenue de compte du crédit agricole de 2 € par mois. 
Essayer de demander la gratuité auprès de l’agence ? 

 
 

2. La cotisation adhésion à BenB 2020/2021 
 
La question d’une augmentation de la cotisation à notre association a été posée. Le maintien de la 
cotisation à 10 € a été votée à l’unanimité. 
 
 



3. La modification des statuts et du règlement intérieur  
 

Le bureau a examiné les statuts et le règlement intérieur lors de la réunion du 06/01/2020 et a proposé 
des modifications ayant pour but de préciser certains points et en ajouter d’autres. 
Le projet de modification a été proposé aux membres du Conseil d’administration qui l’ont approuvé. 
Ce projet sera proposé au vote des adhérents lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28/03/2020. 
Les adhérents recevront le projet en même temps que leur convocation aux deux assemblées générales 
extraordinaire et ordinaire. 
 
 

4. L’assemblée générale extraordinaire et l’assemblée générale ordinaire du 28/03/2020 
 

• La convocation sera rédigée et expliquera les raisons de la modification des statuts et du 
règlement intérieur. Elle sera envoyée par courriel, accompagnée du projet de modification (sauf 
pour les non- connectés qui recevront une convocation par voie postale). 

 
• Les horaires : compte tenu du planning chargé en fin mars (carnaval du cœur, parcours du cœur) 

et du changement d’heure, il a été décidé d’avancer l’horaire comme suit : 
 

✓ 17:00 ouverture des portes : accueil et pointage des présents et des pouvoirs 
✓ 17:30  assemblée générale extraordinaire + vote 
✓ 18:15 assemblée générale ordinaire + votes 
✓ 19 :45/20:00 apéritif dînatoire 

 
• Apéritif dînatoire : pour les raisons évoquées au point précédent, nous « allégeons » cette réunion 

conviviale qui se limitera à l’apéritif dînatoire beaucoup moins lourd à gérer (pas de tables à 
dresser et moins de vaisselles, remise en état de la salle moins longue). Au menu : apéritif « la 
soupe » de Chantal, du vin, de l’eau, pas de café, pas de fromage, le sucré/salé habituel (portions 
individuelles, pas de salade car pas d’assiettes). 

 
 

5. Les séjours 2020 (raquettes, Dordogne, mise en ligne Ardèche…) 
 

• Raquettes en Chablais : tout s’est très bien passé, l’hébergement est très bien, le guide aussi. 
L’enneigement a obligé le groupe à prendre les voitures pour monter plus haut vers Morzine et 
Abondance. 
 

• La vallée de la Dordogne : le séjour est complet. Il était prévu au départ pour 20 personnes, 
Dominique Grevet a obtenu 7 places supplémentaires donc 27 participants. Il y a 5 demandes non 
satisfaites. 
 

• Ardèche méridionale : la mise en ligne a été faite le 09/02/2020, il y a déjà 12 inscrits. Isabelle 
souhaite faire une réunion préparatoire. 

 
• Fin d’été en Chablais : Nadine va envoyer un Doodle fin février pour faire un sondage car elle 

souhaite réserver l’hébergement et le guide assez rapidement. Inscription définitive début avril. 
 

• Les châteaux alsaciens : inscriptions en mai. 
 
 

6. La commission séjours 2021 
 
François va envoyer le message habituel pour solliciter des projets de séjours pour 2021. La prochaine 
commission séjours est prévue le lundi 24 février 2020 à 9h30. 
Nadine a déjà fait une proposition via un doodle pour les raquettes à Chatel pour 2 groupes (il reste 1 
place (dame seule) pour le groupe 1 et 2 places pour le groupe 2. 
Gérard et Geneviève envisagent un séjour à Etel. 



7. Les Journées Sac à Dos (JSD randonnée et JSD Marche Nordique) 
 
Les Journées Sac à Dos ont lieu le dimanche des semaines paires. Joëlle a déjà proposé des dates dans 
le calendrier pour les JSD MN. Il ne doit pas y avoir de superposition des JSD randonnée et des JSD 
marche nordique. 
Il n’y a plus de séance de marche nordique le jeudi soir en accord avec les animateurs. 
 
 

8. Le parcours du cœur le 29/032020 
 
Bernard aura rendez-vous avec la mairie. Il faudra des adhérents pour l’accueil, la sécurité, le 
ravitaillement et beaucoup de marcheurs !!!! 
 
 

9. Le carnaval du cœur le 27/03/2020 
 
Action d’une classe de seconde du lycée Boilly et du service Jeunesse et Sports de La Bassée pour faire 
sortir les aînés de l’EHPAD « les érables ». Bassée en Balade assurera l’encadrement et la sécurité de la 
sortie (3 à 4 km). 
 
 

10. La rando GP/PE le jeudi 16/04/2020 
 
La randonnée de 5 à 6 km aura lieu pendant les vacances scolaires au départ de Hantay. 
 
 

11. Le projet des jeunes « Découverte de la randonnée » 
 
Il concerne les enfants des centres aérés de La Bassée (CM1 et CM2). Une réunion avec le service 
Jeunesse et Sports est prévue mercredi 12/02/2020 pour finaliser les détails pratiques. 
Le projet est bien avancé (boussole, carte, chasse au trésor…) et sera mis en œuvre pendant les 

vacances de printemps le mardi 14, le mercredi 15 et le jeudi 16 avril, une remise de diplôme est prévue. 

 
12. L’AG du CDRP du 08/02/2020  

 
Francis et Bernard nous font le compte rendu. L’accent est mis sur la communication. Le site a été revu. 
Les dirigeants souhaitent renforcer « l’appartenance » en proposant des rencontres entre les animateurs 
et les formateurs, ils souhaitent également développer les stages de proximité. 
Les cafés-rando se développent dans le Hainaut et le Cambrésis. 
Le développement durable a aussi été évoqué. 
« Des ailes à tes baskets » :  2 groupes. Pour notre association ce sera le 16/05/2020 après-midi. 
 
 

13. Les questions diverses 
 

• Le balisage : la convention a été signée pour 2020. Le balisage a rapporté 630 € pour 2019. 
 

• Les visites guidées au Louvre Lens de l’exposition « Soleil noir » le samedi 6 juin 2020 et « Les 
Louvre de Pablo Picasso » le samedi 28/11/2020 ont été validées 

 
• Le prochain CA aura lieu le 06/04/2020. 

 


