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Faches-Thumesnil le 19/02/2011, 
Siège de l'association, 

 
 
 
 

 
Le 18/02/2011, à 17h30 les membres de l'association Trekking - Club - 

Cheminots - Nord - Pas de Calais©, se sont réunis à Hellemmes (bibliothèque du 
CER) salle associative, rue Ferdinand Mathias, en assemblée générale ordinaire sur 
convocation écrite de la part du Président, conformément à l'article 12 des statuts et 
article 7 du règlement intérieur. 
 
Une feuille de présence, annexée au procès-verbal, (annexe I)* a été établie et 
dûment émargée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 
mandataire.  
 
 
L'assemblée est présidée par Monsieur BRIDOUX Christophe , Président et 
Secrétaire de séance.  
Il est assisté par Monsieur WARTELLE Michel  secrétaire adjoint de l’association. 
 
 
Le Président s'assure que l'ensemble des documents a été adressé à chacun des 
membres dans le cadre des convocations, remercie les membres, les invités, le 
représentant  du CER, en la personne de Mr Thierry FOLLET  de leur présence.  
Le Président insiste sur l'importance de cette réunion où seront prises les décisions 
démocratiques communes pour la vie de notre association. 
 
 

 
 
 
 
Aucun membre ne demande la parole en préambule. 
Le Président ouvre la séance à 17 h 45. 
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PRÉAMBULE DU PRÉSIDENT: 
 
 
 
 Chaque année, je commence mon préambule par un fait marquant de 
l’association. Durant l’année 2010, le trekking club a perdu l’un de ses membres en 
la personne de Mr Marc DANGE, décédé le 15 mai 2010 à l’âge de 55 ans. 
Conformément à ses souhaits, le trekking club, présent lors de ses funérailles, a 
déposé un don à ARSla, association luttant contre les maladies du motoneurone. 
 
Au niveau de notre association, celle-ci continu son développement et nous avons 
aujourd’hui 42 adhérents. De nombreuses personnes nous demandent également 
des renseignements pour participer à nos randonnées et nombreux sont nos 
adhérents qui souhaitent amener des amis afin de partager leur passion. Notre projet 
de RDA en Corse n’a fait qu’amplifier le phénomène. 
 
Il y a maintenant plusieurs années que nous réfléchissons à la problématique du 
nombre de participants sans y avoir vraiment été confronté.  
Cette année, nous le serons. 
 
Lors des AG antérieures, nous avions trouvé des solutions : 
 
   

 La première solution est de diviser les participants à la randonnée en deux 
groupes. Soit deux ensembles de randonneurs, sur les mêmes dates. Les 
deux groupes ainsi formés évolueront en sens inverses sur le même circuit en 
boucle. 

 
 

 La deuxième solution est d’effectuer deux randonnées identiques à des dates 
différentes (juin et septembre par exemple). 
 

 
Pour la RDA2011©, nous avons choisi la deuxième solution. 
 

 Une première rando aux alentours du 12 au 19 juin 
 Et l’autre aux alentours du 22 au 31 août.  

 
Les dates de ces randonnées peuvent évoluer en fonction de l ouvertures et de la 
disponibilité des refuges. 
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Le choix des dates et du projet RDA2011© se sont pris en amont de l’AG, lors de la 
réunion du 16/septembre 2010 pour que notre CER puisse éditer son préprogramme 
2011.   
  
L’idée de former de nouveaux encadrants pour accompagner les groupes est 
toujours d’actualité. Notre demande auprès de notre CER lors du dépôt de la 
subvention de fonctionnement de notre association est toujours d’actualité pour cette 
année.  
 
Pour l’année en cours (2010), le nombre de personnes à former reste de 4. Nous 
cherchons toujours un organisme pour cette formation. Toutes nos demandes sont 
restées sans réponse. 
  
De plus, lors de la réunion à Etaples, nous avons appris la possibilité de participer à 
un stage de formation pour les dirigeants des associations. Stage orienté vers la 
responsabilité juridique des dirigeants. Cette info a été réitérée lors des vœux du 
secrétaire du CER à Lille le Samedi 22 janvier 2011. 
 
Pour cette année en court je souhaite recentrer les activités du Trekking - Club - 
Cheminots - Nord - Pas de Calais©, sur la randonnée et autour de la randonnée. 
Tout au long de l’année nous pourrons participer à des actions proposées par 
d’autres associations, notre CER ou tout simplement par d’autres adhérents. Notre 
site internet en sera le relais. http://www.trekkingclub.fr/   
Notre action n’est donc pas uniquement axée sur les propositions d’actions de l’AG, 
mais bien l’affaire de tous au long de l’année. 
Quelques idées me viennent déjà à l’esprit : 
 

� Les 50 km nocturne de Liévin, 
� Les 6h00 de Loos, 
� La route du Louvres, 
� La randonnée de l’association de Bernard Leeuwerk le 20 mars 2011. 
� Le salon de la montagne les 25,26,27 mars 2011. 
� Etc.…. 

  
Et pour terminer ce préambule, je souhaite vous parler plus particulièrement du 
fonctionnement de notre association. Nous venons de recadrer notre association lors 
de l’AG extraordinaire, par de nouveaux statuts et règlement intérieur, afin que celle-
ci fonctionne mieux avec plus de personnes investies. 
Un tri important a été fait lors de l’envoie des convocations pour nos AG. J’ai retiré de 
la liste, ainsi que du mailing, un certains nombre de membres qui ne donnaient plus 
signe de vie et dont les cotisations n’étaient plus acquittées. Ce n’est que justice vis-
à-vis des adhérents respectant les règles de notre association. 
Je souhaite que le futur Conseil d’Administration soit vigilant quant l’adhésion d’un 
nouveau membre, souvent admis avant une activité. 
 
Je rappelle juste un passage de l’article 2 de notre règlement intérieur : 
 



 

 
TREKKING – CLUB – CHEMINOTS – NORD – PAS de CALAIS© 

11, rue du Mal Joffre 59155 Faches-Thumesnil. 
 

Association reconnue et subventionnée par le Comité d'Etablissement des Cheminots Nord - Pas de Calais 

 

- 5 -

Afin d’éviter tout soucis de non paiement de cotisation d’un adhérent ou d’un futur 
adhérent souhaitant participer à une randonnée, le Conseil d’Administration révisera 
une lecture du listing des participants, afin de vérifier l’acquittement de chacun. 
Si une personne a omis le paiement, un seul rappel sera effectué, et le solde devra 
être payé dans les 8 jours avant le départ. Sans versement, la personne sera 
résiliée.  
 
Merci de votre écoute.    
 

 

 
 

 

I- LE RAPPORT MORAL  
 
LE PRÉSIDENT:  
 

Lors de notre dernière Assemblée Générale Ordinaire du 23 mars 2010, nous 
avions acté un certain nombre d'activités à réaliser au cours de l'année. Le  Trekking 
- Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais©, en a réalisé un certain nombre.  

 
 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a organisé le 21 mars 

2010 en partenariat avec le CER zone métropole une sortie à Ice Mountain à 
Comines (B). Remerciements à Fabrice DEBERLES pour son travail de 
préparation.  
 
Remarques sur cette activité: 
 

� Concernant le ski, une heure, c’est un peu court, 
� La « rupture » à la fin de l’activité fut un peu rapide, une petite collation tous 

ensemble aurait été la bienvenue. 
� Cette activité, c’est déroulé le même jour qu’une randonnée pédestre organisé 

par l’un de nos membres.  (Rappel la rando de Bernard LEEUWERCK se 
déroulera le 20 mars 2011). 

 
 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a participé le 28 mars 

2010 (dans le cadre : « faisons du sport pour rester en forme ») au 20ème 
ENFER VERT de Maroilles. Remerciements à Fabrice DEBERLES pour son 
travail de préparation.   
  
Remarques sur cette activité: 
 

� Peu de participant du trekking club, recentrer les activités autour de la 
randonnée. 
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 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© souhaite reconduire sa 
coopération à l’édition 2010 des 6h00 de Loos (le 18 avril 2010, départ à 
9h30),  par une participation à la randonnée de 12 Km. Tous les 
renseignements sont disponibles sur : http://www.courirensemble.fr.st/  

 
Remarques sur cette activité: 
 

� Pas de participant du trekking club. 
 

Mais également à la même date 18 avril 2010,, Le Trekking - Club - Cheminots - 
Nord - Pas de Calais© propose (dans le cadre : « faisons du sport pour rester en 
forme »)  une participation au Défi de la Vallée du Diable à Divion, grand rendez vous 
de randonnées pédestres et VTT.  

 
Remarques sur cette activité: 
 

� Peu de participant du trekking club a l’épreuve VTT, aucun à l’activité marche, 
recentrer les activités autour de la randonnée. 

 
 

 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© souhaite organiser nos 
expos photos. Une rencontre avec  Jean Pierre DEKERLES a permis de 
définir les dates de ces diverses rencontres. 

 
 

→ Expo Photos au Technicentre d'Hellemmes espace CER Cafétéria , du 19 
au 23 Avril 2010 avec une permanence à définir. 
 
→ Expo Photos à l'espace Restaurant d'entreprise de Lille, du 26 au 30 Avril 
2010 avec une permanence à définir. 
 
Remarques sur cette activité: 
 

� Une valeur sûre, importante en rencontre avec les cheminots. C’est l’une des 
portes d’entrée de notre association. 
 

 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© participera le 24 Avril 
2010 au 50Km nocturne de Liévin. Remerciements à Fabrice DEBERLES pour 
son travail de préparation.  

 
 

Remarques sur cette activité: 
 

� Pas de participant du trekking club. 
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 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© souhaite participer le 

16 mai 2010 à la route du Louvres (randonnée pédestre de 10km) nous 
suivrons les instructions du CER. 

 
Remarques sur cette activité: 
 

� Assez bonne participation du trekking club. Mais doublon avec une autre 
activité marche dans la région. Nos trekkeurs étaient partagés. 
 

 
 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© voulait organiser au 

mois de mai 2010 en partenariat avec le CER zone métropole, une sortie 
initiation à l’escalade en salle à WHAT’S UP Villeneuve d'Ascq. 
Remerciements à Fabrice DEBERLES pour son travail de préparation.  
 
Remarques sur cette activité: 
 

� Pas de participant du trekking club. 
 

 
 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© organisait au mois de 

mai en partenariat avec le CER zone métropole, une course d’orientation au 
parc d’Olhain. Des parcours permanents de tous niveaux sont à disposition 
dans le parc.  

 
Remarques sur cette activité: 
 

� Cette journée n’a pas été finalisée.  
 
 

 Traditionnellement, le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a 
organisé la RDA2010©, du 13 au 20 Juin 20010. Notre projet s’est porté en 
Corse et plus précisément sur mare à monti de Cargèse à Corté.  

  
Remarques sur cette activité: 

 
 Carton plein….magnifique infos sur : http://www.trekkingclub.fr/   

 
 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a participé le 

dimanche 27 juin 2010 à la fête du temps libre et de la solidarité au stade des 
cheminots d’Hellemmes. 

 
Remarques sur cette activité: 
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 Journée ensoleillée formidable, on se souviendra de la charcuterie corse 
amenée de notre RDA pour le pot d’accueil du CER. 

 
 Expédition au Grand Glaiza du 27 au 30 Août 2010. 

 
Remarques sur cette activité: 
 

� Formidable aventure …inoubliable…. 
 

 
 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a souhaité participer le 

4 Septembre 2010 aux courses de la braderie de Lille.  
 

Remarques sur cette activité: 
 

� Peu de participant du trekking club à cette activité. 
 
 

 Au vu de succès en 2009, le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de 
Calais© a souhaité participer et faire participer les cheminots de la région 
(sans limite numérique) au TESTATHLON d'Armentières qui s est déroulé au 
Prés du Hem. Le 16 octobre 2010. 

 
Remarques sur cette activité: 

 
� Relative participation des membres du trekking club a l’épreuve course, VTT, 

natation, toute l’épreuve s’est déroulée sous une pluie battante.  
� Peu de participant à l’activité marche. 

 
 

 
  Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a souhaité participer 

(dans le cadre : « faisons du sport pour rester en forme ») à la grande course 
VTT de Maroilles – Val Joly. 

 
Remarques sur cette activité: 
 

� aucun participant du trekking club. 
 
 
 
A la vue de la réalisation de notre programme 2010, il est important que nos activités 
soient recentrées exclusivement autour de la randonnée pédestre. Pour tous les 
projets qui ont fonctionné, ceux-ci  ont été réalisés grâce au travail et à la 
participation de tous. Tout cela nous donne confiance en l'avenir de notre association 
et nous empli d'énergie pour continuer notre aventure en 2011.  
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Merci à tous. 

 
 
 

 II- LE BILAN FINANCIER  
    
Mr Dominique MAGRAS  (Trésorier), explique la comptabilité de notre association 
sur l'exercice portant du 01/01/2010 au 31/12/10.  
 
Un document comptable est disponible en séance pour suivre les explications du 
Trésorier. (Annexe II)*.  
 
 
MISE AUX VOIX POUR APPROBATION DU BILAN FINANCIER. 
 
L'assemblée générale approuve le bilan financier à l'unanimité.  
 

 
 

 
 

 

III- LES ACTIVITÉS 2011: 
 
 
   

 Une randonnée raquettes les 11, 12 et 13 mars 2011 à Maljasset (vallée de 
l’Ubaye)(activité écrite dans le préprogramme 2011 du CER) 
 
� Présentation de la randonnée, avec les éléments du moment. 

 
 

 Organisation de la RDA2011©, cette année le Trekking Club Cheminots Nord 
Pas de Calais entame la GTA (Grande traversée des Alpes).Cette randonnée 
traverse les Alpes du Nord au Sud, du Lac Léman à Nice. Pour cette première 
phase, deux randonnées identiques sont prévues à deux dates différentes. 
 
� aux alentours du 12 au 19 juin et aux alentours du 22 au 31 août.  

 
 

Cette action pourra se dérouler sur cinq années consécutives ou non. 
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� Présentation de la RDA2011© GTA-Phase I ; du lac Léman à Chamonix. 
Avec les éléments du moment. 

 
 

 Organisation d’une exposition photos en collaboration avec nos responsables 
CER Zone Métropole, dès l’ouverture du restaurant d’entreprise d’Hellemmes. 
La semaine suivante, cette exposition sera déplacée sur le site du restaurant 
d’entreprise de Lille. 
 
� Nous exposerons en priorité nos photos de la dernière RDA en Corse. 

 
 

 Proposition de Guy FIGEAC d’utiliser les centres de colonie de vacances pour 
de futurs projets. Ces centres tout équipés ont le capacité d’ accueillir  environ 
15 personnes  

 
 

 Et tous autres projets inopinés en relation avec l’objet de l’association.   
 
 
MISE AUX VOIX POUR APPROBATION DES PROJETS 2011. 

 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l’unanimité  
 
 
 

III- VOTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 
Six demandes de candidatures ont été transmises au club, en les personnes de : 
 

 Michel WARTELLE 
 Yves ENDTER 
 Amandine GRAPIN 
 Marie France BERQUET 
 Dominique WEISS 
 Christophe BRIDOUX 

 
 
Les personnes physiquement présentes ayant déposées leur candidature par écrit 
réitère leur engagement. 
Quatre autres personnes se présentent spontanément : 
 

 Dominique MAGRAS 
 Aurélie JUNGBLUTH 
 Gilbert MAHIEUX 
 Jean-Luc FORTIN 
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Jean-luc FORTIN retirera sa candidature par la suite. 
 
24 personnes participent au vote, dont 5 procurations. 
 
Après dépouillement, le résultat du vote est : 
 

 Dominique WEISS .....................24 voix 
 Amandine GRAPIN…………..…24 voix 
 Yves ENDTER………………..….24 voix 
 Christophe BRIDOUX…………..24 voix 
 Michel WARTELLE……………...24 voix 
 Aurélie JUNGBLUTH…………....24 voix 
 Gilbert MAHIEUX………………..24 voix 
 Marie France BERQUET……….23 voix 
 Dominique MAGRAS…………...22 voix 

 
 
Toutes ces personnes sont élues au Conseil d’Administration du Trekking Club 
Cheminots Nord Pas de Calais. 
 
Intervention de Mr Thierry FOLLET représentant du CER : 
 

� Mentionne le Trekking Club comme une association sérieuse,  
� Réitère le plaisir à travailler avec notre association, 
� Sollicite l’association pour continuer à remplir les documents envoyés chaque 

année par l’ USCF, 
� Invite chaque cheminot à réfléchir, à l’approche des élections 

professionnelles. Le CER n’est pas là pour pallier au manque de pouvoir 
d’achat, mais pour proposer et réaliser toutes ses actions sociales.  
 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne prend la parole, le Président clôt 
l'Assemblée Générale et invite les membres à prendre part au moment de 
convivialité autour d’une table gourmande. 
 

Fin de la séance à 21h15 
 

Le Président de séance, contresigné du secrétaire de séance: 
: 

 
 
 
 
 
* Les annexes sont consultables dans la bibliothèque du Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de 

Calais© à la salle polyvalente des associations à Hellemmes. 


