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Faches-Thumesnil le 25/11/2011,
Siège de l'association,

Le 25/11/2011, à 17h00 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 1)* 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 Mme JUNGBLUTH Aurélie secrétaire 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 15.
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LE MOT DU PRÉSIDENT:

Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons modifié l’organisation
de notre association. Nous avons fait évoluer nos statuts et règlement intérieur.
A l’issue de cette Assemblée Générale, vous avez élu un Conseil d’Administration
qui dirige maintenant votre club.
J’en profite pour remercier toutes les personnes élues qui ont travaillé à mes cotés
durant cette année.
Michel Wartelle en qualité de vice président,
Aurélie Jungbluth en qualité de secrétaire,
Dominique Magras en qualité de trésorier,
Marie France Berquet en qualité de secrétaire adjointe,
Amandine Grapin en qualité de trésorière adjointe,
Yves Endter en qualité de membre,
Gilbert Mahieux en qualité de membre,
Dominique Weiss en qualité de membre.
Depuis notre élection, nous nous sommes réunis six fois, pour prendre toutes les
décisions concernant le trekking club, bâtir toutes nos activités et préparer tous nos
rendez vous.
Tous les comptes-rendus des réunions du Conseil d’Administration sont lisibles sur
votre page privée du site du trekkingclub.fr . Sur cette page, il y a également d’autres
infos concernant la vie de votre club et d’autres comptes-rendus de réunions avec le
CER, etc.
Nous avons également participé aux formations dispensées aux dirigeants des
associations. Ces journées, payées par notre CER, ont eu lieux dans les locaux de la
FLASEN à Lille. Personnellement, elles m ont été très utiles dans la gestion de notre
club.
Notre association, ainsi recadrée, fonctionne très bien, avec plus de personnes
investies.
Je souhaite que cela perdure.
L’idée de former de nouveaux encadrants pour accompagner les groupes est
toujours d’actualité. Et, je le pense deviendra vite indispensable.
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fonctionnement de notre association est toujours d’actualité pour cette année.
Merci de votre écoute.

I- LE RAPPORT MORAL
LE PRÉSIDENT:
Un petit point sur la santé de notre association :
Le Trekking Club continu son développement et nous avons aujourd’hui 50
adhérents. Nous rencontrons toujours le même intérêt de la part des cheminots que
nous rencontrons. Nous avons le sentiment que notre association est de plus en plus
connue dans notre région, et que le bouche à oreille reste une de notre meilleure
publicité.
Le projet Grande Traversée des Alpes est très porteur, de nombreuses personnes
nous demandent des renseignements pour participer à nos randonnées et activités
dérivées.
Le Trekking Club remercie le CER, partenaire de nos activités depuis plus de six
années maintenant.
Remerciements sur leur publication, la possibilité de faire des expositions et de
rencontrer ainsi les cheminots. Tout cela contribue à notre développement.

Lors de notre dernière Assemblée Générale Ordinaire du 18 février 2011,
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.
Une randonnée raquettes les 11, 12 et 13 mars 2011 à Maljasset (vallée de
l’Ubaye)
Remarques sur cette activité:






Très bonne participation des adhérents
Météo capricieuse le jour de la rando
Pas de surprise au niveau de l’hébergement
Encadrement du groupe par un guide sympathique
Fait marquant : anniversaire de Dominique W.

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

-5Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a participé le 20 mars
2011 à la 2ème édition des rondes du printemps à Ennevelin. Randonnée
organisée par Bernard Leeuwerck.
Remarques sur cette activité:






Bonne participation des adhérents,
Très beaux parcours,
Arrivée accueillie par le président de l’association,
Remise de coupe à notre club.
(parole donnée à Bernard Leeuwerck).

Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a participé le 10 avril
2011 aux 50 KM nocturne de Liévin.
Remarques sur cette activité:





Peu de participants du trekking club.
Formidable aventure sportive.
Epreuve imposée en temps de parcours. (passage de contrôles)
A vivre absolument, mais surtout être prêt.

Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a participé le 1er mai
2011 à la Randopale à Frethun (Calais)
Remarques sur cette activité:





Très peu de participants du trekking club,
Formidable journée de randonnée
Organisation sans faille (malgré un nombre de participants, énorme)
Divers parcours, du familial au plus sportif .

Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a participé le 15 mai
2011 à la route du Louvre (28 km)
Remarques sur cette activité:





Bonne participation du trekking club.
Belle organisation.
Participants inscrits sur les différents parcours,
Les adhérents se sont retrouvés en cours de route ou à l’arrivée au village
marathon de Lens.
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Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a organisé ses deux
RDA 2011, première phase de le Grande Traversée des Alpes : du 26/06/2011 au
02/07/2011 et du 26/08/2011 au 01/09/2011
Remarques sur ces activités:






Enorme participation des adhérents
Les deux groupes ont terminé les deux randos,
Bonne météo sur les deux sessions
Grande diversité dans le confort des hébergements,
Un rex du premier séjour a permis de corriger les imperfections pour
améliorer la deuxième session.
 Trekkeurs heureux, avec l’envie de participer à la phase 2 Chamonix-Modane.
Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a participé le 11
septembre 2011 à la 3éme rando nature d’Eleu dit Leauwette.
Remarques sur cette activité:






Peu de participants du trekking club
Rando très sympathique, campagne, bois et terrils.
Belle organisation
Pas de fléchage, mais un road book,
Le trekking club a remporté une coupe (3eme association représentée)

Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© s’est rendu le 26 mars
2011 au salon de la montagne à Paris.
Remarques sur cette activité:
 Le but était de donner à jean-paul (guide Corse) le CD des photos prisent en
Corses durant la RDA2010.
 Rencontre avec des intervenants du conseil régional de Savoie pour bâtir la
RDA2011. (contacts gardés)

Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a organisé en partenariat
avec le CER , début juin, une expo photos au restaurant d’entreprise
d’Hellemmes.
Remarques sur cette activité:
 Une valeur sûre, importante en rencontre avec les cheminots. C’est l’une des
portes d’entrée de notre association.
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

-7 Expo organisée lors d’un barbecue (population différente)
Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a participé le 24
novembre 2011 au restaurant d’entreprise d’Hellemmes à une journée sur le
thème de la Savoie.
Remarques sur cette activité:
 Projection d’un diaporama,
 Fournitures de posters et brochures demandés au conseil général de Savoie.
 Rencontre avec les cheminots
A la vue de la réalisation de notre programme 2011, le trekking club peut se réjouir
d’avoir accompli la quasi-totalité de son projet établi lors de l’AG 2010. Et même plus.
Tous ses actions 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 2012.

Merci à tous.

II- LE BILAN FINANCIER
Mr Dominique MAGRAS (Trésorier) et Amandine Grapin (Trésorière Adjointe),
expliquent la comptabilité de notre association sur l'exercice portant du 01/01/2011
au 03/10/11.
Un document comptable est disponible en séance pour suivre les explications du
Trésorier. (Annexe 2)*.

MISE AUX VOIX POUR APPROBATION DU BILAN FINANCIER.
L'assemblée générale approuve le bilan financier à l'unanimité.
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III- LES ACTIVITÉS 2012:

Une randonnée raquettes les 16, 17 et 18 mars 2012 à Maljasset (vallée de
l’Ubaye) (activité écrite dans le préprogramme 2012 du CER)
 Présentation de la randonnée. (avec les éléments du moment.)
 Infos données en suivant la fiche technique de l’activité. (annexe 3)*

Organisation de la RDA2012©, cette année le Trekking Club Cheminots Nord Pas
de Calais continu la GTA (Grande traversée des Alpes).Cette randonnée traverse
les Alpes du Nord au Sud, du Lac Léman à Menton. Pour cette deuxième phase,
deux randonnées identiques sont prévues à deux dates différentes.
 du 20 au 29 juin 2012
 du 22 au 31 août 2012
 Présentation de la RDA2012© GTA-Phase II ; Chamonix – Modane.

(avec les

éléments du moment.)

Participation du Trekking Club Cheminots Nord Pas de Calais le 24/03/2012 aux
50 Km nocturne de Liévin
 Grande aventure sportive…se préparer.
Participation du Trekking Club Cheminots Nord Pas de Calais le 18 mars 2012 à
la ronde du printemps organisé par notre ami Bernard Leeuwerck
 Parole à Mr Bernard Leeuwerck.
Participation du Trekking Club Cheminots Nord Pas de Calais le 13 mai 2012 à la
route du Louvre
 Inscriptions aux différentes marches.
Participation du Trekking Club Cheminots Nord Pas de Calais le 29 avril 2012 à la
Randopale (cette année au départ de Marquise)
 Inscriptions aux différentes marches.

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

-9Participation du Trekking Club Cheminots Nord Pas de Calais en Octobre 2012
au TESTATHLON d’Armentières
 Epreuves sportives solidaires.
Participation du Trekking Club Cheminots Nord Pas de Calais en septembre 2012
à la 4éme rando nature d’Eleu dit Leauwette.
 Inscriptions aux différentes marches.
 Lecture d’un road book.
Organisation d’une exposition photos en collaboration avec nos responsables
CER Zone Métropole, dans les restaurants d’entreprise.
 Nous exposerons en priorité nos photos de la dernière RDA2011 (GTA)
 Action à travailler avec Jean-Pierre Dekerles.

Et tous autres projets inopinés en relation avec l’objet de l’association.

MISE AUX VOIX POUR APPROBATION DES PROJETS 2012.
L'assemblée générale adopte cette résolution à l’unanimité

III- VOTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
4 demandes de candidatures ont été transmises au club, en les personnes de :
Gilbert Mahieux
Yves Endter
Amandine Robert
Christophe Bridoux
Les personnes physiquement présentes ayant déposées leur candidature par écrit
réitèrent leur engagement.
5 autres personnes se présentent spontanément :
Aurélie Jungbluth
Marie France Berquet
Michel Wartelle
Dominique Magras
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27 personnes participent au vote, dont 8 procurations.
Toutes ces personnes sortantes du CA sont réélues 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,
 Souligne les six années de travail en partenariat et nous félicite pour notre
action
 Dresse ensuite un état politique et économique de notre CER.

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 19h00
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.
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