
 
 

 
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 

 

- 1 - 

 

 
 
 

 
Trekking - Club Cheminots  

Nord - Pas de Calais© 
n°: W595000089 

 

Procès Verbal de l'Assemblée 
Générale Ordinaire 2013 

 
du : 24/01/2014   



 
 

 
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 

 

- 2 - 

 
 

Faches-Thumesnil le 25/01/2013, 
Siège de l'association, 

 
 
 
 

 
Le 24/01/2013, à 18h00 les membres de l'association Trekking - Club - 

Cheminots - Nord - Pas de Calais©, se sont réunis à Lille dans les locaux du CER, 
25 Bd JB Lebas, 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 Franck DESMARESCAUX  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 18 h 30. 
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LE MOT DU PRÉSIDENT: 
 
 
 
 Tout d’abord, je voudrais adresser mes remerciements à chaque membre 
présent, je sais que tous les agendas sont chargés en ce début d’année, je vous 
remercie donc d’avoir consacré un peu de votre temps pour assister à cette AG 
ordinaire 2013.  
 
En ce début d’année, les membres du CA se joignent à moi pour présenter à chacun 
d’entre vous nos meilleurs vœux pour 2014. 
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la prospérité que vous 
méritez.  
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées, que le 
bonheur soit au rendez-vous dans vos coeurs et dans ceux de vos proches.  
En un mot, le Trekking Club vous souhaite une très bonne année 2014 ! 
 
 
Je voudrais également avoir aujourd’hui une pensée toute particulière pour Mr 
Thierry FOLLET, Secrétaire du CER, qui ne peut être parmi nous. Victime d’un 
accident en fin d’année, il se remets doucement d’une grave chute, nous lui 
souhaitons un prompt rétablissement et lui adressons toutes nos intentions. 
 
Je remercie Mr Franck DESMARESCAUX  représentant du CER pour ca Présence 
ce soir. 
 
Je voudrais également remercier le CA du Trekking Club pour son bon 
fonctionnement, la qualité de ses réunions et l’assiduité de ces membres. Les 
travaux du CA portent essentiellement sur le choix et l’organisation des activités, 
mais également sur des décisions plus ou moins difficiles à prendre pour le bon 
fonctionnement de notre association.     
 
J’en profite pour remercier chaque personne élue qui a travaillé à mes cotés durant 
cette année. 
 

 Gilbert Mahieux en qualité de vice président, 
 Aurélie Jungbluth en qualité de secrétaire, 
 Phillipe Duhez 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, 
 Jean Marie Matzinger en qualité de membre, 
 Dominique Weiss en qualité de membre.   
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Cette année, nous nous sommes réunis sept fois, pour 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 à de nombreux rendez vous avec les membres du 
CER, pour organiser et publier nos activités. L’occasion m’est donnée ici de les 
remercier pour leurs disponibilités et parfois leur patience envers notre association. 
 
Avec ces fréquentes réunions notre association, ainsi structurée, fonctionne très bien 
et je souhaite que cela perdure. 
 
Un petit mot également sur notre site internet, certains d’entre vous qui le consulte 
régulièrement on pu se rendre compte de l’amélioration de sa mise à jour toutefois, il 
y a encore quelques retard sur la mise en page des images des récentes RDA.  
Mais tout cela va entrer rapidement dans l’ordre, suite au travail de Jean marie M. et 
de Jérôme K. qui opèrent à la réalisation des CD des dernières RDA. Ces CD sont 
mes sources pour mettre à jour le site.   
 
 
Merci de votre écoute.    

 

 
 

 

I- LE RAPPORT MORAL  
 
LE PRÉSIDENT:  

 
Un petit point sur la santé de notre association : 
 

Le Trekking Club continu son évolution comme toute association avec ses 
entrées et ses sorties d’adhérents. Nous sommes stables. Nous rencontrons toujours 
le même intérêt de la part des cheminots que nous rencontrons et le bouche à oreille 
reste notre meilleure publicité. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. 
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 huit 
années maintenant.   
Remerciements sur leur publication, la possibilité de faire des expositions et de 
rencontrer ainsi les cheminots. Tout cela contribue à notre développement. 
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Lors de notre dernière Assemblée Générale Ordinaire du 11 Janvier 2013, 
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 21, 22, 23 et 24 mars 2013, dans le parc de la 

Vanoise. (activité écrite dans séjour passerelle 2013 du CER) 
 
� Randonnée effectuée avec l’aide d’un guide. 
� Descriptif de séjour passerelle + descriptif du guide. 
� Infos supplémentaires lors d’un briefing pour les participants.  

 
Remarques sur cette activité: 
 

� Grands moments en montagne 
� Paysages enneigés magnifiques 
� Très bon groupe, 
� Bon encadrement 
� Très bons souvenirs. 

 
 

 Organisation de la RDA2013©, cette année le Trekking Club Cheminots Nord Pas 
de Calais continue la GTA (Grande traversée des Alpes).Cette randonnée 
traverse les Alpes du Nord au Sud, du Lac Léman à Menton. Pour cette troisième 
phase, deux randonnées identiques ont été effectuées à deux dates différentes. 

 
� du 22 au 27 juin 2013  
� du 24 au 29 août 2013 

 
Remarques sur cette activité: 
 

� Enorme participation des adhérents 
� Les deux groupes ont terminé les deux randos, 
� Bonne météo en juin et aout, 
� Peu de neige en juin et absente en aout,  
� Hébergements, gites et refuges relativement homogènes,  
� Bonne ambiance, 
� Envie de participer à la phase 4. 

 
 

 Organisation dans la première quinzaine de septembre d’une expédition visant à 
gravir un sommet de plus de 3000 m. Nous avons réorganiser le projet du 
sommet de la Tête de la Fréma, montagne situé à la frontière italienne dans les 
hautes Alpes. 

 
� Réalisé du 13 au 15 septembre 2013 
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� 9 trekkeurs ont participé 
� Super météo, 
� Super paysages, 
� Bonne organisation….malgré les trains… !!!! 

 
 Organisation d’une exposition photos en collaboration avec nos responsables 

CER Zone Métropole, dans les restaurants d’entreprise.  
 
� En cours….. 

 
 

 Ce que le trekking club n’a pas réalisé en 2013,  
 

� La participation aux 50 km de Liévin,  
� La journée pour les familles sur le thème de l’orientation au parc d’Ohlin 

(05 mai 2013) 
� La  journée pour les familles sur le thème de la découverte en montagne 

(fin juin 2013). 
 

 
A la vue de la réalisation de notre programme 2013, le trekking club peut se réjouir 
d’avoir accompli les projets les plus importants  établis lors de l’AG 2012.  
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 2014.  

 
 

Merci à tous. 
 
 
 

 II- LE BILAN FINANCIER  
    
Mr Phillipe DUHEZ  (Trésorier) et Amandine Grapin (Trésorière Adjointe), 
expliquent la comptabilité de notre association sur l'exercice portant du 31/12/2012 
au 31/12/2013.  
 
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 2014: 
 
 
   

 Une randonnée raquettes les 03, 04, 05, et 06 avril 2014, dans le parc de la 
Vanoise. (activité écrite dans séjour passerelle 2014 du CER) 

 
� Randonnée effectuée avec l’aide d’un guide. 
� Descriptif de séjour passerelle + descriptif du guide. 
� Infos supplémentaires lors d’un briefing pour les participants.  

 
 

 Participation du Trekking Club Cheminots Nord Pas de Calais le 13/04/2014 aux 
50 Km nocturne de Liévin 

 
� Grande aventure sportive…se préparer. 

 
 

 Organisation de la RDA2014©, cette année le Trekking Club Cheminots Nord Pas 
de Calais continue la GTA (Grande traversée des Alpes).Cette randonnée 
traverse les Alpes du Nord au Sud, du Lac Léman à Menton. Pour cette 
quatrième phase, deux randonnées identiques sont prévues à deux dates 
différentes. 

 
� du 14 au 21 juin 2014  
� du 16 au 23 août 2014 

 
� Présentation de la RDA2014© GTA-Phase IV ; Ceillac – Saint Sauveur sur 

Tinée. (par Amandine Grapin). 
 
� Présentation du PPS d’Amandine récapitulatif des Phases I, II et III 

 
 

 Organisation dans la première quinzaine de septembre d’une expédition visant à 
gravir un sommet de plus de 3000 m. Cette année, nous allons nous attaquer à 
un sommet du Queyras au départ de Ceillac. La Tête de la Cula, montagne 
située à la frontière italienne dans les hautes Alpes. 

 
� Présentation de la fiche sommet N° 5 
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� Mr Guy FIGEAC propose un sommet dans les Alpes du Nord pour notre 
prochaine expédition en 2015. Le CA du trekking club prend acte de cette 
demande et intégrera Mr Guy FIGEAC à la réalisation du projet 2015. 

 
 Organisation d’une exposition photos en collaboration avec nos responsables 

CER Zone Métropole, dans les restaurants d’entreprise.  
 
� Suivant leur demande. 

 
 
 

 Et tous autres projets inopinés en relation avec l’objet de l’association.   
 
 
MISE AUX VOIX POUR APPROBATION DES PROJETS 2014. 

 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l’unanimité  
 
 
 

III- VOTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 
Les membres du CA se représentent pour un nouveau mandat. 
 

 Gilbert Mahieux 
 Yves Endter 
 Amandine Grapin 
 Christophe Bridoux 
 Marie France Berquet 
 Dominique Weiss 
 Aurélie Jungbluth 
 Philippe Duhez 
 Jean marie Matzinger 

 
Avant de procéder aux votes, le Président fait appel aux candidatures spontanées. 
Aucun membre ne se présente.  
 
Résultats du vote : 
 

  
30 voix sont exprimées, dont 7 procurations. 

 
 
Tous les Membres sortants sont réélus au Conseil d’Administration du Trekking Club 
Cheminots Nord Pas de Calais. 
 



 
 

 
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 

 

- 9 - 

La parole est donnée au représentant du CER en la personne de  Mr Franck 
DESMARESCAUX 
Celui-ci exprime tout le plaisir que le CER dispose à travailler avec notre association 
et renouvelle toute la confiance dévoilant le sérieux du trekking club. 
 
Le trekking club l’en remercie. 
 
 
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 20h00 
 

Le Président 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. 

 


