Randonneur Club des Monts de Flandre

RAPPORT MORAL 2015
Encore une année de passée avec les souvenirs plus ou moins
heureux des randonnées effectuées ensemble.
Météo favorable ou exécrable, marche sur la neige ou dans l’eau
de mer, sorties sous le soleil ou chutes sur le verglas, séjour
dépaysant ou retour avec un pied dans le plâtre; on trouve de
tout dans le monde de la randonnée et il faut rester en
permanence sur ses gardes.
Les sorties du jeudi ont maintenant leur allure de croisière même
si celle-ci a du mal à être vraiment plus lente que le rythme du
dimanche, il faut penser aux personnes qui ont gagné nos rangs
sans pour autant les décevoir.
Les randonnées du dimanche ont vu apparaître de nouveaux
itinéraires tout comme les séjours qui nous ont emmené vers de
nouvelles destinations avec toujours autant de succès.
Il devient par contre important devant cet engouement de mettre
en place un système d’affectation pour les séjours afin de ne pas
rejeter des personnes assidues aux activités de l’association.
Des personnes non préparées et nouvelles dans l’association se
sont inscrites pour l’image idyllique d’une destination, elles
ont prises la place d’autres pourtant habituées pour au final ne
pas profiter pleinement du séjour.
Le système qui vous sera présenté essaye de répondre à cette
problématique mais ce n’est pas en ne s’inscrivant pas à un
séjour qu’on augmente ses chances pour un autre qui suit.
Il est également normal que les bénévoles soient favorisés car
sans eux beaucoup des activités de l’association ne seraient pas
mises en œuvre et c’est une façon de leur rendre la valeur de
leur investissement.
Nos activités de balisage font l’objet de conventions avec le
Comité Départemental de la Randonnée et indirectement avec le
Conseil Départemental qui verse les indemnités sentiers. A ce
sujet et au-delà des travaux de peinture cet engagement nécessite
de fournir des rapports détaillés de ce qui a été fait deux fois
par an. Il faut donc mettre en place une certaine rigueur afin
que les comptes rendus soient fournis pour le 15 mai et le 15
octobre et bien sûrs les travaux réalisés avant ces dates
butoirs.
Comme avec l’Immatriculation Tourisme pour nos séjours, nous
sommes obligés de fournir des prestations de niveau professionnel
et cela ne peut que favoriser notre renommée avec les retombées
qui vont avec.
C’est
avec
ces valeurs
qu’on assure
la
pérennité
d’une
association; en cette année 2016, le Randonneur Club des Monts de
Flandre va fêter sa 25ème année d’existence et donc moi ma 25ème
année de Présidence.
Bonnes randonnées à tous et longue vie au Randonneur Club des
Monts de Flandre.
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EFFECTIFS
Les effectifs du Randonneur Club des Monts de Flandre ont fait
une forte hausse de plus de 26 personnes pour atteindre 122
adhérents cette année, avec 110 licenciés et 12 personnes déjà
membres d’une autre association.
Répartition des effectifs
Fille (2)

La moyenne d’âge au Randonneur Club des
Monts de Flandre est restée à 57 ans, avec Homme (56
Femme (63)
un étalement de 11 à 82 ans prouvant une
Garçon (1)
fois de plus que la pratique de la
randonnée pédestre reste un sport accessible à tous.
Il faut noter que cette progression vient surtout d’une vingtaine
de nouvelles adhésions pour les sorties du jeudi et la
participation au GRP des Flandres.
RELATIONS AVEC LA FEDERATION FRANÇAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE
Nous avons toujours des contacts réguliers avec la Fédération de
Randonnée par l’envoi de comptes rendus de séjours sous
Immatriculation Tourisme et des photos pour le site Internet
comme ce mois-ci.
Les dossiers de voyage sont
informatisés et nous avons ouvert
notre week-end sur le GRP des Flandres aux autres licenciés.
L’information est passée au niveau fédéral ainsi qu’au niveau des
départements de la moitié
Nord, de la Seine Maritime aux
Ardennes.
Le Comité Départemental a organisé plusieurs réunions sur
l’activité Tourisme mais également sur l’entretien des sentiers
sans oublier la réunion des dirigeants.
Stéphane CNOCQUAERT fait toujours partie de l’équipe régionale de
formation, de l’équipe nationale du programme numérique et des
instructeurs GPS.
N’oubliez pas également la revue Passion Rando qui pour 6 € par
an, vous offre une information sur les activités fédérales.
Nous vous demanderons prochainement si nous pouvons communiquer
votre adresse mail à la Fédération afin que vous puissiez
recevoir directement des informations.
RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
Stéphane CNOCQUAERT remercie la Ville de Bailleul pour ses bonnes
relations avec l’association et la subvention touchée cette
année. Celle-ci couvre partiellement les frais de fonctionnement
de l’association qui porte les couleurs de la Ville de Bailleul
au-delà des limites municipales.
Mme Colette HUS, adjointe
chargée des Sports et de la Vie
Associative excuse Mr DENEUCHE, Maire de Bailleul. Elle exprime
son agréable surprise sur le nombre de personnes présentes à
cette
Assemblée
Générale
et
confirme
le
soutien
de
la
municipalité à notre association par l’octroi d’une subvention.
Nous avons participé au salon des Associations en septembre.
Nous avons toujours quelques contacts avec l’Office de Tourisme,
qui est notre siège, pour la diffusion de notre programme mais
cela reste marginal.
Nous rappelons aux adhérents de bien vouloir adresser le courrier
aux personnes concernées plutôt qu’au siège social pour éviter
des erreurs et des délais supplémentaires d’acheminement.
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RELATIONS AVEC LES AUTRES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES
Nous avons, cette année encore, encadrée une sortie pour
Décathlon avec une faible participation tant au niveau de nos
adhérents que de la clientèle de notre partenaire. Le magasin de
Bailleul souhaite maintenir notre partenariat local en offrant
une remise de 10% sur l’ensemble du rayon Randonnée. Il faut pour
cela présenter votre licence FFRandonnée comportant le logo du
RCMF Bailleul et demander le responsable de rayon en cas de
problème en caisse.
Pour la cinquième année consécutive, nous avons eu une demande de
l’association Lupul’in de Méteren pour organiser une randonnée
sur le thème du houblon à la bière dans le cadre de son festival.
Celle-ci fait d’ailleurs maintenant partie intégrante de la
manifestation, les participants sont de plus en plus nombreux
avec un circuit qui passe par les houblonnières
subsistant sur
la commune de Méteren et Stéphane CNOCQUAERT, s’est fait
intronisé dans la confrérie des Amis de la Bière.
Nous avons également renoué avec la Ferme BECK pour organiser une
randonnée dans le cadre de la journée « Ferme Ouverte » mais la
participation, hors association, est restée faible.
COMMUNICATION
Comme toujours, plusieurs articles sont parus dans la presse
locale notamment des comptes-rendus de nos manifestations.
Nous avons également participé au deuxième forum de FlandresTV à
Saint-Jans-Cappel sous forme de plateau TV et l’émission est sur
Youtube. ( http://www.youtube.com/watch?v=UJ0ty6W4UR4)
La Revue de Presse est affichée dans la salle,
merci à ceux qui aurait d’autres articles à
nous les fournir pour ajout.
Le
site
Internet
de
l’Association
(http://rcmf-bailleul.com)
a
été
remanié
profondément pour être simplifié et plus
lisible.
Il
comporte
les
informations
générales
sur
le
fonctionnement
de
l’association avec déjà plus de 620 vues
depuis sa mise en place en septembre.
Il faut maintenant se reporter à la page
Facebook pour retrouver les photos et
comptes rendus en direct de nos randonnées
et
séjours.
Celle-ci
comptabilise
actuellement
118
abonnés
et
chaque
publication est vue en moyenne de 100 à 200
fois avec un record à 4500 vues pour une publication lors de
notre séjour en Pologne.
http://www.facebook.com/randonneurclubmontsdeflandre
EQUIPEMENT
Pas d’investissement en matériel cette année, hormis la mise à
jour des trousses à pharmacie des animateurs et quelques cartes.
Nous sommes en recherche d’un produit pour l’année prochaine dans
le cadre du vingt-cinquième anniversaire.
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FORMATION
Il n’y a eu qu’une action de formation de baliseur cette année
avec la participation de Laurent. Le catalogue des stages pour
2016 est disponible sur le site de la FFRandonnée et nous
envisageons d’assurer en partie le financement des formations, le
reste étant pris en charge par les comités régional et
départemental.
SENTIERS
Comme les autres années, nous avons assuré l’entretien du
balisage sur le GR 121 B de Bailleul à Armentières ainsi que sur
le GR 130 de Wormhout à Herzeele.
Nous avons également refait intégralement les 3 sentiers PR de
Steenwerck que nous avions récupéré en fin d’année passée. Ces
travaux nécessitent de fournir les rapports complets pour les
dates d’échéance mais à notre décharge, la convention 2015 n’a
toujours pas été présenté par le Comité Départemental et donc
toujours pas signé.
Noubliez pas de signaler toute anomalie rencontrée
sur les sentiers avec l’application Suric@te :
http://www.sentinelles.sportsdenature.fr

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES AUX SEJOURS
Suite aux inscriptions pour le séjour en Pologne, il a été décidé
de fixer des critères de sélection pour les séjours où le nombre
d’inscrits dépasse le nombre de place afin de :
• Favoriser les participants, marcheurs, réguliers,
• Reconnaître le travail des bénévoles,
• Satisfaire le plus grand nombre d’adhérents,
• Rendre plus transparent le choix des participants.
Le critère de sélection sera fonction du nombre de point
totalisé :
• 1 point par sortie avec 1 point max par semaine pour ne pas
différentier les participants du jeudi et ceux du dimanche
• 3 points seront attribués à l’animateur organisant une sortie
• 2 points seront attribués aux baliseurs par journée effective
de travail en binôme.
Les points sont comptabilisés de début novembre à fin octobre et
il sera ensuite pris en compte, à partir de 2017, 50% des points
obtenus l’année précédente pour favoriser l’ancienneté au club.
Enfin, une décote sera mise en place en fonction du type et de
l’attrait du ou des séjours effectués.
ELECTION DU BUREAU
Sont sortants cette année : Laurent GERARD, Michel LAUZANNE et
Michel WALSPECK. Anny DELEPLANQUE pose sa candidature pour
remplacer Michel LAUZANNE.
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RAPPORT D'ACTIVITE 2015
SECTION PEDESTRE
Au sein du Club, nous avons organisé:
• des sorties de la matinée ou de la journée chaque dimanche
ainsi que la mise en place de sorties courtes le jeudi matin;
• Le séjour raquettes au Bersend du 7 au 14 mars avec 18
participants, bonne ambiance, parcours et météo agréable.
• Le week-end de Pâques à Amiens avec 31 personnes contentes des
activités proposées et des prestations de l’AJ.
• La sortie Fermes Portes Ouvertes avec seulement 9 participants
dont 3 extérieurs.
• L’habituelle sortie en Angleterre, le 1er mai avec 37
randonneurs dont 26 extérieurs au club, météo convenable mais
parcours à modifier en live car la sortie du port était fermée.
• La sortie La Belle Rando de Décathlon au Mont des Cats, le 9
mai avec uniquement 6 randonneurs du RCMF + un de Décathlon.
• Le GRP des Flandre en itinérance, seulement 29 participants
mais
très
bonnes
appréciations.
(organisation,
gîtes
et
parcours)
• Un séjour au Tyrol avec 16 participants du 19 au 25 mai, une
météo défavorable et une organisation déplorable.(Sud-Evasion)
• Deux sorties « Longe-Côte » en mai et septembre avec une
quinzaine de participants qui ont appréciés à chaque fois.
• Une sortie nocturne, le 1er août, avec 85 participants dont 16
adhérents RCMF au départ de Saint-Jans-Cappel.
• La sortie du Houblon à la Bière au festival Lupul’in de Méteren
avec 180 personnes le 30 août, dont 36 du RCMF.
• Un séjour itinérant du 5 au 19 septembre dans les Tatras en
Pologne avec 20 personnes dans une ambiance très conviviale.
Pour résumer cette année, on note 106 sorties avec en moyenne 20
participants et un nombre total de 47 030 kilomètres parcourus
lors de ces organisations du Randonneur Club des Monts de
Flandre. L’ensemble des sorties des différents calendriers
proposant environ 1 850 kilomètres.

Les projets pour 2016
• Un séjour raquettes du 5 au 12 mars à La Clusaz.
• Le week-end de Pâques, du 26 au 28 mars, près de Laon.
er
• Le 1 mai en Angleterre.
• Le week-end de l’Ascension sur le GRP des Flandres, du 5 au 8
mai.
• Un séjour randonnée itinérante en Corse du 12 au 27 mai.
• Une ou deux initiations au longe-côte, date à définir.
• La sortie nocturne "Clair de Lune sur les Monts", le 6 août.
• La randonnée Lupul’In, le 28 août.
• Un séjour à définir en septembre. (Baléares)
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RAPPORT FINANCIER ET PROJET DE BUDGET
Les chiffres du rapport financier et du projet de budget présentés en
séance par Xavier WIACEK, le trésorier, montrent une gestion
saine et seront également soumis au vote des adhérents.
Les rapports et le projet de budget sont ensuite votés ainsi que les
candidatures au bureau :
Résultats du Vote
Votants

71

Exprimés

70

Nuls

0

R apport Moral

69

R apport Financier

70

Projet de B udget

70
Election du B ureau

Anny D ELEPLANQUE

68

Laurent GERARD

70

Michel WALSPEC K

70

Stéphane CNOCQUAERT, remercie les adhérents présents pour leur
confiance, la séance est levée et les participants sont invités à
prendre le verre de l’amitié pendant que défile sur l’écran une
rétrospective en images des sorties de l’année.
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