Randonneur Club des Monts de Flandre

RAPPORT MORAL 2016
Le Randonneur Club des Monts de Flandre ne déroge pas à la règle
des bilans de fin d’année et se fût encore une année bien
chargée comme on le verra dans la suite de ce rapport.
Chargée mais aussi variée avec de nouvelles activités et
nouvelles façons de travailler comme ce fût le cas avec
récupération d’une portion du GR128 et surtout sa gestion
contrat d’objectif : faire mieux pour moins cher était
leitmotiv de notre convention avec le Conseil Départemental.
De nouvelles activités comme la marche nordique
pris son allure de croisière avec deux sorties
il faudra former de nouveaux animateurs pour
repose sur une seule personne et pérennise cette
La formation a longtemps était
club ne prenait pas en charge
train de changer mais il faut
pour que les personnes formées
avoir rentabilisé cette dépense

de
la
en
le

qui a maintenant
par semaine mais
éviter que tout
discipline.

une affaire de dévouement car le
les frais afférents, cela est en
mettre en place un contrat moral
ne quitte pas l’association sans
de formation.

Il est d’ailleurs temps d’assurer la relève en recrutant des
jeunes par la mise en place de nouvelles disciplines de
randonnées qui reste encore à inventer car après avoir mis en
place des randonnées plus tranquilles, il ne faut pas négliger
de maintenir des activités plus sportives ou plus ludiques.
Nous allons donc innover l’année prochaine en proposant une
randocaching, version moderne du randochallenge où on mélangera
des énigmes pour faire travailler la tête, à la randonnée pour
les jambes avec une sauce au GPS pour le fun.
On gardera bien sûr les séjours en itinérance comme en étoile
mais pour combien de temps quand on voit le faible nombre de
participants qui répondent positivement à nos sondages.
Sommes-nous à côté de la plaque dans nos propositions ?
Vous êtes les seuls à pouvoir le dire mais si vous ne le faîte
pas on risque vite de se décourager et de ne plus rien proposer.
Souhaiteriez-vous plus de séjour en hôtel ou centre de vacances,
nous l’avons testé et cela n’a pas forcément été différent.
A la fin de cette Assemblée Générale, vous aurez la parole,
aussi nous vous remercions par avance de vous exprimer sur le
sujet et sur tous les autres registres de la vie associative au
sein du Randonneur Club des Monts de Flandre.
Soyez acteurs dans votre association en communiquant vos
souhaits !
Bonnes randonnées à tous et longue vie au Randonneur Club des
Monts de Flandre.
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EFFECTIFS
On continue à faire le yoyo avec les effectifs du Randonneur
Club des Monts de Flandre et cette année se clôture avec 8
personnes de moins soit 112 adhérents, dont 104 licenciés et 8
personnes déjà membres d’une autre association.
La moyenne d’âge au Randonneur Club
Répartition des effectifs
des Monts de Flandre est restée à 58
ans, avec un étalement de 5 à 83 ans
Fille (2)
prouvant une fois de plus que la
Homme (50)
pratique de la randonnée pédestre
Femme (58)
reste un sport accessible à tous.
Garçon (2)
Il faut noter que cette diminution
reste dans la moyenne du turn-over
qu’on remarque depuis plusieurs années maintenant.
RELATIONS AVEC LA FEDERATION FRANÇAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE
Nous avons communiqué nos organisations qui sont passées dans le
calendrier départemental et participé à plusieurs réunions
départementales et régionales. (réunions sentier et réunion des
dirigeants)
Nous avons répondu à la FFRandonnée en organisant un stage
expérimental des formations dénommées « Réussir sa randonnée » à
destination des randonneurs et du Grand Public.
Stéphane CNOCQUAERT fait toujours partie de l’équipe régionale
de formation, de l’équipe nationale du programme numérique et
des instructeurs GPS.
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.
Nous avons rencontré Mr le Maire pour présenter nos activités et
notamment notre volonté de faire passer le GR128, dont nous
venions de récupérer un tronçon, par Bailleul.
Nous avons participé au salon des Associations en septembre et
avons dû répondre à une grosse demande de renseignements qui
s’est concrétisé par quelques adhésions
Nous avons aussi répondu à une demande du Service Culturel pour
organiser une randonnée commentée lors des Journées Européennes
du Patrimoine.
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.
RELATIONS AVEC LES AUTRES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES
Nous avons, cette année encore, encadrée une sortie pour
Décathlon avec une participation un peu plus élevée qu’à
l’habitude 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.
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Pour la sixièmee année consécutive, nous avons organisé une
randonnée sur le thème du houblon à la bière dans le cadre du
festival Lupul’in de Méteren. Participation un peu en baisse
mais dans le contexte du plan Vigipirate nous n’avions fait
qu’une seule randonnée le matin.
Il n’y a pas eu de demande de la part de la Ferme BECK pour
organiser une randonnée dans le cadre de la journée « Ferme
Ouverte ».
COMMUNICATION
On ne peut pas parler de Revue de Presse cette
année car les articles envoyés ont rarement
été publiés et cela ne nous encourage pas à
continuer.
Seule l’annonce des randonnées passent de
temps
à
autres
et
ce
sans
que
nous
communiquions le programme.
Le
site
Internet
de
l’Association
(http://rcmf-bailleul.com remanié l’an passé
est plus lisible en ne comportant que les informations générales
sur le fonctionnement de l’association mais avec près de 4000
vues en un an, il semble répondre à la demande.
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
176
abonnés
avec
une
cinquantaine de nouveaux « Like » en un an.
http://www.facebook.com/randonneurclubmontsdeflandre
EQUIPEMENT
Investissement en matériel cette année essentiellement pour le
balisage afin de pouvoir travailler à plusieurs équipes.
Nous avons également fait l’acquisition de bâtons de Marche
Nordique
pour
l’initiation
des
nouveaux
participants
en
profitant de l’occasion pour faire une commande groupées pour
les pratiquants.
FORMATION
Plusieurs personnes ont assisté à la formation expérimentale
« Réussir sa Randonnée » faite au sein du club et d’autres à la
formation régionale «Perfectionnement à l’utilisation du GPS en
randonnée ».
Le catalogue des stages est en ligne sur le site fédéral et nous
envisageons
de
prendre
en charge
une
partie
des
frais
d’inscription pour les animateurs.
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, le GRP des Flandre de Bailleul
à Flètre ainsi que les 4 sentiers PR de Steenwerck et du
Doulieu.
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Nous avons aussi apporté des modifications sécuritaires et
d’améliorations sur le GR121B au niveau de La Croix du Bac et
d’Armentières en passant par le nouveau pont.
Nous avons aussi signé un contrat d’objectif avec le Conseil
Départemental pour la reprise du GR128 de Bailleul à Boeschèpe,
où nous avons proposé des modifications qui sont en cours
d’élaboration sur le terrain.
Noubliez pas de signaler toute anomalie rencontrée
sur les sentiers avec l’application Suric@te :
http://www.sentinelles.sportsdenature.fr

ELECTION DU BUREAU
Sont sortants cette
WIACEK.

année

:

Christiane
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CNOCQUAERT

et

Xavier

Randonneur Club des Monts de Flandre

RAPPORT D'ACTIVITE 2016
SECTION PEDESTRE
Au sein du Club, nous avons organisé:
• des sorties le jeudi matin et le dimanche en matinée ou à la
journée ainsi que la mise en place de sorties Marche Nordique
le mercredi soir et le samedi matin depuis septembre.
• Le séjour raquettes à La Clusaz du 5 au 12 mars avec 20
participants, perturbé par le changement de gîte pour cause de
risques d’avalanches.
• Le week-end de Pâques à Laon avec 26 personnes dans le gîte de
la Ferme du Château à Nonampteuil avec une dernière journée
pluvieuse.
• La Belle-Rando, le 23 avril avec une quinzaine de participants
au départ du magasin Décathlon Bailleul pour un parcours vers
Steenwerck.
• L’habituelle sortie en Angleterre, le 1er mai avec 27
randonneurs dont 9 extérieurs au club avec une météo superbe.
• Le GRP des Flandre en itinérance, seulement 27 participants
dont 14 extérieurs qui ont bien appréciés l’organisation, les
gîtes et le parcours commenté.
• Un séjour en Corse avec 20 participants du 12 au 27 mai sur le
Mare a Mare et Mare e Monti sud, beau temps et bonne ambiance.
• Une sortie nocturne, le 1er août, avec 37 participants dont 12
adhérents RCMF au départ de Saint-Jans-Cappel.
• La sortie du Houblon à la Bière au festival Lupul’in de
Méteren avec 108 personnes le 28 août, dont 20 du RCMF.
• La sortie Patrimoine à Bailleul avec 44 participants dont 26
extérieurs le 18 septembre.
Pour résumer cette année, on note plus de 120 sorties avec en
moyenne 18 participants et un nombre total de plus de 35 500
kilomètres parcourus lors de ces organisations du Randonneur
Club des Monts de Flandre. L’ensemble des sorties des différents
calendriers proposant environ 1 900 kilomètres sur l’année.
On notera également l’annulation de 3 sorties cette année lors
de Vigilance Orange émise par Météo France.
Les projets pour 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un séjour raquettes ou randonnée dans l’Aubrac à Nasbinals du
25 février au 4 mars.
Un séjour raquettes du 11 au 18 mars à Saint-Gervais les Bains.
Un séjour en étoile à Menton du 8 au 15 avril 2017.
er
Le 1 mai en Angleterre.
Un séjour randonnée itinérante en Corse du 3 au 17 mai.
Une randocaching le 21 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.
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RAPPORT FINANCIER 2016
Les comptes ont été présentés, en détail et en séance, par
Xavier WIACEK, le trésorier de même que le projet de budget pour
2017. Ils sont ensuite soumis au vote des adhérents.

Recettes

Dépenses
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Les rapports et le projet de budget sont votés:
Résultats du Vote

Votants

78

Exprimés

78

Nuls

78

Rapport Moral

78

Rapport Financier

78

Projet de Budget

78
Election du Bureau

Christiane CNOCQUAERT

76

Xavier WIACEK

78

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 du séjour en Corse du Sud.
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