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Faches-Thumesnil le 22/12/2006, 
Siège de l'association, 

 
 
 
 
 

Le 21/12/2006, à 16h30 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, a été établie et dûment émargée par les 
membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. Durant le renseignement de 
cette feuille d'émargement, le Président explique la manière d'informer ce document, distribue 
les pouvoirs sans mandataire, et l'importance de ce document à chaque membre présent.  
 
 
L'assemblée est présidée par Monsieur BRIDOUX Christophe, Président et Secrétaire de 
séance, ainsi que de Monsieur MAGRAS Dominique en qualité de Trésorier. 
 
 
Le Président s'assure que l'ensemble des documents a été adressé à chacun des membres dans 
le cadre des convocations, remercie les membres et invités de leur présence et 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 00. 
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Les pouvoirs sont distribués et la feuille de présence est signée par tous les membres de 
l'association présents ou représentés. 
Ces documents sont joints en annexes I, II, III 
 
Préambule du président: 
 
 Le Président relate aux membres présents le parcours hospitalier de Denis Marmousez, 
depuis son accident de moto survenu le 16 octobre 2006. Le Président diffuse également les 
dernières nouvelles transmises par l'amie de Denis, notamment sa sortie du centre hospitalier 
prévue pour le 22 décembre, afin de passer les fêtes en famille, et son entrée au centre de 
L'Espoir à Hellemmes début janvier. Le Président remercie Marielle (l'amie de Denis) de sa 
gentillesse et de sa communication sur la boite mail du club, afin de tenir tous les membres au 
courant de l'état de santé de Denis. 
 
Le Président transmet également le "Salut montagnard" d' Eric DEVULDER qui n'a pu être 
présent à l'AG.  
 

 

 
 

 
I- Le rapport moral et financier  
 
Le Président:  
 

Lors de notre dernière Assemblée Générale Ordinaire du 22 Décembre 2005, nous 
avions acté un certain nombre d'activités à réaliser au cours de l'année. Je pense que le 
Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais©, peut s'enorgueillir, tous les projets ont 
été réalisés. 
 

 Nous avons commencé nos activités par une exposition photos de nos RDA au 
restaurant d'entreprise de l'EIMM d'Hellemmes du 18 au 28 avril 2005. Nous 
remercions Jean Pierre DEKERLES pour l'aide apportée lors de l'organisation et 
publication de ces journées. C'est dans l'espace CER de la cafétéria que nous avons 
affiché les armoiries du Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais©, de 
nombreuses photos de nos RDA, quelques livres relatant les paysages montagneux de 
notre pays, ainsi que du matériel de randonnée. Je renouvelle tous mes remerciements 
à Jean-Luc FORTIN pour ses divers travaux en photographie. 

 
Lors des deux permanences tenues (les mardis 18 et 25 avril), Dominique MAGRAS 
et moi-même avons rencontré de nombreuses personnes découvrant des activités 
organisées par des cheminots pour des cheminots. Outre les discutions sur nos 
randonnées, nous avons communiqué sur la possibilité, avec l'aide de notre CER, de 
voir aboutir un projet. 
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Grâce à cette exposition, le Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais© est 
connu et reconnu au sein de l'EIMM d'Hellemmes, le CHEMINOT EVASION n°62 
relancera les contacts au niveau régional, lors de son reportage (page 11) sur notre 
randonnée du 17 au 22 Juin. Nous n'oublions pas également le film réalisé par le CER 
sur le sport dans l'entreprise (pour l'année 2004) où nous avons fait notre première 
apparition sur un support vidéo "officiel". Ce film diffusé à l'ensemble des cheminots 
de la région lors des spectacles de fin d'année a également provoqué de nombreuses 
discutions positives.   

 
 Nous sommes également présents lors de la fête des Cheminots au stade d'Hellemmes 

le 11 juin 2006. C'est au pied d'une tour d'escalade louée à Décathlon© pour 
l'occasion que nous avons installé notre stand. Nos activités proposées ce jour étaient 
une exposition photos + les explications sur notre randonnée de juin (De Dormillouse 
à Briançon), un concours pour adultes, un "concours" de dessins pour enfants avec 
distribution de lots. Puis en fin de journée, une dégustation de tartes du Champsaur et 
petit verre de Génépi (avec modération). 

 
Cette journée particulièrement ensoleillée fut une véritable réussite. De nombreuses 
rencontres, grande participation des personnes et enfants présents sur le stade. Nous 
remercions Fabrice DEBERLE et le CER pour l'organisation de cette journée. C'est 
avec plaisir que nous participerons à la version 2007, si toutefois cet événement était 
reconduit.  

 
Cette journée a également permis de tisser de nouveaux liens avec d'autres 
associations, notamment "Médérail".  

 
 Le Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais© par le biais de son Trésorier 

a participé à un colloque aux Bergeries d'Etaples (CER) sur le thème :" Le sport 
dans l'entreprise". Les débats se sont notamment articulés autour du sujet :  

 
Dans une société de plus en plus individualiste, il y a besoin de se retrouver, de se 
rassembler par le sport. C'est un enjeu, le CER œuvre pour favoriser la pratique du 
sport dans les associations cheminotes, unir ces associations par des liens amicaux 
et ainsi  promouvoir l'idée du sport dans l'entreprise.  
 
C'est sur cette vague que le Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais©  est 
en train de surfer.     

         
 Puis est venu le temps de notre RDA 2006, du 17 au 22 juin 2006. Cette année notre 

RDA fut une activité à part entière du CER. Il y a tout d'abord eu le travail en amont, 
c'est la dire la préparation de la randonnée à l'initiative du   Trekking - Club 
Cheminots - Nord - Pas de Calais©, puis la parution de notre activité dans le 
CHEMINOT EVASION n° 60. De cette parution découlera un certain nombre 
d'inscriptions, le choix fut difficile et un groupe de douze personnes a émergé.  

 
Le travail de financement de ce projet s'est effectué avec nos élus du CER, la tâche ne 
leurs a pas été simplifié quand nous avons dû changer le parcours pour caprices 
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météorologiques. Les pertes d'arrhes et les nouvelles réservations ont fait l'objet d'une 
nouvelle réunion et tout est rentré dans l'ordre. Nous les remercions de leur 
disponibilité. 

 
Notre randonnée s'est déroulée comme convenu du 17 au 22 juin 2006, toutes les 
nouvelles personnes se sont très bien intégrées au groupe et l'ensemble de notre 
aventure est visible sur notre site Internet http://perso.orange.fr/toof/rda2006.htm   

 
L'ensemble des photos réalisées lors de cette randonnée a été gravé sur CD et distribué 
à chaque participant. On notera le diaporama de Jean-Yves GRARD, un travail 
remarquable intégré sur les CD distribués. Un deuxième diaporama a vu le jour plus 
tardivement, celui-ci reprend l'intégralité des photos prises lors de la randonnée. Il a 
été édité à un seul exemplaire et tourne parmi les participants de la RDA 2006. Ce CD 
sert également de support publicitaire pour le Trekking - Club Cheminots - Nord - 

Pas de Calais©, (avec l'aimable autorisation de Jean-Yves GRARD). 
 

Le Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais© se réjouit de l'engagement 
des nouveaux participants et par la même occasion du choix que nous avons fait l'an 
dernier quant à l'ouverture de notre association vers les autres cheminots de la région. 
Malgré tout, le nombre de nouveaux randonneurs reste limité, et nous n'avons toujours 
pas résolu l'accompagnement, si une arrivée massive survenait. Nous continuons à 
penser q'un grand nombre de randonneurs en haute montagne n'est pas facilement 
gérable, tant au niveau randonnée (gestion des refuges), que sécurité. 

 
 

Toutefois, l'accueil des nouveaux randonneurs n'a pas généré d'adhésions 
supplémentaires. Les nouveaux venus n'ont pas eu ce réflexe de l'adhésion. Ce fait est 
de mon entière responsabilité. A l'époque des inscriptions par le biais du CER, je 
n'avais pas voulu imposer l'adhésion aux nouveaux venus pour ne pas les ennuyer et 
les laisser libre de décision. J'avais volontairement dérogé à l'article 10, alinéa 1 de 
notre règlement intérieur. Force est de constater que le nombre d'adhérents a très peu 
augmenté. Le Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais© n'a pas eu de 
véritable politique d'adhésion. Je crains que l'on perde toutes crédibilités auprès de nos 
détracteurs, mais aussi de nos aides (CER) si l'on persiste dans ce sens. Désormais, 
l'article 10, alinéa 1 de notre règlement intérieur sera systématiquement appliqué. 
 
Intervention de Jean-Yves GRARD : Prenant la parole pour les nouveaux randonneurs, 
Jean-Yves GRARD déclare ne pas avoir perçu les allusions du Président quant au 
souhait d'adhérer.  
 
Le Président : Ce n'est pas un souci, il est vrai que nous n'avons pas eu une véritable 
politique d'adhésion et que nous n'avons pas su communiquer sur ce thème. De plus le 
Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais© vous a toujours considéré 
comme des adhérents.  
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Intervention de Thierry FOLLET (1er secrétaire adjoint du CE): Cette réaction a été 
suscitée par :" Le Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais© n'a pas eu de 
véritable politique d'adhésion. Je crains que l'on perde toutes crédibilités auprès de 
nos détracteurs, mais aussi de nos aides (CER) si l'on persiste dans ce sens."    
 
Intervention portant sur le fonctionnement des subventions, la redistribution des 
subventions sur les clubs avec cheminots, ainsi que la reconnaissance de ces clubs. Le 
sujet de notre adhésion au Comité Nord de l' USCF est également abordé.  

 
Concernant la suite de la RDA 2006, on notera que le Trekking - Club Cheminots - 
Nord - Pas de Calais© a réalisé en septembre le tour initialement prévu. Seul un petit 
nombre d'entre nous ont pu profiter de cette occasion. Septembre n'étant pas une 
période idéale, grand nombre d'entre nous n'ont plus assez de congés, sont pris par les 
diverses rentrées (professionnelle et scolaire) ou ont d'autres obligations.  
La randonnée de septembre est également retranscrite sur notre site Internet   
http://perso.orange.fr/toof/rda2006.htm  
 
  

 
 Comme je le disais au début de ce rapport  moral, le Trekking - Club Cheminots - 
Nord - Pas de Calais© peut s'enorgueillir, tous ses projets 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 2007.  
 

Merci à tous. 
 
 
 
     
Je cède maintenant la parole à Dominique MAGRAS qui en sa qualité de Trésorier, va vous 
expliquer la comptabilité de notre association sur l'exercice portant du 11 Novembre 2005 au 
30 Novembre 2006.  
 
Le trésorier explique le document comptable joint à l'ordre du jour. Un nouveau document 
simplifié a été édité et distribué lors de l'Assemblée Générale. (Annexe IV). La comptabilité 
du 11 Novembre 2005 au 30 Novembre 2006 est analysée et expliquée à tous.  
 
 
Mise aux voix de la 1ère résolution, Approbation du rapport moral et financier. 
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité.  
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II- Le renouvellement des mandats: 
 
La 2ème partie de l'ordre du jour est abordée, le renouvellement des mandats.  
 
Après consultation, Dominique MAGRAS en qualité de Trésorier et moi-même (Christophe 
BRIDOUX) en qualité de Président, souhaitons être reconduit dans nos fonctions respectives. 
 
 
Mise aux voix de la 2ème  résolution, renouvellement des mandats. 
 
Reconduction du Président et du Trésorier. 
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité . 
 
Nous vous remercions de votre confiance. 
 

 
 
 
 
 
III- Le montant de la cotisation: 
 
La 3ème résolution est abordée : le montant de notre cotisation. 
 
Après concertation, le Trésorier et moi-même ne souhaitons pas augmenter cette cotisation. 
Nous souhaitons que celle-ci reste pour l'année 2007 à 5,00 €. 
Je rappelle aux membres que vous avez jusqu'au 1er février 2007 (selon nos statuts) pour vous 
acquitter de ce don envers notre association. 
 
 
 
 
 
Mise aux voix de la 3ème résolution, le montant de la cotisation.  
 
La cotisation reste à 5,00€, pour l'exercice 2007  
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité.  
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IV- Les activités 2007: 
 
 
La 4ème résolution de notre AG est abordée : la présentation des rendez vous 2007: 
 
Les activités: 
 

 Le 17 mars 2007, le Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais© souhaite 
participer à la XXIII Grande Randonnée Pédestre Liévinoise. Il s'agit d'un 50 KM 
nocturne, sans classement, sur un parcours tout terrain balisé. Le départ sera donné le 
Samedi 17 Mars 2007 à minuit. Nous avons déjà pris rendez vous avec les 
organisateurs de cette épreuve. Ils nous enverront un bulletin d'inscription collectif. Le 
Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais©  centralisera les inscriptions 
des Cheminots (et de leur famille) de la région. Nous souhaitons un rassemblement le 
plus large possible, c'est un moyen de faire connaître notre association, de faire 
adhérer massivement les cheminots à un projet sportif. Cette rencontre sportive nous 
donne également l'occasion de pouvoir accueillir un nombre illimité de cheminots, 
bien souvent nos activités sont limitées en nombre dues aux places accordées dans les 
refuges. L'occasion est trop belle pour la manquer, nous comptons sur la 
communication du CER pour appuyer notre démarche. 

 
Intervention de Thierry FOLLET (1er secrétaire adjoint du CE): Cette activité devra 
être bouclée début janvier (trop tard pour paraître dans passerelle), vous devrez vous 
occuper vous-même de la communication auprès de la région, et éventuellement vous 
rapprocher du club "courir ensemble" pour la diffusion du projet. 
 
Intervention de Jean-Yves GRARD : Jean-Yves explique sa participation aux 
randonnées pédestres Liévinoise antérieures, difficulté du parcours, balisage, 
équipements, climat et possibilité de ne faire qu'une partie du parcours.  

 
 Le Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais© souhaite organiser dans la 

deuxième quinzaine d'avril 2007, une randonnée sur deux jours. Cette rencontre se 
déroulera au départ de Lille gare vers la côte d'Opale, une nuitée aux Bergeries à 
Etaples (CER), puis un retour dans l'arrière pays jusque la gare de   ( ? )  et retour en 
train vers Lille. Nous espérons effectuer une randonnée composée de deux journées, 
avec une marche quotidienne effective de huit heures. Là aussi le nombre de 
cheminots (et leur famille) ne sera pas limité. La seule contrainte pourrait venir des 
Bergeries à Etaples (CER), Il nous faudrait encore travailler ce projet. 

 
Intervention de Thierry FOLLET (1er secrétaire adjoint du CE): Vous pouvez d'ores et 
déjà prendre rendez vous avec Isabelle au CER, pour vous aider à bâtir ce projet. Cette 
personne a été embauchée pour cela. Il vous faudra clôturer cette activité pour le 15 
Janvier afin de pouvoir paraître dans le prochain "Passerelle". 
 
Le Président prend acte de cette intervention. 
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 Traditionnellement, le Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais© 
organisera la RDA 2007, vraisemblablement datée du 17 au 22 Juin 2007. Notre projet 
se porte cette année sur les Pyrénées Occidentales, et tout particulièrement sur le 
GR10 et le GR10c dans la région de la Réserve Naturelle du Néouvielle. Un circuit au 
départ de Luz St Sauveur est présenté lors de l'AG, les cartes sont déployées, et le tour 
expliqué aux membres présents. Ce tour baptisé Le Tour de la Réserve Naturelle du 
Néouvielle est maintenant décrit sur http://perso.orange.fr/toof/rda2007.htm    
Viendra ensuite la gestion des dérivés de la RDA, notamment le renseignement de 
notre site Internet: http://perso.orange.fr/toof/trek.htm , l'édition d'un CD par 
participant et toute la communication avec le CER. 

 
 Le Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais© souhaite participer et faire 

participer les cheminots de la région (sans limite numérique) au TESTHATLON 
d'Armentières qui se déroulera au Prés du Hem. La date n'est pas encore fixée 
(vraisemblablement fin septembre début octobre), mais les organisateurs ont nos 
coordonnées et nous préviendrons en temps utiles. Ce triathlon champêtre comporte 
l'association de trois épreuves, 7 Km de course à pied, 50 Km de VTT en parcours 
mixte et 100m de course dans 70cm d'eau. Outre le coté sportif, l'occasion nous est 
donnée d'être solidaire envers les patients souffrant de maladies inflammatoires de 
l'intestin (www.intestinfo.com).  Là aussi la diffusion et la communication avec notre 
CER seront indispensables. 

 
 
Les rencontres: 
 

 Le Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais© souhaite effectuer durant 
l'exercice 2007 deux expositions photos, une au sein de l'EIMM d'Hellemmes espace 
CER cafétéria) et l'autre au restaurant d'entreprise de Lille. Ces rendez-vous sont 
riches en rencontres et démontrent aux cheminots leur possibilité à développer leurs 
projets. La rencontre de  Jean Pierre DEKERLES juste avant notre AG a permis de 
définir les dates de ces diverses rencontres :  

 
→ Expo Photos à l'EIMM d'Hellemmes espace CER Cafétéria la première semaine 
d'Avril avec deux permanences les mardi 03 Avril et le vendredi 06 Avril 2007. 
 
→ Expo Photos à l'espace Restaurant d'entreprise de Lille la Deuxième semaine 
d'Avril avec une permanence le mardi 10 Avril 2007.  

 
 Le Trekking - Club Cheminots - Nord - Pas de Calais©  souhaite également être 

invité et participer (chaque fois que cela est possible) aux diverses fêtes et rencontres 
avec les cheminots aussi bien au niveau régional que national. Nous pensons à la fête 
des cheminots au stade d'Hellemmes, la fête des CE à Cappelle en Pèvele et la fête du 
CCE national (Verdon en 2006). Nous souhaitons promouvoir les activités organisées 
par les cheminots pour les cheminots, démontrer qu'avec l'aide de leur CER, les 
cheminots peuvent développer leurs passions et ainsi les partager.       

 
 



 

 
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 

 

- 10 - 

   
Mise aux voix de la 4ème résolution: Approbation des projets 2007. 
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité.  
 
 
V- Consultation pour avis: 
 
  Mise aux voix de la 4ème résolution: Adhésion à l'USCF. 
 
Le sujet de l'adhésion à l'USCF a été développé par Thierry FOLLET (1er secrétaire adjoint du 
CE) lors de son intervention sur les subventions. 
 
L'assemblée générale prend acte de cette adhésion. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne prend la parole, le Président clôt l'Assemblée 
Générale et invite les membres à prendre le pot de l'amitié. 
 

Fin de la séance à 18h15. 
 

Le Président: 

 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 


