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Faches-Thumesnil le 27/03/2010, 
Siège de l'association, 

 
 
 
 
 

Le 26/03/2010, 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. 
 
Les pouvoirs sans mandataires ont été distribués, une feuille de présence, annexée au procès-
verbal, (annexe I)* 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. Mrs MAGRAS Dominique et WARTELLE Michel  ne pouvaient être présent à cette 
AG. 
 
Le Président remercie les membres présents, ainsi que le représentant  du CER, en la personne 
de Mr Michel GALOPIN . 
 
 
 
 
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. 
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Aucun membre ne demande la parole en préambule. 
Le Président ouvre la séance à 16 h 45. 
 
 
 
Préambule du Président: 
 
 
 
 Chaque année, je commence mon préambule en donnant des nouvelles d’un membre 
de l’association accidenté, blessé ou malade. Cette rubrique solidaire a longtemps été alimenté 
par  Denis Marmousez, accidenté depuis le 16 octobre 2006. Aujourd’hui Denis est tiré 
d’affaire et sera vraisemblablement avec nous à la RDA2010.  
Cette année, nos pensées vont particulièrement à Marc DANGE (et ses proches) souffrant 
depuis près d’un an d’un terrible maladie. 
 
Au niveau de notre association, celle-ci continu son développement et nous avons aujourd’hui 
42 adhérents. De nombreuses personnes nous demandent également des renseignements pour 
participer à nos randonnées et nombre de nos adhérents souhaitent amener des amis afin de 
partager leur passion. Notre projet de RDA en Corse n’a fait qu’amplifier le phénomène de 
souhaits de participation, et accroître le bouche à oreille.    
 
Le nombre de places dans une RDA©, ne peut excéder 15 ou 20 personnes. Nous serons cette 
année peut être dans l’obligation de refuser des trekkeurs.  
 
Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais©, ne peut être victime de son 
succès. Ce cas de figure, nous l’avions déjà détecté lors de l’AG 2005, partiellement traité lors 
de l’AG 2006 et pratiquement solutionné lors de l’AG 2007. 
 
Nous vous proposions alors deux solutions : 
 

 La première solution est de diviser les participants à la randonnée en deux groupes. 
Soit deux ensembles de randonneurs, sur les mêmes dates. Les deux groupes ainsi 
formés évolueront en sens inverses sur le même circuit en boucle. 

 
 

 La deuxième solution est d’effectuer deux randonnées identiques à des dates 
différentes (juin et septembre par exemple). 

 
Pour la RDA2010©, l’organisation de la randonnée se fait par l’intermédiaire d’un guide. 
C’est donc a lui que revient la décision du nombre de participants. Si ce chiffre était trop 
important le CER proposera une deuxième date dans la foulée ou doublera cette activité 
l’année prochaine.. 
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L’idée de former de nouveaux encadrants pour accompagner les groupes est toujours 
d’actualité. Notre demande auprès de notre CER lors du dépôt de la subvention de 
fonctionnement de notre association est toujours d’actualité pour cette année.  
 
L’importance de former d’autres accompagnants est aussi de palier à l’absence éventuelle des 
dirigeants de l’association.  
 
Pour l’année en cours (2010), le nombre de personnes à former reste de 4. Nous cherchons 
toujours un organisme pour cette formation. Toutes nos demandes sont restées sans réponse.  
 
Si en 2010 nous trouvions un stage, ce sont le Trésorier et moi-même qui iront à ce module de 
formation ; afin de pouvoir apprécier et évaluer le contenu de ce stage en fonction des besoins 
de notre association. Nous emmènerons avec nous deux autres personnes qui ont déjà 
manifesté depuis 2008, l’envie d’encadrer un groupe : je pense donc à Mrs Jean-Marie 
Matzinger et Michel Wartelle.  
 
Si ce stage répondait à toutes nos attentes, nous essayerons d’y envoyer, les années suivantes, 
tous les adhérents intéressés. 
 
Et pour terminer ce préambule, je glisserai un petit chapitre sur notre communication, quant à 
l’envoi de bulletin d’infos par mailling groupé vous incitant à aller faire un petit tour sur notre 
site Internet http://www.trekkingclub.fr  qui fonctionne maintenant depuis un an.  
Après y avoir installé un compteur et mené une sérieuse investigation, je sais maintenant la 
fréquentation, les périodes et vos pages (infos) favorites. Je remercie tous ceux qui répondent 
aux mails, qui donnent leur avis et leurs idées, qui participent aux jeux concours et par ces 
actes font vivre la communication du club. Il va de soit que j’invite tous les membres à 
participer.  
 
Merci de votre écoute.    
 

 

 
 

 
I- Le rapport moral et financier  
 
Le Président:  
 

Lors de notre dernière Assemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 2009, nous avions 
acté un certain nombre d'activités à réaliser au cours de l'année. Le  Trekking - Club - 
Cheminots - Nord - Pas de Calais©, a quasiment réaliser tous ses projets. Sauf une fois de 
plus, le mini trek Côte d’Opale a été laissé de coté. 

 
 Nous avons commencé nos activités par une participation aux 6hoo de Loos le 19 avril 

2009, activité proposée et organisée par l’association Courir Ensemble. Une partie des 
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membres du Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© a participé à la 
randonnée organisée ce le 19 avril 2009 et souhaitons réitérer cette action en 2010. 

 
 Nous avons continué nos activités par des expositions photos de nos RDA©  

 
→ Expo Photos au Technicentre d'Hellemmes espace CER Cafétéria, du 20 au 24 
Avril 2009 avec une permanence. 
 
→ Expo Photos à l'espace Restaurant d'entreprise de Lille, du 27 au 30 Avril 2009 
avec une permanence. 
 
Nous remercions Jean Pierre DEKERLES pour l'aide apportée lors de l'organisation 
et publication de ces journées. Merci également à Fabrice DEBERLES pour son 
implication dans l’expo de Lille. C'est dans l'espace CER de la cafétéria de ces deux 
restaurants d’entreprise que nous avons exposé les activités du Trekking - Club - 
Cheminots - Nord - Pas de Calais©, de nombreuses photos de nos RDA©, et 
particulièrement de la RDA2008 quelques livres relatant les paysages montagneux de 
notre pays, ainsi que du matériel de randonnée. Une fois de plus de nombreuses 
personnes se sont intéressées à nos activités et quelques personnes nous ont rejoint 
depuis. Je renouvelle tous mes remerciements à Jean-Luc FORTIN pour ses divers 
travaux en photographie. 

 
Comme les années précédentes, lors des permanences tenues dans les deux restaurants 
d’entreprise, 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. 

  
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°68  confortera les contacts au niveau régional, lors de son reportage (page 12) sur 
notre randonnée du 15 au 21 Juin 2008.  

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

le 07 juin 2009 pour la fête du temps libre et de la solidarité. C’est au pied de notre 
grande tente Igloo que nous avons déployé le stand du Trekking - Club - Cheminots 
- Nord - Pas de Calais©. Nos activités proposées ce jour étaient une exposition 
photos + les explications sur nos randonnées de juin. Pour l’occasion, nous avions 
invité tous les membres du Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais©, 
afin de partager ensemble le repas organisé par le CER. Puis en fin de journée, une 
dégustation de tartes du Champsaur et petit verre d'hysope ou de génépi (avec 
modération) pour tous les participants à la fête. 

 
Cette journée fut une réussite malgré une mauvaise météo en matinée, le choix de la 
date, fête des mères. Nous remercions les membres du Trekking - Club - Cheminots 
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- Nord - Pas de Calais©,   qui ont répondu présent et sont venu en famille agrémenté 
notre fête, nous comptons renouveler cette invitation l’an prochain.  
 
Nous remercions Fabrice DEBERLE et le CER pour l'organisation de cette journée. 
C'est avec plaisir que nous participerons à la version 2010, si toutefois cet événement 
était reconduit, sachant qu’il y a également à la même date une autre action aux 
bergeries d’étaples. Nous réaliserons une consultation auprès de nos adhérents pour 
connaître leurs désirs sur cette journée. 

         
 Puis est venu le temps de notre RDA2009©, du 15 au 20 juin 2009. 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 a dire la préparation de la randonnée à l'initiative du   Trekking - Club - 
Cheminots - Nord - Pas de Calais©. 

 
Le travail de financement de ce projet s'est effectué avec nos élus du CER, lors de 
diverses réunions au long de l’année et le système de financement et resté identique à 
l’année précédente. 

 
Notre randonnée s'est déroulée comme convenu du 15 au 20 juin 2009, tous les 
nouveaux trekkeurs se sont très bien intégrées au groupe et l'ensemble de notre 
aventure est visible sur notre site Internet  http://www.trekkingclub.fr/  
 
Cette année, l'expédition comptait 40% de nouveaux trekkeurs, quel bonheur de les 
accueillir et que de souvenirs ensemble. Je remercie tous les acteurs de cette 
randonnée, de votre participation et d'avoir fait de la RDA2009© un tel succès. Tout 
cela nous motive pour bâtir en partenariat avec notre CER, une prochaine RDA2010© 
et pérenniser ainsi l'aventure du Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de 
Calais©. 

 
L'ensemble des photos réalisées lors de cette randonnée a fait l’objet d’un recueil au 
siège du Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais©, un classement a été 
effectué et l’ensemble des photos a été gravé sur CD, puis distribué à chaque 
participant. Un exemplaire a été envoyé au CER, un autre à l'USCF. Chacun pouvant 
ainsi garder un souvenir de sa participation à la RDA2008©. Ces CD servent 
également de support publicitaire pour le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas 
de Calais©. Un grand merci donc aux photographes qui n’ont pas hésité à s’encombrer 
de leur appareil pour le bonheur de tous. 
 

 Puis est venu le temps du testathlon d’Armentières le 24 Octobre 2009, où cette année 
(enfin) le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© était bien 
représenté. Mais quel travail de communication !!! C’est enfin 18 inscrits, et 14 
participants aux activités proposées ce jour qui ont contribué au succès de cette 
journée. Suite aux retours élogieux de certains ; je sais maintenant qu’il faut 
absolument reconduire cette journée l’an prochain. 
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 Juste un petit mot sur les 2 activités qui ne se sont pas faites cette année, mini trek aux 
bergeries d’Etaples, et Ice Mountain. 

 Etaples : pas eu le temps et un peu complexe pour nous d’organiser quelque chose là 
bas. 

 Ice Mountain : travail avec fabrice Deberles pour un meilleur plan tarifaire. (proposé 
en 2010). 

   
 

 
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 2010.  

 
 

Merci à tous. 
 
 
 
     
En l’absence de  Dominique MAGRAS (Trésorier), le Président explique brièvement la 
comptabilité de notre association sur l'exercice portant du 01/01/2009 au 31/12/09.  
 
Document comptable joint à l'ordre du jour. Un nouveau document simplifié a été édité et 
joint à la convocation de l'Assemblée Générale. (Annexe II)*.  
 
 
Mise aux voix de la 1ère résolution, Approbation du rapport moral et financier. 
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité.  
 

 

 
 
 
II- Le renouvellement des mandats: 
 
 2ème partie de l'ordre du jour : le renouvellement des mandats.  
 
Après consultation, Dominique MAGRAS en qualité de Trésorier, Michel Wartelle en 
qualité de secrétaire adjoint et moi-même (Christophe BRIDOUX) en qualité de Président / 
Secrétaire, souhaitons être reconduit dans nos fonctions respectives.  
 
 
Mise aux voix de la 2ème  résolution, renouvellement des mandats. 
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Reconduction du Président / Secrétaire : 
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité . 
 
 
Reconduction du Trésorier : 
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité . 
 
 
Reconduction du Secrétaire adjoint : 
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité . 
 
 
 
Nous vous remercions de votre confiance. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
III- Le montant de la cotisation: 
 
3ème résolution : le montant de notre cotisation. 
 
Après concertation, le bureau du Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais©  ne 
souhaite pas augmenter cette cotisation. Nous souhaitons que celle-ci reste pour l'année 2010 
à 5,00 €. 
 
 
 
 
 
Mise aux voix de la 3ème résolution, le montant de la cotisation.  
 
La cotisation reste à 5,00€, pour l'exercice 2010 
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité.  
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Je rappelle aux membres que vous avez jusqu'au 1er Avril 2010 pour vous acquitter de ce don 
envers notre association. 
 

 
 

 
IV- Les activités 2010: 
 
 
4ème résolution : la présentation des rendez vous 2010: 
 
Les activités: 
 
 

 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© organise le 21 mars 2010 
en partenariat avec le CER zone métropole une sortie à Ice Mountain à Comines (B). 
Cette activité vous est proposée à 8€ seul condition savoir skier. Rendez vous sur 
place à 10h00. Remerciements à Fabrice DEBERLES pour son travail de préparation. 
Notre association est responsable du déroulement de cette journée.  L’AG se déroulant 
après cette journée, les adhérents ayant participés à cette activité nous font part de 
leurs remarques : 

� Concernant le ski , une heure, c’est un peu court, 
� La « rupture » à la fin de l’activité fut un peu rapide, une petite collation tous 

ensemble aurait été la bien venue. 
� Cette activité, c’est déroulé le même jour qu’une randonnée pédestre organisé par l’un 

de nos membres, l’an prochain nous essaierons de ne pas faire doublon ( rando de 
Bernard LEEUWERCK le 20 mars 2011). 

  
 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© participera le 28 mars 

2010 (dans le cadre : « faisons du sport pour rester en forme ») au 20ème ENFER 
VERT de Maroilles. Pour la modique somme de 5€, renseignements sur notre site. 
Remerciements à Fabrice DEBERLES pour son travail de préparation.    

 
 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© souhaite reconduire sa 

coopération à l’édition 2010 des 6h00 de Loos (le 18 avril 2010, départ à 9h30),  par 
une participation à la randonnée de 12 Km. Tous les renseignements sont disponibles 
sur : http://www.courirensemble.fr.st/  

 
Mais également à la même date 18 avril 2010,, Le Trekking - Club - Cheminots - 
Nord - Pas de Calais© propose (dans le cadre : « faisons du sport pour rester en 
forme »)  une participation au Défi de la Vallée du Diable à Divion, grand rendez vous 
de randonnées pédestres et VTT.  
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L’assemblée décide à la majorité de participer au Défi de la Vallée du Diable à 
Divion, le Président participera à la randonnée VTT (en compagnie du VTT Rando 
Club Cheminots NPdC) et le Trésorier encadrera la randonnée Pédestre. 

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

expos photos. Une rencontre avec  Jean Pierre DEKERLES a permis de définir les 
dates de ces diverses rencontres. 

 
 

→ Expo Photos au Technicentre d'Hellemmes espace CER Cafétéria, du 19 au 23 
Avril 2010 avec une permanence à définir. 
 
→ Expo Photos à l'espace Restaurant d'entreprise de Lille, du 26 au 30 Avril 2010 
avec une permanence à définir. 

 
 

 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© participera le 24 Avril 
2010 au 50Km nocturne de Liévin. (dans le cadre : « faisons du sport pour rester en 
forme »). Pour la maudite somme de 7€. La randonnée nocturne de Liévin de 50 kms 
est à sa 26 ème édition, départ à minuit devant l'hôtel de ville de Liévin. Le circuit 
traverse les communes de Angres, Aix Noulette, Bouvigny Boyeffles, Servins, 
Verdrel, Forêt d'Ohlain, Camblain l'abbé, Mont St Eloi, Villers au bois, Carency, 
Souchez, Vimy (monument Canadien), Givenchy en Gohelle et retour à Liévin par le 
terril de Pinchonvalle. C'est un parcours varié et avec du dénivelé. 7 points de 
ravitaillement sont proposés aux randonneurs. Pour info certains la font en courant, ils 
arrivent avant 8 heures du matin, mais plus nombreux sont les marcheurs leur arrivée 
s'échelonne de 7h30 à 12 ou 13 h suivant les conditions climatiques. C'est une belle 
aventure mais il faut quand même être entraîné à la marche pour que ce soit vraiment 
du plaisir. Nous sommes actuellement dans l’attente d’un bulletin d’adhésion collectif. 
Remerciements à Fabrice DEBERLES pour son travail de préparation.  

 
  Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© souhaite participer le 16 

mai 2010 à la route du Louvres (randonnée pédestre de 10km) nous suivrons les 
instructions du CER. 

 
  Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© organise au mois de mai 

2010 en partenariat avec le CER zone métropole, une sortie initiation à l’escalade en 
salle. Cette activité se fera à WHAT’S UP, Village d'entreprises, 51 rue trémière, 
59650 Villeneuve d'Ascq. Pour un tarif de 4€ et un groupe de 14 personnes. Il nous 
faudra prendre date. Les adhérents présents à cette AG, souhaitent se réunir autour 
d’un repas à la fin de l’activité. Remerciements à Fabrice DEBERLES pour son travail 
de préparation. (infos par mail le temps venu)   

 
 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© organise au mois de mai 

en partenariat avec le CER zone métropole, une course d’orientation au parc d’Olhain. 
Des parcours permanents de tous niveaux sont à disposition dans le parc. Cette journée 
reste à finaliser avec Fabrice DEBERLES. (infos par mail le temps venu)    
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.  

 Traditionnellement, le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© 
organisera la RDA2010©, vraisemblablement datée du 13 au 20 Juin 20010. Notre 
projet se porte cette année en Corse et plus précisément sur mare à monti de Cargèse à 
Corté. Présentation de la RDA2010© par visio-projecteur. Le tour est expliqué aux 
membres présents. Ce tour baptisé « île de beauté» sera exposé sur :  
http://www.trekkingclub.fr/  .Viendra ensuite la gestion des dérivés de la RDA, 
notamment le renseignement de notre site Internet, l'édition de CD par participant et 
toute la communication avec le CER. 

� Remarques des adhérents présents à l’AG : 
� Souhaits d’avoir une couchette sur le bateau, la rando juste après un voyage fatiguant, 

c’est pas le top. Certains adhérents sont même prêts à « payer » individuellement ce 
service. Le Président : comment pouvez vous payer ce service aujourd’hui, alors que 
nous ne saurait, si vous êtes pris, qu’après le 12 mai, et là il n’y aura certainement plus 
de couchettes disponibles !!. Une remonté d’infos fera l’objet d’une demande auprès 
de notre CER. 

� Ne pas perdre de vue, la possibilité de faire Corté - Ajaccio en train, pour la beauté des 
paysages.  

 
 

 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© souhaite participer le 4 
Septembre 2010 aux courses de la braderie de Lille. Pour cet événement nous suivrons 
les directives du CER le moment venu. (infos par mail le temps venu)    

 
 

 Au vu de succès en 2009, le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© 
souhaite participer et faire participer les cheminots de la région (sans limite 
numérique) au TESTATHLON d'Armentières qui se déroulera au Prés du Hem. La 
date n'est pas encore fixée (vraisemblablement début octobre 2010). 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. Depuis 2007, une version 
light est née, il y a la possibilité de faire un petit testathlon avec 25 Km VTT. Il y a 
également possibilité de faire un grand mixte !!! (réalisé en 2009). 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).  La diffusion et la 
communication avec notre CER seront indispensables. (infos par mail le temps venu)   

 
 

 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© souhaite participer (dans 
le cadre : « faisons du sport pour rester en forme ») à la grande course VTT de 
Maroilles – Val Joly. Rando de km. Une rencontre avec notre CER sera indispensable 
à la vue de la logistique à mettre en place. (infos par mail le temps venu)   

 
 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 souhaitons 
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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. Nous nous ferons donc relais, pour la sortie du Rugby du 20 mars (France  
/ Angleterre) le Chti Bike Tour, le Triathlon des famille à Capelle, la Fête de la 
solidarité, etc… 

 
 Le Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de Calais© proposera également tout 

au long de l’année des activités afin de rester en forme (VTT, randonnées pédestres)  
 
 
   
Mise aux voix de la 4ème résolution: Approbation des projets 2010. 
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité.  
 
 
 
 
 
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 18h55. 
 

Le Président: 
 
 
 
 
 
* Les annexes sont consultables dans la bibliothèque du Trekking - Club - Cheminots - Nord - Pas de 

Calais© à la salle polyvalente des associations à Hellemmes. 


