PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE du 26 novembre 2021
Présidée par Alain CHERE

Préambule
Alain remercie Monsieur Pérol, adjoint aux Sports à la Mairie d’Arras, représentant également Monsieur le
Maire Frédéric Leturque retenu par ailleurs.
Il en profite pour faire un rappel de l’entretien constructif qu’il a eu dernièrement avec lui.
M. Pérol est intervenu à son tour. Pour lui il est important de rencontrer les associations. Son souhait est de
les accompagner au mieux. Il ne perd pas de vu les demandes du RPA : salle pour nos réunions ; lieu de
stockage, accompagnement de la ville pour la Randouillette et la Route du Louvre
Il remercie l’ensemble des bénévoles qui sont au service des Associations.
Alain fait un focus sur l’excellent accueil reçu, à l’Office des sports, lors de sa visite avec Joël dernièrement.
Une excellente écoute, de la réactivité à nos besoins. D’ailleurs un projet de « randonnée de tourisme » avec
l’Office du Tourisme et le RPA est envisagée. L’Office des sports s’est engagé à nous donner une subvention
pour la Route du Louvre et à acheter 100 places à la Randouillette pour les enfants des quartiers défavorisés.

Alain remercie Danyèle Playez, Présidente du Comité Départemental de Randonnée qui ne rate jamais nos
Assemblées Générales. Il rappelle que le RPA compte deux personnes au Comité Départemental : Jean-Michel
Bocquillon et Georges Duquesne ; ainsi que quatre baliseurs : Dominique Wintreber ; Claude Dauphin ; Claude
Derepper et Jean-Louis Madern.
Danyèle Playez précisera en fin de séance que des journées « animateur » se mettent en place au niveau du
Comité Département sur la marche nordique, sur le longe côte.

Assemblée Générale
Nombre de présents à l’assemblée générale du 26 novembre est de 81 adhérents. 43 pouvoirs ont été
enregistrés.

Rapport Moral
La présidence du club est assurée par Alain depuis 7 ans. Il rappelle que les valeurs qu’il souhaitait mettre en
place il y a 7 ans étaient : la convivialité, le respect, le partage et la solidarité. Force est de constater que ces
valeurs n’ont jamais été aussi importantes que cette session 2020-2021.
Dès que les confinements ont été levés, en concertation avec les membres du Bureau, les randonnées et la
Marche nordique ont repris en petits groupes : 6 puis 10 personnes, en respectant les gestes barrières. Il était
important de maintenir ce lien social. Tous les animateurs sont remerciés pour leur engagement.
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La crise sanitaire est toujours là, la prudence est toujours de rigueur, c’est pourquoi la décision a été prise de
supprimer le lunch qui suit habituellement l’assemblée générale. Il ne faut pas oublier que nous avons une
tranche d’âge qui se situe dans la « population à risques ».
C’est aussi sous couvert du principe de précaution que la décision d’un schéma vaccinal complet a été
demandé pour les inscriptions de l’exercice 2021-2022.
2021-2022 est une année d’élection.
La liste des candidats au Conseil d’administration est composée de 20 personnes. 4 réunions de CAet 4
réunions de Bureau par an sont prévues.
L’ensemble des bénévoles est remercié par Alain : les animateurs de randonnées et de marche nordique ; la
commission Convivialité (Catherine, Nicole et Béatrice) pour les sorties organisées ; Jean Michel et les
animatrices de marche nordique, ainsi que les membres du Bureau : Guy pour la Route du Louvre et sortie à la
journée ; Joël cheville ouvrière de la Randouillette ; Claude Derepper pour la Randautomne et la trésorerie
avec Marie Paule Dauphin aux inscriptions ; Marie Paule Lemoine pour le secrétariat, aidé par Christine, sans
oublier Marie Claudine pour l’organisation des pots, repas….
Alain présente la liste des candidats au Conseil d’Administration (cf liste en annexe). 4 nouveaux membres
sont candidats ; 2 se retirent : Marc et Lujbica.

Rapport Financier
Les adhésions pour l’exercice 2021-2022 sont de : 156 personnes dont 53 pour la Marche nordique. 105
femmes et 51 hommes ; 22 nouvelles licences ; 25 licences non renouvelées ; 17 « suppression » à la demande
des adhérents (maladie, raisons personnelles…=
Tranches d’âge : 4 personnes entre 40 et 49 ans ; 18 entre 50 et 59 ans ; 79 entre 60 et 69 ans ; 53 entre 70 et
79 ans et 2 entre 80 et 89 ans.
Lors de l’exercice précédent il y avait 176 adhérents. Ce qui est une faible perte par rapport à d’autres clubs.

Claude commente le compte de résultat qui avait été adressé avec l’invitation à l’AG.
Il est précisé que sur le montant de l’adhésion 7 € revient au Club.
Une question est posée par un participant sur les éventuelles subventions. La réponse : aucune subvention
n’est demandée par le Club à la Ville d’Arras. Le seul versement de la ville concerne la participation à
l’organisation de la route du Louvre.

Une seconde question est posée, elle concerne le schéma vaccinal souhaité pour les adhérents, va-t-il évoluer
avec le 3ème vaccin. La décision sera prise en réunion de Bureau.
Danyèle Playez précise que le Ministère des sports donne la marche à suivre.

Rapport d’activité
Les randonnées restent le poumon de l’association.
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Sécurité : Un rappel est fait sur la sécurité. Le bureau a décidé qu’en temps de chasse, les membres du CA
porteront leur gilet jaune. Nécessité d’avoir une bonne discipline, de respecter l’animateur et de traverser les
routes en « râteau ».
Une formation interne d’une demi-journée sur la sécurité sera organisée pour tous les animateurs de
randonnées. Claude Derepper qui va suivre une formation d’animateur prochainement mettra en place cette
formation avec Georges Duquesne.
Randonnées du dimanche : proposition de repas après les randonnées :
. le 30 janvier avec Joël sur Vimy
. le 24 avril à Agny avec Alain
. le 22 mai à Olhain avec Guy
Un essai de « goûter » après la marche du mercredi sera organisé le 4 mai par Joël.
En fonction de la crise sanitaire nos rencontres : galettes des rois le mercredi et le dimanche ; fête des mères
et fête des pères seront maintenues.
Un repas crêpes est envisagé.
Randouillette : sous réserve du Covid, elle sera organisée le samedi 27 août selon une nouvelle formule :
départ et arrivée à la Citadelle. L’esprit féérie dans les bois pour les enfants sera maintenue, un orchestre sera
présent à l’arrivée lors du repas qui sera proposé à tous les participants.
Le nombre de participants sera limité à 1200. 70 bénévoles seront sollicités pour aider à l’organisation.
Route du Louvre, elle se déroulera le 15 mai. La randonnée « La canadienne » 22 km au départ de Cité Nature.
Rand’automne : 23 octobre, réservée aux adhérents du RPA.
Escapades :
Amboise du 19 au 26 juin 2021. Des randonnées le matin et des visites l’après midi ou randonnée pour la
journée.
Le prix est de 490 € par personne en chambre double et 580 en chambre individuelle.
Les visites proposées sont les suivantes :
. lundi : musée du compagnonnage
. mardi : Cheverny
. mercredi : Le clos Lucé et le Château d’Amboise
. jeudi : château fort de Loches
. Vendredi : Villandry et ses jardins
. Samedi : pour tous randonnée de 5 km dans les vignes et visite d’une cave dégustation.
Somme : les 1er, 2 et 3 juin organisé par Claude Dauphin
Barbecue : Mont St Eloi – stade d’Ecoivres le 3 juillet
Noyon : 3 jours dans la région autour du 15 août : 2 nuits : 165 euros hébergement et repas compris
Montagne de Reims : randonnée et visite d’une cave fin octobre, organisé par Guy.
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Commission convivialité :
Bilan 2020-2021 : année de pandémie, beaucoup de sorties ont été annulées.
Une superbe randonnée sur la zone des Platiers à Oye Plage, suivi de la visite du chantier de construction du
trois mâts du XVIIème siècle « le Jean Bart ». 38 participants avaient répondu présent.
Pour l’année 2021-2022, Catherine, Béatrice et Nicole propose le programme suivant :
. 20 janvier : visite de la chaufferie Biomasse à Achicourt
. 24 février : Commonwealth à Beaurains
. 1er avril : Péronne – Historial – repas en commun
. 20 mai : Bruay Labuissière : visite guidée du stade, de la piscine art déco et de la Cité des Electriciens
. 16 juin ; jardin de Penin
. une visite des Carrières Wellington est envisagée

Marche nordique
Alain rappelle l’évolution de la marche nordique depuis 2014, investissement en formation, en matériel, le
club compte aujourd’hui : 62 inscrits 25 personnes sont sur la double activité. Une nouvelle animatrice,
Monique, intervient depuis 2020.
Jean Michel précise que depuis quelques temps on peut constater un réel engouement pour la marche
nordique. Les nouveaux inscrits sont conquis par les bienfaits sur la santé et de jeunes seniors sont de plus en
plus adeptes de cette activité.
Au RPA, malgré les épisodes Covid, les effectifs continuent de progresser et participent au développement du
Club. Les adhérents étaient de 50 en 2020 et sont maintenant à plus de 60 personnes.
La pratique de la marche nordique a besoin d’un encadrement technique sportif responsable. 4 animateurs
sont en poste (Denise, Marie Christine, Monique et Monique qui a rejoint le club en 2020. 1 à 2 personnes
devraient être formées prochainement au Brevet fédéral d’animateur de marche Nordique.
Monique intervient à son tour pour rappeler qu’elle a intégré le club en 2020, tout en étant également
membre d’un autre club. Elle a beaucoup apprécié l’accueil, la convivialité qui règne au RPA.
Elle rappelle les bienfaits de la marche nordique, en précisant que l’encadrement pour ce type de pratique est
important : bonne utilisation des bâtons, échauffements, étirements. Les bâtons sont le prolongement du
bras. Il s’agit d’un sport-santé.

Elections
Joël intervient pour annoncer le résultat des élections au CA. Il remercie Marc et Lujbica très fairplay dans la
décision de quitter le CA
Résultats : 154 adhérents ; 121 représentés ; 115 votants
Sont élus : Henri ; Anne Marie ; Patricia ; Christine ; Marie Paule D ; Roselyne ; Nicole ; Marie-Claudine ;
Béatrice ; Catherine ; Marie-Paule Le ; Christian ; Gilles ; Jean-Michel ; Alain ; Guy ; Claude De ; Vincent ; Joël et
Jean-Paul
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Conclusion du Président
Merci à Jean Michel et à Monique pour son témoignage. La section Marche nordique a été créée il y a 10 ans à
l’initiative de randonneurs du RPA qui souhaitaient s’adonner à cette discipline.
En 2014, à mon l’arrivée comme président du RPA, il a fallu investir dans la formation, acheter du matériel
(bâtons) car très vite nous avons souhaité offrir un cadre professionnel fait par des amateurs bénévoles. Jean
Michel en a pris le pilotage début 2018.
Aujourd’hui vous êtes 4 animateurs et animatrices et je tiens personnellement à vous remercier pour la qualité
des randonnées marche nordique que vous animez.
C’est un investissement personnel lourd (2 jours de formation) et une présence physique systématique de 2
d’entre vous pour animer l’ensemble des randonnées marche nordique (une petite centaine par an). Chapeau
à vous quatre, sans vous il n’y aurait pas de marche nordique au RPA. Il faut rappeler également que vous êtes
toutes et tous bénévoles.
Aujourd’hui vous êtes 62 inscrits à la section marche nordique dont 25 qui pratiquent la double activité
(randonnées et marche nordique) dont 37 qui ne font que la marche nordique.
Mais avant tout, toutes et tous, que vous soyez randonneurs ou randonneurs marche nordique, vous êtes
adhérentes et adhérents au RPA et donc affiliés à la Fédération du Pas de Calais.
Mais surtout, toutes et tous, vous avez accès à toutes les activités et sorties du RPA et comme vous l’avez vu
précédemment elles sont nombreuses.
Le RPA est une grande famille unie et indivisible où les maîtres mots sont : amitié, convivialité, respect,
solidarité et partage.
C’est la raison pour laquelle le bureau depuis 7 ans a créé tous ces événements propices à la rencontre dans la
convivialité et l’amitié notamment.
Je veux parler de la galette, fête des pères, fêtes des mères, barbecue, rand’automne, route du Louvre,
coteaux artésiens, les escapades à la journée, les escapades sur 2 ou 3 jours (Noyon et la Somme), la
traditionnelle de juin (cette année Amboise), la Randouillette, les sorties préparées par la commission
convivialité (8 cette année), une nouveauté, les repas après la randonnée du dimanche (6 cette année) et enfin
l’Assemblée Générale.
Ce sont plus de 40 occasions (et journées) de se rencontrer dans un autre cadre, de vivre des moments
privilégiés, tellement importants surtout par ces temps de pandémie : « une RESPIRATION ».
Toutes et tous randonneurs et randonneurs marche nordique nous vous attendons, nous souhaitons votre
participation pour des rencontres parfois sans bâtons, sans chaussures de marche, sans bonnets, sans Kway
pour faire vivre et cultiver cet état d’esprit qui caractérise le RPA.
Etre bien ensemble, plaisir de se retrouver, c’est faire vivre cette famille sans clans dans la solidarité et
l’amitié.
Au Conseil d’administration, nous en sommes le garant. Toutes les activités, à mes yeux, ont la même
importance et contribuent au rayonnement du RPA.
Pour toutes et tous ces bénévoles qui organisent ces 40 évènements, votre présence est leur récompense.
L’Assemblée Générale est aussi l’occasion de rappeler ces fondamentaux et de faire perdurer ce bel état
d’esprit made in RPA « Artois ».
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Alain a également partagé ses coups de cœur. Il a remercié Lujbica et Marc qui était au CA depuis novembre
2008 pour Marc et 2014 pour Lujbica. La doyenne Thèrèse Desmaretz a été mise à l’honneur.

Marie-Paule Lemoine – 29.11.2021
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Annexe 1
Liste des candidats au Conseil d’Administration

BEZE

Christine

BOCQUILLON Jean-michel
BONNE

Henri

CHERE

Alain

DAUPHIN

Marie-paule

DECROIX

Roselyne

DELBECQ

Christian

DEMERVILLE

Guy

DEREPPER

Claude

DOMARADZKI Patricia
DUMINIL

Nicole

FREMIN

Vincent

GHESQUIERE Marie-claudine
LECLERCQ

Gilles

LEMOINE

Marie-paule

LEROY

Jean-paul

LIENARD

Joël

MADERN

Béatrice

MERVILLE

Anne Marie

PENNEL

Catherine
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Annexe 2
Compte de résultats
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