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Assemblée Générale du MAB-Crouy le 01/03/2023 

 

Le mot du président.  

Bonsoir à toutes et à tous, et merci de votre présence pour l'Assemblée Générale de notre 

Club. 

Je remercie les élus présents. 

11 membres et 1 président d'honneur assure le bon fonctionnement de notre association : 

Président :   François Caudron 

Vice Président :  Jean François Thory 

Secrétaire : Laurence Léger 

Vice Secrétaire :  Isabelle Tison 

Trésorière : Yvette Lefèvre 

Vice Trésorier : Jean Marc Poyard 

Membres du Bureau : Daniel Léger, Bernard Weymeels, Quynh Anh Taing, Régine 

Fabbroni, Sandrine Giffard. 

 

Président d'honneur : Jean Bernard Marchal 

 

Les membres du bureau sont honorés de votre présence ce soir. 

Je souhaite profiter de ce moment pour remercier les membres du bureau pour leur 

engagement et leur implication  dans l'aventure du MAB-Crouy. 

L'association "Marche nordique Activité nature et Bien-être", le MAB est née le 8 mai 2021.  

Nous sommes affilié à la Fédération Française de Randonnée (FFRando), seule fédération 

sportive qui couvre notre domaine d'activités et répond à nos besoins, en effet nos objectifs 

sont le développement et la pratique de la Marche Nordique, la pratique de la randonnée, du 

longe côte et des raquettes à neige ainsi que l'organisation d'évènements et séjours pour la 

pratique de ces activités. 

La FFRandonnée dans l'Aisne c'est 9 clubs pour 700 licenciés, en nombre d'adhérents  nous 

sommes le 5 éme club le plus important du département, le seul à ne proposer que de la 

marche nordique en activité principale. 

 



Pour assurer le développement et la pratique de nos activités,  nous pouvons compter sur 2 

entraîneurs et 5 animateurs  ; François Caudron, Jean Bernard Marchal, Quynh Anh Taing, 

Jean Marc Poyard, Jean François Thory, Daniel Léger et Paul Taing. Cette année nous 

espérons pouvoir former un nouveau Brevet Fédéral niveau 1 de marche nordique. 

 

Grâce à l'aide de donateurs, notre club a pu étoffer ses ambitions et porter ses projets à 

bien.  

Pour cette saison sportive 2022/2023 nos soutiens sont : 

 Le Crédit Agricole Nord Est, agence de Soissons. 

 Le Restaurant "La Boucherie" de Crouy. 

 Centre Auto ROADY de Crouy. 

Nord Agencement de Soissons. 

Ribeiro Menuiserie de Crouy. 

Bureau 02 de Soissons. 

 

L'ensemble du MAB remercie ces généreux donateurs. 

 

Nous tenons également à adresser nos vifs remerciements à la commune de Crouy pour son 

soutien logistique et financier .  

 

 

François CAUDRON 

 

 

 

 

Bilan Financier  

Cf en annexe le rapport de notre trésorière. 

 

Yvette LEFEVRE



 

 
 

Rapport d’activité saison 2022/2023 

 

Pour sa 2ème saison, MAB Crouy compte 67 licenciés à la date du 01/03/2023, contre 56 

licenciés à la date du 04/03/2022, soit une progression de 20%, avec 17 nouveaux 

adhérents. 

Avec une répartition suivante : 43 femmes et 24 hommes 

Pour une moyenne d’âge de 60 ans (60.57) 

Doyen : 82 ans (Pierre) 

Benjamine : 27 (Victoria) 

 

Le club propose 2 licences au choix de la FFRandonnée :  

IRA (licence individuelle avec Responsabilité civile + Accident corporel) : activités assurées 

de randonnées pédestres et de loisirs de pleine nature comme la pratique de la marche 

nordique, randonnée pédestre, raquette à neige, longe côte en autres. 

IMPN (licence individuelle Multi loisirs avec Responsabilité civile + Accident corporel) : 

activités assurées en plus des précédentes, les activités physiques/sportives et de loisirs de 

pleine nature comme le ski alpin, ski de randonnée, sports en eau vive, trail, cyclotourisme 

en autre. 

Il est entendu que ces 2 licences comprennent la RC et la AC. 

A noter, le prix des licences reste identique à celui de l’année dernière (60€ ou 70€). 

 

MAB Crouy sur tous les fronts : 

 

Mars 2022  

19 mars : participation à l'Opération Hauts de France Propre dans la commune de Crouy. 

 

Avril 2022  

03/04 : participation à la marche nordique "L'inattendue" à Vieux Moulin, suivi d'un pique-

nique, 25 participants du MAB-Crouy. 

 

Mai 2022  

21 mai : Formation aux gestes de premiers secours PSC1 pour 10 adhérents, un grand merci 

à Jean Emmanuel qui a dispensé la formation. 

Du 26 au 29 mai : 7 adhérents ont participé à la BRIL (Belles Randonnées Itinérantes 

Linéaires). 

 



Juin 2022  

Le 18/06 : journée découverte du longe côte à Cayeux sur Mer, 27 participants. 

Le 25/06 : fin de la saison 2022, randonnée au départ de Margival pique-nique au Bunker 

W2 et visite du camp militaire avec "Aisne Club 44". 

 

Septembre 2022 

10/09:  Reprise des entraînements 

11/09 : Marche de Chacrise « A la découverte des villages » (initiation au tir à l’arc) – 6 

participants. 

11/09 : Marche du mineur à Wingles (59) – 2 participants. Jean-Marc et Bruno ont 

remporté le prix du club le plus éloigné. 

24/09 : Rando Challenge Expert à Pasly – 2 équipes, 7 participants. 

25/09 : Marche nordique des 2 châteaux à Compiègne – 2 participants. 

 

Novembre 2022 

05/11 : Sortie Lac du Der avec le club Jeunesse et Randonnée – 2 participants. 

13/11 : Marche nordique La Capétienne à Senlis – 13 participants. 

19/11 : Formation lecture de cartes et utilisation de la boussole – 5 participants. 

 

Décembre 2022 

03/12 : Téléthon organisé par la commune de Crouy. Chaque licencié présent a fait un don 

à l’AFM. Ce qui a permis de récolter la somme de 275€ rien que pour MAB Crouy. La 

commune de Crouy a reversé à l’AFMTéléthon la somme globale de 1 095€. 

10/12 : Apéritif Buffet de Noël. A l’issue de la sortie sur Crouy. Pour clôturer l’année 2022. 

 

Janvier 2023 

08/01 : Marche nordique au Château de Pierrefonds – 11 participants. 

Du 13 au 16/01 : séjour dans le Jura, St Laurent en Grandvaux -   20 participants. 

 

 

Les entraînements ont lieu 2 fois par semaine. Je donne la parole à Quynh Anh 

 

 

Laurence LEGER et Isabelle TISON 
 



RAPPORT D’ENTRAINEMENTS DE LA SAISON 2021- 2022 

 

Bonjour à tous,  

 

Après une année 2020 avec plusieurs périodes de confinement ; nous étions nombreux à 

commencer les premiers entraînements en septembre 2021. 

Il y avait de la motivation ainsi que le bonheur de se retrouver : 

17 marcheurs pour le premier jeudi  

et 38 pour le premier samedi! 

Durant cette saison, nous avons effectué 80 séances pour une distance parcourue totale de 

797 km. 

La distance cumulée effectuée par tous les marcheurs était de 16 247 km, soit la distance 

l’A/R entre Paris et PEKIN. Bravo à tous ! 

Nous avons deux entraînements par semaine. 

Les entraînements du jeudi sont réservés pour les marcheurs expérimentés.  

Il y a en moyenne 10 personnes et la distance du parcours est de 8,5 km en moyenne. 

 Les entraînements ont débuté à 18:30 et se sont terminés à 20:00 et le lieu de rendez-vous 

était au parc de Saint Crépin. 

Les entraînements du samedi ont débuté à 9:30 après un échauffement et se sont terminés 

à 12:00. 

Le nombre de participant varie entre 7 et 42, soit une moyenne de 27 marcheurs par 

séance. 

La longueur des parcours varie entre 9,8 et 14 km, soit une moyenne de 12 km par séance. 

Le groupe de marcheurs du samedi est très hétérogène : les marcheurs débutants côtoient 

les expérimentés.  

 

Et pour que chaque marcheur puisse marcher à son rythme, il est important que le peloton 

de tête vienne rechercher de temps en temps les derniers. 



 J’invite, par conséquence, aux marcheurs rapides de faire demi-tour au lieu de s’arrêter car 

vous risquiez de perdre votre rythme et avec le risque de prendre froid.  

De plus, en faisant le demi-tour, vous verrez les beaux visages des amis marcheurs dans 

l’autre sens ! 

 

Les lieux de rendez des séances du samedi sont variés et je vous rappelle qu’ils sont 

communiqués via notre site mab-crouy. 

Les entraînements sont assurés par notre coach François et secondés par cinq 

accompagnateurs : Jean-François, Jean-Bernard, Jean-Marc, Daniel et Paul.  

Les parcours du samedi ont été préparés après une marche de reconnaissance, réalisés par 

le coach et quelques marcheurs. Nous leur remercions pour leur implication à la vie de 

l’association.  

Grâce à eux, nos parcours sont sécurisés, variés et les entraînements se dérouleraient dans 

de bonnes conditions.  

D’ailleurs, je profite de ce moment pour encourager les personnes qui connaissent d’autres 

parcours et qui souhaiteraient nous en faire partager, à se rapprocher de notre coach. 

 

Ainsi vous pourriez nous guider de temps en temps, comme Jean Claude, qui l’a fait 

quelques fois sur les parcours autour de Noyant et Aconin. Ou bien encore, Benjamin qui 

nous a fait voir un parcours sympathique près de l’université de Cuffies. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

Quynh Anh Taing 

 



Projets saison 2022/2023 

 

o Fabrication de maillots aux couleurs du club avec le logo MAB-Crouy retravaillé par 

Maude Lemaître, nous la remercions, ils seront mis en vente prochainement au prix 

de 10 €. 

o Repas annuel au lycée Hôtelier le 10 mars 2023. 

o Nous allons reconduire l'opération Hauts de France Propre le 18 mars 2023, Jean 

Marc Poyard nous présentera  cette  manifestation. 

o Participation à la MN de Vieux Moulin Le 2 avril 2023, nous comptons sur votre 

participation pour être le club le plus représenté. 

o Cette année nous organiserons une soirée sur le thème disco avec buffet dinatoire 

le  22 avril 2023, nous comptons sur votre présence pour que cette soirée soit une 

réussite. 

o Dans la mesure du possible nous participerons aux activités proposées par la 

FFRando Aisne par exemples randonnées, rando challenge, BRILL, etc, ainsi qu'à 

quelques  marches nordiques organisées dans la région. 

o Courant Juin nous vous proposerons un WE prolongé pour découvrir le longe côte et 

la traversée d'une baie sur les côtes de la Manche. 

o Fin juin nous clôturons la saison par un pique-nique. 

 

 

Jean François Thory 

 



Opération Hauts-de-France Propres  

 Un peu d’Histoire : La démarche à commencer en 2017. 

Édition 2022 

La cinquième édition s’est déroulée les 18, 19 et 20 mars 2022. 

En chiffres dans les Haut de France (sur le site des Hauts de France propres) 

 1 400 points de ramassage 
 58 000 participants 
 Volume de déchets : 7 283 m3 

En chiffres dans l’Aisne (La revue des chasseurs de l’AISNE ) Nicolas Pangole 

 329 points de ramassage 

 Volume de déchets : 770 m 

Retour en arrière au MAB  

Samedi 19 mars 2022  

Les marcheurs nordiques s'étaient donné rendez-vous à Crouy pour une marche de 7km jusqu'à 10h30, 
puis ils se sont équipés de gants, sacs et pinces pour ramasser 125 kg de déchets aux abords de la 
commune de Crouy. 
Merci aux chasseurs de l'Aisne, à la Mairie de Crouy représentée par Jean Bernard Marchal et à Philippe 
Collard pour leur aide matériel. 
Merci à vous tous les 20 Marcheurs du MAB. 
 
AU MAB en 2023 
L’opération se déroulera le 18 mars avec la même organisation, c’est-à-dire : 
Rendez-vous à 8h45 pour le départ d’une marche de 7 Km au parking derrière la mairie de Crouy, suivi d’un 
ramassage de déchets à proximité de la mairie. 
J’ai contacté les deux présidents de chasse de Crouy, nous aurons peut-être l’aide de quelques chasseurs 
qui viendront se joindre à nous. J’ai demandé des pinces pour ramasser les déchets de manière plus 
hygiénique et plus efficace mais aujourd’hui je n’ai pas de réponse de la mairie de Crouy, de la ville de 
Soissons. 
Il n’y a pas non plus d’autres associations de Crouy qui n’ont contacté pour participer à cette organisation. 
Le MAB Crouy est inscrit sur le site des haut de France propres depuis le 12 février. 
Ne pas oublié pour cette journée les gilets fluorescent pour votre sécurité, les gants et les sacs seront 
fournis sur place. 
Cependant une nouveauté pour 2023 une collation sans déchets à l’issue de l’opération. 
Merci  

 
Jean Marc Poyard 

 



 Nos généreux donateurs : 

             

 

        

 

 

 

             

 

           

 














