
Compte-rendu de la réunion du Comité de rédaction du Randonneur
                                                        à Paris, le samedi 5 novembre 2016.

Présents : Régis Saint-Estève, Marie-Lou Cauchon, Claude Guillemette, Roland Delaunay, Philippe 
Pariot, Pierre Michel, Charly Hirtzlin, Michel Deligne, Jean-Yves Mounier, François Piednoir, 
Michèle Poureau-Auguste, Antoine Bourg-Rius, Parice Landrevie.
   
   En préambule, François Piednoir fait part de sa décision de se retirer du Comité de rédaction. Il 
souhaite vivement que cette réunion donne lieu à de vrais débats. Ils sont le propre de tout 
fonctionnement démocratique. Les éventuelles critiques ne doivent pas être perçues comme des 
attaques personnelles. 

Le site internet.
   Phillippe Pariot avait, préalablement à cette réunion,  adressé à chaque membre du Comité de
rédaction le  lien d'accès à  la  maquette  du nouveau site  qu'il  veut  plus moderne et  qu'il  espère
« mettre en production» avant la fin de l'année.
   F. Piednoir rappelle l'objectif de notre association : il faut promouvoir la revue mais aussi notre
activité. Nous avons donc à faire preuve de prosélytisme pour faire partager notre conception du
cyclotourisme et susciter de nouvelles adhésions.
   Le site internet est un outil dont il est primordial de se servir davantage pour notre promotion,
contrairement aux Rencontres qui n'apportent pas ou très peu de nouveaux abonnés.
   Philippe précise que le site garde le même intitulé : « le-randonneur.net » et insiste sur
l'importance de la page d'accueil du nouveau site qui doit immédiatement refléter notre
activité. Par le visuel de cette page (photos, dessins …) l'internaute doit immédiatement
comprendre que l'on parle ici de tourisme à bicyclette.

– « les articles récents » remplace « mises à jour » . Cette rubrique a son importance pour ceux
qui  fréquentent régulièrement le site . Le nom sera changé ; il est proposé : « Quoi de 
neuf ? »

– en bas des pages, il faudra ajouter : « revenir à la page d'accueil».
– changer le nom de la rubrique « Bibliothèque » : proposition de Michel Deligne.
– créer une rubrique « Itinéraires » qui reprendrait en partie « Mon p'tit coin méconnu »
– Claude Guillemette demande s'il est envisageable de publier une revue numérique, qui 

remplacerait, à long terme, la revue papier. Un grand nombre d'abonnés étant attaché au 
support papier, le comité précise qu'une revue numérique ne pourrait être qu'un complément 
à la revue papier. Il propose dans un premier temps de mettre sur le site internet un ancien 
numéro dans sa totalité. Ce qui est techniquement tout à fait possible.

– mettre des articles en entier .
– pour la page de présentation des anciens numéros,  voir la possibilité d'afficher le sommaire 

en cliquant sur la photo de couverture. Philippe rappelle que l'on peut télécharger le fichier 
Excel qui répertorie tous les articles déjà publiés dans les 62 numéros du Randonneur.

– page d'accueil de notre site. Michel propose de réaliser une animation humoristique : un 
bandeau en boucle.

– « les Rencontres ». Expliquer ce que c'est : Rencontre nationale et Rencontres régionales. 
Avant les Rencontres, les organisateurs envoient les itinéraires qu'ils proposent, 
éventuellement la trace GPS. Les conserver. Ils pourront figurer dans la nouvelle rubrique 
« Itinéraires ».

– François suggère un partenariat avec IGN qui propose des itinéraires à pied ou à vélo. 
– les photos : inciter les participants aux Rencontres à adresser leurs photos à Philippe.
– Des extraits du « Le livre d'or » de la Rencontre nationale ne seront plus publiés dans la 

revue mais il figurera en intégralité sur le site.
   
Michel Deligne va contacter Philippe Merriaux pour une aide éventuelle à Philippe Pariot qui, dans 
un premier temps va continuer de travailler seul. 



Les Rencontres.
   Tout ce qui concerne les Rencontres (propositions des organisateurs, informations, compte-
rendus, photos, nombre de participants ...) doit passer par Claude Guillemette.
   Les comptes-rendus des Rencontres (avec les photos) prennent trop de place dans la revue. Donc, 
pour la Rencontre nationale, limiter à 5 pages. Compte-rendu de l'Assemblée générale : une page. 
Compte-rendu de la Rencontre : 4 pages. Photos comprises. Pour les Régionales, une page 
maximum par Rencontre et possibilité de faire figurer le compte-rendu uniquement sur internet ou 
bien une version courte sur la revue et une plus fournie sur le site. 
   Il paraît judicieux d'orienter le compte-rendu vers un thème en rapport avec la région visitée. La 
photo de groupe des participants est à proscrire. 
   Les organisateurs proposent des itinéraires mais les participants doivent conserver une grande 
liberté d'action. 
   Le cahier des charges sera modifié pour apporter ces précisions.
Rencontre nationale 2017 à Trédrez-Locquemeau (Côtes d'Armor).
   Philippe Merriaux souhaite publier dans le prochain numéro de la revue un rappel concernant les 
réservations, en particulier pour les repas. Lui demander la teneur du texte qu'il préconise.
   Pourquoi ne pas prévoir une Rencontre régionale en Bretagne, couplée avec la Rencontre 
nationale ? Michel Deligne va contacter Gilbert Lepage.
Rencontre nationale 2018.
   Régis donne lecture d'un message adressé par Pierre Buseyne qui propose, avec ses amis de 
l'association des Randonneurs de Wattrelos, d'organiser la Rencontre sur le site du Val Joly, à Eppe-
Sauvage, dans l'Avesnois, département du Nord. (voir le message en annexe). Des démarches ont 
été prises concernant en particulier les possibilités d'hébergement et la procédure de réservation.
  Le Comité de rédaction donne son accord à l'unanimité. 

Les abonnements. 
   Le 3 novembre, Valérie Gabilly a adressé un message aux membres du Comité de rédaction pour 
faire le point sur les abonnements (voir document joint). Il s'avère qu'au 1er septembre 2016, le 
nombre des abonnés a diminué de 43 par rapport à la même date en 2015. Il y a pourtant eu 60 
nouveaux abonnements entre le 14/12/2015 et le 31/10/2016 mais 100 départs. Ce déclin déjà 
amorcé auparavant est très préoccupant pour l'avenir du Randonneur et il faut rechercher des 
moyens pour attirer de nouveaux adhérents, plus jeunes. On constate que la moyenne d'âge est de 
66 ans, que 103 abonnés ont plus de 80 ans et 8 seulement moins de 40 ans. 
   François, une nouvelle fois, réclame des statistiques simples et régulières comme, par exemple, à 
chaque parution, le nombre de revues envoyées. Un tableau présenterait les chiffres sur plusieurs 
années et il serait très facile de juger de leur évolution. Il ne faut pas tenir compte des revues 
envoyées à titre gratuit, envois qui pourraient être élargis du fait que de nombreux exemplaires 
restent à chaque fois disponibles. C'est un outil de promotion qui pourrait être exploité. Si un tirage 
plus important était nécessaire, le coût n'en serait pas élevé. Régis fournira les chiffres des revues 
expédiées, payantes et gratuites.

La revue. 
   « Moderniser » notre revue ? S'inspirer d'autres publications (ex . Revue 21, revue de la confrérie 
des 650)? Tout en gardant notre spécificité et surtout notre conception du cyclotourisme. 
   Michel rapporte les commentaires qu'il a recueillis (à propos du n°62) auprès d'un jeune couple de
cyclotouristes (30-35 ans) abonnés à une autre revue (Carnets d'aventure) : 
  - couverture « ringarde », sommaire à revoir, trop de comptes-rendus de Rencontres, changer le 
titre de « Bibliothèque ».
  - « cyclotechnie » : intéressant mais un peu long et éviter d'être trop technique.
  - « brèves de vélo » : bien, à approfondir et mettre plus d'illustrations.
  - « en grapillant » : s'intéresser à d'autres revues.
    Ceci ne représente certes qu'un point de vue mais il est peut-être utile de s'en inspirer.
   Par ailleurs, Michel constate que les couleurs ne sont pas toujours respectées par l'imprimeur ; 



exemple la couverture du n° 60 de Noël 2015.
   Il y a une seule rubrique (« Quelques tours de roue ») qui n'a pas d'identifiant : dessin 
humoristique. Michel va y remédier.
   Roland Delaunay explique que, selon lui, les Rencontres régionales pourraient peut-être 
contribuer davantage à de nouvelles adhésions si l'on proposait de temps en temps des parcours un 
peu plus longs et « sportifs » qui  pourraient convenir à des cyclotouristes plus jeunes.
 
Les comptes. Le rapport financier.
   Pierre Michel dit avoir choisi, pour l'année 2015, une présentation des comptes qui retraçait les 
dépenses et les recettes afférentes à cet exercice. C'est pour cela qu'il n'a pas inscrit dans les 
dépenses le paiement effectué en 2015 pour la réservation de l'hébergement de la Rencontre 
nationale 2016, mais qu'il a comptabilisé la somme versée en janvier 2016 pour la location de 
logiciels en 2015. Cette façon de procéder s'est avérée ne pas concorder sur ces deux points avec 
celle qu'a préconisée par la suite le commissaire aux comptes Pierre Chatel. 
   Pour le rapport financier de l'année 2016 qui sera présenté à l'AG 2017, Pierre Michel va sy 
conformer  et effectuer un « arrêté de comptes », comptes qui seront remis à Pierre Chatel début 
janvier 2017.
   François déclare qu'il faut effectivement se mettre d'accord sur une modalité de présentation des 
comptes qui soit pérenne et incontestable. Il retrace un bref historique pour souligner qu'Abel 
Lequien, au moment où il a passé la main, nous a « légué » une somme de 10 000 euros dont nous 
sommes comptables et qu'il faut être vigilant quant à son utilisation.

La fabrication de la revue.
   Il s'avère indispensable de mettre au point et d'adopter un processus qui sera respecté par toutes 
les personnes qui sont parties prenantes dans l'élaboration de la revue. Il y a pour l'instant trop de 
flou dans les procédures et c'est source de complications, de temps perdu, et donc d'inefficacité.
   Patrice Landrevie coordonne la mise en page qu'il effectue avec l'aide de ses collègues Antoine 
Bourg-Rius, Pierre Michel et François Piednoir. Il a élaboré diverses propositions de travail en 
équipe, avec chacune ses avantages et ses inconvénients, destinées à alimenter le débat et faciliter 
une prise de décision quant aux choix à effectuer. Finalement, les procédures retenues sont les 
suivantes : 
      Le cheminement d’un texte.
   Le rédacteur en chef reçoit tous les textes, récits et comptes-rendus, qu’il envoie au 
coordonnateur, pour intégration dans un fichier In design (logiciel utilisé pour la mise en page).
Afin de voir le volume occupé, le coordonnateur effectue une mise en page minimum, un en-tête en 
première page, un chapeau pleine largeur, deux colonnes pour le reste du texte, en Adobe Caslon 
Pro, régular 11 points. Ce travail est exporté en pdf, vers Régis et Marie-Lou, ainsi que dans le 
« Nuage » dans un dossier « ARCHIVE » pour faciliter la construction des chemins de fer.
   Le président et son adjointe assurent un toilettage orthographique, si nécessaire, (groupe ad-hoc 
avec Michèle), et demandent l’avis de l’auteur avant d’envoyer le texte corrigé sur un pdf, au 
coordonnateur.
   Parallèlement Régis sollicite, si besoin, des illustrations auprès d’Odile Masselon et de Michel 
Deligne (Félix).
   Le coordonnateur dispatche le travail aux copains.
   Les metteurs en page s’enquièrent, auprès de Charly Hirtzlin, de l'obtention des photographies.
Charly envoie les photos adéquates au metteur en page même si pas travaillées avec Photoshop ; 
seules celles utilisées seront corrigées.
   Les responsables de rubrique expédient leurs textes directement aux metteurs en page attitrés.
Des échanges peuvent s’ensuivre entre metteur en page et responsable de rubrique. 
   L’auteur, les illustrateurs sont destinataires du travail final, pour remarque(s).
   Les fichiers terminés sont déposés dans le « nuage » dans un dossier « CORRECTEUR » sous 
forme de pdf et dans un dossier « MISE EN PAGE » sous forme de fichier In Design avec tous les 
composants du travail, photos, en-têtes, logos, cartes... pour sauvegarde.
   Le coordonnateur attend le feu vert de ses collègues pour intégrer le travail dans un gabarit global 



de la revue, en prenant en compte le chemin de fer fixé par le rédac’ chef et son adjointe.
Ce travail terminé, un fichier « CORLET » (imprimeur) est mis dans le nuage pour les dernières 
vérifications, coquilles typographiques ou autres et envoyé à Charly pour visualisation du rendu des
photos .
   En accord avec Régis, ce fichier est expédié à l’imprimeur. Régis ne donnera le BAT qu’après les 
dernières remarques du technicien professionnel et les éventuelles corrections qui peuvent suivre.

                                                                                          Roland Delaunay.

Annexes.

1    Message de Valérie Gabilly.

Bonjour à toutes et à tous,
Ne pouvant être avec vous samedi prochain, je vous fais un point sur les abonnements.

Rappel : 31/03/2015 : 751 - 1/09/2015 : 771 - 31/03/2016 : 709 - 1/09/2016 : 728

Au 31/10/2016, j'ai reçu 362 renouvellements d'abonnements sur 737 (soit 49%) en comparaison 
42% au 31/10/2015, les ré-abonnements arriveraient plutôt un peu plus vite.

Ecart entre 728 au 1/09/2016 et 737 au 31/10/2016 : j'ai enregistré 11 nouveaux, plus 2 retardataires
pour l'abonnement de 2016 et 4 arrêts (dont 2 abonnements étaient réglés par un autre abonné).

Pour répondre à la question de Serge G. sur le résultat des numéros envoyés par l'intermédiaire d'un 
abonné au titre de la promotion suite au courrier de Pierre-Gilles JARNY.

Sur la période du 14/12/2015 au 31/10/2016, sur 60 nouveaux abonnements : Festival CCI : 4 - 
Festival Nancy : 4 - Diapocyclade : 1 - Festival Nancy : 4 - Dépliant : 1 - Abonnements offerts par 
un autre abonné : 3 - Promotion : 1 - Abonnement par le biais d'un autre abonné : 5 - Revenants 
(arrêt depuis plus d'un an) : 6. Bien sûr, il peut y avoir des nouveaux qui ont eu connaissance de 
notre revue par le biais de l'achat d'une revue lors d'un festival ou par la remise d'un dépliant et qui 
ensuite imprime un bulletin sur le site. 

Par contre, pour les envois au titre de la promotion, je conserve les coordonnées des bénéficiaires et 
je suis donc certaine des chiffres donnés. Entre le 15/10/2015 et fin juin 2016, j'ai envoyé 8 revues 
pour 1 abonnement. Depuis la mi-juillet jusqu'à aujourd'hui j'ai envoyé 5 revues au titre de la 
promotion, j'aurai peut être des retours dans les semaines ou les mois à venir.

En espérant avoir été relativement claire, je vous souhaite une bonne réunion.

Amicalement.

Valérie

2   Message de Pierre Buseyne.

Objet : Concentration Nationale 2018 dans le Nord.
Projet du site du Val Joly à EPPE-SAUVAGE

Cher Régis et Président, Chers Amis du Comité,

Les membres des Amis du Randonneur issus de l’association « Entente des Randonneurs
Wattrelosiens » se sont réunis ce mercredi 2 novembre afin de débattre sur leur contribution
à l’organisation d’une 20ème rencontre nationale dans le Nord à l’Ascension 2018, en



réponse aux souhaits de l’Assemblée Générale 2016 à Saint-Front.
Nous tenions à vous donner une réponse en préalable de votre réunion de comité du 6
novembre prochain.
Les huit membres présents (Pierre BUSEYNE, Valère DUYCK, François et Danièle LIPP,
Isabelle DUYCK, Didier et Dominique DESMET, Christophe VERMEERSCH) ont émis un
avis favorable sur le principe d’une aide à la réalisation de cette manifestation.
Nous proposons le site du Val Joly, cadre typique et touristique de l’Avesnois et de notre
département du Nord, proche de l’Aisne et de la Belgique.
Sur l’hypothèse d’un maximum de 250/300 participants, nous avons effectué une première
démarche auprès des instances du site et notamment de la responsable du Centre
d’Hébergement de la Héronnière, dont nous vous avions fait part par courriel. Installé sur les
bords du lac, le site semble recueillir les critères suffisants pour cet événement
(hébergement et restauration, camping avec locations, restaurants, qualité de
l’environnement et des circuits possibles, gîtes à proximité).

Le centre d’hébergement est encore disponible pour la période du mercredi 9 au lundi 14 mai
2018. Doté de 33 chambres de 3 à 4 personnes et d’une capacité de 130 lits, de salles de
réunion et d’un auditorium de 160 places, ainsi qu’une structure de restauration de 130
couverts. Quatre autres établissements privés existent sur le site, complétant les capacités
de restauration. Les tarifs sont fixés à la chambre de 3 ou 4 personnes. Les tarifs annoncés
sont ceux de 2016. Les autres structures (camping et locations) sont indépendantes et
doivent être encore négociées.
Après un dernier contact avec la responsable de la Héronnière, Mme Sandra DUVIVIER, la
réservation des chambres et des repas pourrait être prise en compte directement par
l’établissement, à des dates limites définies (novembre 2017 à janvier-février 2018, au
moyen d’un formulaire d’inscription spécifique pour l’hébergement. Cette possibilité simplifie
les formalités d’inscription. Il devrait en être de même pour les locations et le camping. Elle
est d’accord pour une rencontre sur place, dernière quinzaine de novembre ou début
décembre. Une « pré-réserve » a été enregistrée sur le planning très chargé, à confirmer
après votre accord.
Lors des débats et l’étude de nos actions possibles, nous avions émis des réserves quant à
une éventuelle prise en charge de la gestion des inscriptions liées à l’hébergement à la
Héronnière (manipulation d’argent, engagements financiers, gestion des réservations) et aux
engagements contractuels (contrats, accords).
Bien sûr, nous proposons une aide intégrale dans l’organisation des 4 parcours et nous
contacterons les éventuels membres du secteur dont vous voudrez bien nous fournir les
coordonnées. Nous avons déjà des circuits à proposer que nous détaillerons ultérieurement.
Nous attendons votre accord préalable avec les informations souhaitées. Nous poursuivrons
nos investigations et nos démarches avec votre étroite collaboration.
Nous envisageons un déplacement sur site, avec rencontres des gestionnaires des
structures. Pouvez-vous envisager l’accompagnement d’un ou plusieurs membres du Comité
lors de cette visite ?
Les membres présents et moi-même, vous témoignent de leurs amitiés et dévouements à la
cause des Amis du randonneur, et vous prient d’agréer, Cher Président et Chers Amis du
Comité, leurs sincères salutations.

Amicalement,
Les Membres de Wattrelos et
Pierre BUSEYNE


