Conseil d’administration du 10 mars 2016
Présents : Evelyne Carlier, Jackie Duquesne, Françoise Gayant, Michel Lamant, André Laseux,
Marie-Thérèse Lefèvre, Claude Lefèvre, André Patin, Odile Duez, Denis Cornille, Jean Pierre Doutart,
Martine Lamant, Jacqueline Dedieu
Excusés : Luc Bourdon, Nelly Varoteaux, Hervé Douchet
La réunion est ouverte à 17h10.
Le Président présente les nouveaux élus et les remercie pour leur collaboration.
Il nous donne des nouvelles de l’état de santé de Luc.
Compte-rendu du CA du 10 décembre 2015 :
Il est adopté à l’unanimité
Poste de trésorier adjoint :
Ce poste était tenu par Bernard Rousseau qui est décédé. La question se pose de savoir si ce
remplacement est nécessaire. André Patin accepte de se charger seul de la trésorerie mais évoque
sa succession éventuelle en fonction de la réélection (2017) et de la possibilité de ne pas se
représenter.
Euro-Randos 2016 :
Deux représentants de l’ARPAL participent au séjour en Suède en septembre.
Deux ambassadeurs traversent le département en mai (les 18 et 19). Le comité demande s’il serait
possible de les accompagner sur le parcours et éventuellement de les héberger. Parcours entre Vailly
et Aubigny (18/05) - Aubigny jusque Amifontaine (19/05) où ils quittent le département par le GR12.
Le 19, il serait possible de remplacer la rando sportive par l’accompagnement des 2 randonneurs. A
voir avec Michel Bredelet pour annuler ou reporter la sportive d’une semaine.
Proposition d’hébergement en gîte sur Berrieux le 18/05 et Brienne le 19/05.
Journée des dirigeants :
Cette journée est organisée par le comité régional et les différents clubs, le 19 mars 2016 à Verneuil
en Halatte. Au programme, réforme territoriale et fusion des régions, gouvernance partagée,
investissements, …
Jackie Duquesne, André Laseux seront présents. Pas d’autres candidats.
Participation à « Sentez-vous sport » :
Cette journée a lieu le mercredi 7 septembre 2016.
Le nombre des réponses est faible à la demande envoyée aux membres quant à une participation.
Elle consisterait à la tenue d’un stand au Palais des sports et petite balade autour du stade (ludique
pour les scolaires)
Le matin est réservé à un public scolaire, l’après-midi pour tout public.
Une présentation de l’association serait faite et le calendrier serait proposé.
Se proposent André Laseux, Sylviane Meunier, J.P. Doutart, Denis Cornille, Michel et Martine Lamant.
Organisation d’une prochaine rando de printemps :
Une rando challenge serait prévue en alternance avec la rando de printemps.
Préalablement proposée par Luc sur Vorges, Nouvion le Vineux ou Presles, la rando challenge
pourrait être reportée d’un an (2017), afin de ne pas le tenir à l’écart et de garder le travail et le
questionnaire déjà préparé. La prévoir en mai/juin en tenant compte des élections.
La rando de printemps sera reportée l’année suivante.
2016 est une année blanche.
Point projet BRIL :
Elle a lieu le week-end de l’Ascension sur le secteur de Château-Thierry.
41 personnes seront logées sur le Ru Chailly sur 50 couchages possibles.
La répartition des participants : 29 de l’ARPAL, 21 de St Quentin, 26 de Château-Thierry
Organisation d’un covoiturage nécessaire depuis Laon.
Questions diverses :
- Coupes, envahissantes, que faire avec ?
Les vendre dans une brocante, les donner aux écoles, aux clubs sportifs, les distribuer dans le cadre
de « Sentez-vous sport » ?
- 16 avril 2016, encadrement Chemin des Dames
Se proposent pour encadrer la randonnée du matin à 5h30 :
André Laseux, François Calmus, Jean Pierre Doutart, Jackie Duquesne
Et le soir à 20h30 : Françoise Marcandier, Jackie Duquesne

- Association réseaux santé de Laon (Résoladis)
Organise des ateliers pour présenter l’association le mardi 22 mars 2016 à 13h30.
Accord de principe pour présenter notamment « rando-santé »
Présents Jackie Duquesne, André Laseux et Sylviane Meunier
- Cernyacoise le dimanche 1er mai 2016
Ce circuit sera à reconnaitre, circuit vers le hangar près des champignonnières pour avoir un abri en
cas de mauvais temps pour le barbecue du midi : Jackie Duquesne, J.Pierre Doutart et peut-être
André Laseux se sont proposés.
10 km le matin, 10 km l’après-midi.
-

L’Assemblée Générale de l’ ARPAL 2017 aura lieu le 21 janvier2017 et suivie de la galette
des rois. Mise à disposition gracieuse de la salle par la mairie d’Aulnois.

- Appel à candidature pour information grand public : « réussir sa randonnée »
Des modules sont à proposer à des personnes intéressées par l’organisation de rando, licenciées ou
non.
3 modules de 2h, payants pour les participants.
Rejet de la proposition.

La réunion est close à 18h15.

Le Président : Jackie Duquesne

La Secrétaire : Françoise Gayant

