Conseil d’Administration du 09 février 2017
Présents : Evelyne Carlier, Jackie Duquesne, Françoise Gayant, Marie-Thérèse Lefèvre, Claude Lefèvre, Denis
Cornille, Jacqueline Dedieu, Martine Lamant, Michel Lamant, Jean-Pierre Doutart, Francine Dessaint, Michel Bredelet
Hervé Douchet
Excusés : Luc Bourdon, Nelly Varoteaux
Invités : André Patin, Odile Duez
La réunion s’ouvre à 17h00.
Le Président remercie les personnes présentes.
Il précise qu’une convention a été signée avec la ville de Laon pour utiliser une salle à l’école primaire du Bois de
Breuil à Laon afin d’y tenir nos réunions de Conseil d’Administration.
Accueil des nouveaux élus
Francine Dessaint et Michel Bredelet
Adoption du compte-rendu du 24 novembre 2016 : Adopté à l’unanimité
Election du Bureau
Le bureau est reconduit jusqu’en février 2021.
Jackie Duquesne se représente comme président pour cette mandature et annonce qu’elle sera la dernière après 25
ans de bons et loyaux services. Il restera probablement membre du bureau.
Hervé Douchet ne souhaite pas se représenter comme vice-président après 8 ans à ce poste, ne se voyant attribué
aucunes responsabilités dans son statut de Vice-Président.
Aucun autre candidat ne se présente au poste de président. Jackie Duquesne est réélu à l’unanimité.
André Laseux se propose au poste de vice-président et est élu à l’unanimité
Françoise Gayant, candidate est réélue à son poste de secrétaire
Jacqueline Dedieu, candidate est réélue au poste de secrétaire adjointe
Pour remplacer André Patin au poste de Trésorier, Denis Cornille se présente et est élu.
Le poste de trésorier adjoint, non obligatoire n’est pas pourvu.
La difficulté à trouver des membres jeunes pour relayer les administrateurs du bureau, liée à l’âge moyen des
membres, pose problème pour les renouvellements à venir.
Il est proposé de faire un sondage concernant la Marche Nordique et la Marche Aquatique Côtière
Rando Challenge découverte 2017 : Elle aura lieu le dimanche 2 avril à Vorges
Les demandes d’autorisation ont été envoyées.
Le comité a fait une ébauche de l’affiche et du flyer engageant les inscriptions, en attente d’impression.
Les inscriptions sont limitées à 30 équipes de 2 à 4 personnes et les départs sont échelonnés jusque 12h00
maximum.
Les inscriptions obligatoires sont prises au préalable (avant le 23 Mars).
Le repérage du circuit aura lieu le mercredi 15 février à 14h à Vorges (église). Michel Bredelet se propose pour
l’installation et la désinstallation des 15 bornes le jour du challenge, avec l’appui de Jean Pierre Doutart.
Afin de permettre à Luc qui a préparé le circuit et les questions de participer au challenge, une joélette sera
empruntée (moyennant 20€) pour le transporter de Bruyères à Vorges. Un certificat médical l'autorisant à être déplacé
sera nécessaire.
La joélette est à aller chercher à Cuffies le samedi 1er avril (fixer l’heure) Hervé et Michel se proposent, MarieThérèse et Claude iront la rapporter le lundi 3 avril.
Point sur le 16 avril 2017
De nombreuses contraintes relatives à la sécurité sont cette année, mises en place.
La randonnée de 5h45 est maintenue, le circuit est de 5,5 à 6 km sans dépasser le plateau de Californie.
30 randonneurs dont 12 randonneurs de l’ARPAL sont désignés pour l’accompagnement. Des badges sont distribués
pour pouvoir circuler librement.
La marche de l’après-midi est annulée, celle du soir, vers 20h30 est maintenue, car moins de contraintes.

Questions diverses
-Séjour 2018 : 9 au 16 juin 2018 en Haute Savoie organisé par André et Sylviane.
Il est nécessaire de bloquer les dates pour réserver les places dans le village vacances Cap France. Un chèque
fidélité de 220€ depuis le séjour en Sologne est envoyé pour la confirmation.
Le séjour est limité à 30 participants. Un projet de pré-inscription pour le 15 mars (lieu, dates, petit topo du séjour) est
nécessaire afin d’établir le contrat avec Cap-France. Le coût du séjour est d’environ 440€ avec un accompagnateur
sur une journée.

-Opération Hauts de France Propre
Une proposition d’une journée consacrée au nettoyage (18 ou 19 mars 2017) nous a été adressée. Une randonnée
est prévue le 19 mars à Nouvion le Vineux. La possibilité de participer sur le circuit est envisagée.
L'inscription pour obtenir du matériel (gants, sacs…) est nécessaire.
-Onglet site
Il y a lieu d'ajouter un onglet sur le site afin de consigner les comptes rendus des différentes réunions (Assemblée
Générale, comité directeurs…)
-Plaquette
L'ancienne plaquette de l'association étant épuisée, il est nécessaire de la rééditer en la retravaillant, la rénovant, la
mettre à jour et changer les photos. Françoise Gayant, Denis Cornille et Marie-Thérèse Lefèvre fixent un rendez-vous
au 13 Mars à partir de 14h, lieu à déterminer.
-Assemblées générale et départementale
Les invitations ont été envoyées et reçues. Le siège du comité régional reste à Amiens.
La réunion est close à 19h00.
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