Conseil d’Administration du 14 septembre 2018
Présents : Evelyne Carlier, Jackie Duquesne, Denis Cornille, Jacqueline Dedieu, Francine Dessaint, Michel Bredelet,
Hervé Douchet, Claude Lefèvre, Martine Lamant, Catherine Jahan, Françoise Gayant, Françoise Lepot
Excusés : Luc Bourdon, André Laseux, Martine Lamant, Jean-Marc Fleurus
La réunion s’ouvre à 17h35
• Adoption du compte rendu de Conseil d’Administration du 25 mai 2018
Adopté à l’unanimité
•

Communications / informations

Dans un courrier du 9 août 2019 adressé aux clubs sportifs du département, le Président du Conseil Départemental
de l’Aisne, Monsieur Nicolas Fricoteaux informe les associations de l’incertitude de pourvoir à leur demande de
subvention pour l’année 2019
Un courrier d’invitation à une réunion à ce sujet a été adressé à toutes les associations. Elle a lieu le 21 septembre
2018 au parc Foch à Laon. Jackie s’y rendra pour représenter le club.
Une invitation du Palais des Sports à participer à une rando au départ du stade Levindrey le 22septembre 2018 dans
le cadre de la journée « Faites du sport »nous a «été adressée. L’ARPAL ne peut être présente en raison de la rando
challenge qui a lieu le même jour..
Bilan de la journée du 11 août à Coucy le Château organisée par le comité départemental :
20 participants de l’ARPAL toutes disciplines confondues, l’ ARPHP comptait 18 participants, Beautor 5 participants et
16 non licenciés.
Séjour 2 proposé par André (3 nuitées) :
Il aura lieu du 7 au 11 octobre 2019 dans l’Yonne (Armeau). Tarif tout compris : 280€
Séjour limité à 22 ou 23 personnes
Il est nécessaire de confirmer rapidement à l’organisme avec 500€ d’arrhes.
Rando Challenge départemental le 22 septembre 2018 à Cessières :
7 équipes sont inscrites en « expert » et 12 en « découverte » à ce jour
4 équipes au sein de l’ARPAL en découverte
25 bénévoles de l’ARPALsont mobilisés (baliseurs, salle, signaleurs aux intersections…)
Des panneaux sont empruntés à la voirie départementale pour les intersections.
Via Francigena du 3 au 6 octobre 2018 :
Le samedi, 32 personnes de l’ARPAL sont inscrites à ce jour
Le vendredi 28 inscrits, le jeudi 17 inscrits, le mercredi 14 inscrits
Peu d’inscriptions à la visite de la cathédrale.
Les panneaux empruntés à la voirie seront installés sur les carrefours pour sécuriser le vendredi et le samedi lorsque
l’ARPAL gère la rando seule (le samedi) ou avec Beautor (le vendredi).
Le samedi (organisé par l’ARPAL) Cessières / Laon, stationnement parking de la Couloire pour une prise en charge
en bus qui emmène les participants à Cessières. Ravitaillement à la ferme de Clacy et Thierret vers 10h30 (besoin
d’une personne pour gérer le ravitaillement à partir de10h)
Un danger est constaté pour la traversée de la route nationale (demande au commissariat)
Arrivée prévue vers 13h à la salle gothique avec discours etc…
Accueil d’un groupe d’Arras en août :
Proposition d’un retour le 1er décembre 2018 pour le marché de Noël avec 2 « balades familiales » proposées de 5 et
10 km l’après-midi. Possibilité d’un bus ou covoiturage selon tarifs
Le forum des associations aura lieu le 24 novembre 2018 à la MAL :
Le comité sera présent, l’ARPAL sera représenté par Hervé, Francine et Jackie
La rando Beaujolais est prévue à Vorges le 15 novembre :
Il convient de revoir le maire pour confirmer la salle. Hervé se propose pour animer le parcours de 10 km environ
Le tarif passe à 5€
Claude et Marie-Thérèse se proposent pour préparer la salle.

• Résultats de l’enquête sur le calendrier à renvoyer pour le 5 septembre :
123 questionnaires ont été envoyés, 72 réponses ont été reçues soit 58,54%

Hervé a lu le résumé de l’enquête. La synthèse et le compte-rendu seront consultables par tous sur le site.

• Présentation du calendrier du 29 septembre 2018 :
Présentations des propositions reçues qui seront soumises lors de la réunion du 29 septembre.
Il est décidé, faute de temps disponible, de ne pas faire de repas cette année à la suite de la présentation. Un apéritif
sera servi.
Un Power Point de présentation sur le calendrier 2019 est présenté.

• Questions diverses :
Jackie propose une manifestation de remerciements, pour les membres du bureau sortis, à un prochain conseil
d’administration
Le Président remercie les personnes présentes.

Le Président : Jackie Duquesne

La Secrétaire : Françoise Gayant

