Conseil d’administration du 24 novembre 2016
Présents : Evelyne Carlier, Jackie Duquesne, Françoise Gayant, Marie-Thérèse Lefèvre, Claude Lefèvre, André
Patin, Odile Duez, Denis Cornille, Jacqueline Dedieu, Nelly Varoteaux, Martine Lamant, Michel Lamant, Jean-Pierre
Doutart.
Excusés : Luc Bourdon, Hervé Douchet, André Laseux
Invitée : Jacqueline JAFFRE
La réunion s’ouvre à 17h30
Le Président remercie les personnes présentes.
Adoption du compte-rendu du 22 septembres 2016 : Adopté à l’unanimité
Précisions sur le certificat médical à fournir
Les personnes qui ne participent qu’à la rando-santé doivent avoir un certificat médical spécifique. Pour les autres
adhérents qui ne font pas que la rando-santé, le certificat médical est valable 3 ans.
Point sur les adhésions à ce jour
116 renouvellements sur 170, 14 nouvelles adhésions.
Une relance va être envoyée rapidement aux personnes qui n’ont pas répondu.
Projet de plaquette
Il ne reste plus de plaquettes de l’association, d’où la nécessité de la refaire rapidement tout en la mettant à jour.
Il conviendra de réunir une commission pour l’élaborer et qu’elle soit prête pour le Rando Challenge.
La forme de la plaquette est à conserver. Il sera nécessaire de changer les photos et d’ajouter tous les types de
randonnées proposées (santé, sportives, séjours, rando challenges)
Le Président souhaite conserver le circuit des Monts Fendus.
Commission plaquette : Denis Cornille, Françoise Gayant, Marie-Thérèse Lefèvre.
Assemblée Générale
Elle aura lieu le 21 janvier 2017 à la salle des fêtes d’Aulnois à 15h30, suivie de la galette des rois à 17h30.
Choix de la boisson : Crémant de Bourgogne
A l’annonce de nos amis randonneurs disparus, il serait judicieux de projeter une photo pour les adhérents qui ne
connaissent pas les noms.
Validation du règlement intérieur
Rapport moral préparé par Jackie Duquesne
Rapport d’activités par Hervé Douchet
Rapport financier par André Patin
Elections des membres du bureau ¼ sortant à renouveler : Odile Duez, André Patin, André Laseux, Jackie Duquesne
André Laseux et Jackie Duquesne se représentent.
Odile Duez et André Patin ne se représentent pas.
Rando Challenge découverte 2017
Elle aura lieu le 2 avril 2017 à Vorges et a été préparée par Luc Bourdon et Jacqueline Jaffré
Modification du circuit à partir de Chéret, passage par le GR qui ramène vers Bruyères, montée vers la ferme du Mont
Pigeon et redescente par le GR 12A avec question sur le château Valbon.
Distance totale : 11,5km
Il convient de créer une commission spécifique rando challenge pour reconnaitre le terrain, définir les endroits où
seront disposées les questions.
Les volontaires : Denis Cornille, Jean-Pierre Doutart, André Patin, Michel Lamant, Jackie Duquesne, Proposer à
Hervé. Nelly Varoteaux et Odile Duez se proposent en remplacement pour cette commission qui sera à organiser
après l’Assemblée Générale. La présence de Caroline (comité départemental) sera utile pour la gestion des
particularités du rando-challenge découverte (temps de référence, pénalités…)
Il sera nécessaire de confectionner un « dépliant » avec des informations et des éléments concernant les questions et
trouver des lots pour les résultats.
Participation financière par équipe (de 2 à 4), pré-inscription (gérée par Caroline ?)
A la salle le matin : accueil café
Pas de ravitaillement sur le circuit.
Une réunion spécifique devra être organisée avant le 15 mars pour peaufiner la manifestation.

La pub ne doit être faite ni trop tôt, ni trop tard (retrouver le modèle d’affiches de celui de 2014)
Questions diverses
• Au moment des avis de décès, inclure dans le mail une photo de la personne disparue.
• Gerbes lors des décès des adhérents, il reste de l’argent des obsèques d’Alain Cudennec. Jackie propose de
racheter une gerbe de fleurs en décembre.
• Invitation pour rencontre des clubs sportifs des Hauts de France à Cap’Aisne le jeudi 1er décembre à 17h30.
Jackie se propose d’y assister avec Nelly Varoteaux.
• Téléthon 2016 le 3 décembre, organisé par la commune de Presles, départ à Nouvion le Vineux,
encadrement par Jean-Pierre et Michel Bredelet.
• Bilan de la rando beaujolais : 70 participants, les gens apprécient, bonnes conditions météo cette année, 18
bouteilles consommées. Finances : recette de 224,10€ pour une dépense 287,23€. Il restait 40,35€ de 2015,
le coût pour 2016 est de 22,78€
La réunion est close à 19h10

Le Président : Jackie Duquesne

La Secrétaire : Françoise Gayant

