Conseil d’Administration du 18 septembre 2017
Présents : Evelyne Carlier, Jackie Duquesne, Françoise Gayant, Denis Cornille, Jacqueline Dedieu, Jean-Pierre
Doutart, Francine Dessaint, Michel Bredelet, Nelly Varoteaux, André Laseux, Hervé Douchet
Excusés : Luc Bourdon, Marie-Thérèse Lefèvre, Claude Lefèvre, Martine Lamant, Michel Lamant
La réunion s’ouvre à 17h30.
Le Président remercie les personnes présentes.

Adoption du compte-rendu du 09 février 2017 :
Changement d’une phrase : ne se voyant attribué aucune responsabilité dans son statut de vice-président
dans « élection du bureau »
Ajouter Hervé Douchet dans les personnes présentes (oubli)
Rectifications faites, le CR est adopté à l’unanimité
Communication, informations
Bascule du livret A de la Banque Postale vers le Crédit Agricole pour des commodités de virement entre les comptes
Plaquette : demande CNDS, subvention refusée. En conséquence la plaquette est en stand-by
Seules les subventions de la commune d’Aulnois et du Conseil départemental sont tombées, les coûts dépassant les
rentrées financières.
Rappel de certaines dates :
Marche aquatique côtière les 26 et 27 septembre, penser au co-voiturage
Rando challenge régional le 30 septembre à Sorbais (1 expert et 1 découverte)
Via Francigena les 13 et 14 octobre départ Péronne pour Tréfcon (19km) de Tréfcon à St Quentin (17km)
Le 14/10, rando nocturne à Cessières, RV à 18h15 à la mairie
Rando Beaujolais à Nouvion le Vineux le 16 novembre (cochonnaille et Beaujolais) participation de 3,50 € en 2016,
maintenu en 2017
La campagne de réinscription est lancée. Le questionnaire oui/non est à remplir et conserver (aide au remplissage de
l’attestation), seule l’attestation de santé est à compléter.
Pour les nouvelles inscriptions, le certificat médical est obligatoire.
Transmettre et expliquer les nouvelles conditions aux adhérents qui le demanderaient.
Formation de bénévoles organisée par les COS, livret de présentation des formations.
Forum des Associations le 21/10/2017 à la MAL, l’ARPAL devrait y tenir un stand.
En conséquence, il serait souhaitable de finaliser et faire reprographier la plaquette à distribuer lors de cet
évènement.
Calendrier :
Rallye Paris Tour Eiffel : Devis demandés RTA (994€) Livenais (1008€)
Michel Bredelet décide d’arrêter les marches à allure sportive par manque de participants. « Passage d’un club de
randonnées vers un club de promenades». Reste à l’ARPAL et accepte de continuer à proposer des randos les
dimanches.
Présentation du calendrier : samedi 7 octobre à Naturagora

La réunion est close à 20h00.
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