Conseil d’Administration du 14 décembre 2017
Présents : Evelyne Carlier, Jackie Duquesne, Françoise Gayant, Denis Cornille, Jacqueline Dedieu, Jean-Pierre
Doutart, Francine Dessaint, Michel Bredelet, André Laseux, Hervé Douchet, Claude Lefèvre, Martine et Michel
Lamant, Marie Thérèse Lefèvre
Excusé : Luc Bourdon
La réunion s’ouvre à 17h00.
Le Président remercie les personnes présentes et propose l’ordre du jour.
Adoption du compte-rendu du 18 septembre 2017 : Adopté à l’unanimité
Point sur les adhésions :
Arrêté au 1/12/2017 : 125 adhésions (campagne en cours) dont 11 nouvelles, et donc114 renouvelées (68%)
Une première relance a été effectuée le 22 novembre, la deuxième relance aura lieu courant janvier. Le nombre est
assez semblable aux années précédentes.
Cotisation du club :
La dernière augmentation a eu lieu en septembre 2015 pour 3 ans. Pour la prochaine saison, il serait souhaitable
d'envisager une augmentation de 1€ pour les 3 années prochaines à partir de 2018. Personne n’est contre la
proposition. La proposition d'augmentation sera présentée en Assemblée Générale.
Formations 2018 (région Hauts de France) :
Le calendrier est arrivé et va être transmis.
Le module de base en 2018 est à 160€ sur 2 jours dans différents départements, rien de prévu dans l’Aisne pour
l’instant. Pour l’ex Picardie, rien d’arrêté pour l’instant mais pas d’hébergement donc le prix sera à 120€.
Une participation est effectuée de 25% du comité régional + 25% du comité départemental.
Le club pourrait-il prendre en charge le reliquat avec engagement sur le club pour 2 ans ?
L'ensemble des membres présents donne son accord.
La décision sera rétroactive à partir de maintenant pour toutes les formations de fin d’année 2017 (ex. agrément
tourisme).

Assemblée Générale 2018
Elle se tiendra le 20 janvier 2018 à 15h30 à la salle des fêtes d’Aulnois sous Laon.
A prévoir un grand câble vidéoprojecteur, enceintes, écran.
Marie-Thérèse et Claude seront absents, il faut prévoir 2 personnes pour la table des émargements et les pouvoirs.
Francine et Michel se proposent de les remplacer.
Approbation de l’AG de 2017.
Le rapport moral sera présenté par Jackie. Le rapport d’activité présenté par André Laseux.
Montage PowerPoint à prévoir avec photos.
Le rapport financier sera présenté par Denis Cornille.
Présentation et validation de la proposition d’augmentation de la cotisation.
Renouvellement du ¼ sortant du CA (Michel Lamant, Jacqueline Dedieu, Marie-Thérèse Lefèvre, Nelly Varoteaux)
Michel, Marie-Thérèse et Nelly ne se représentent pas.
Lecture du mail de Nelly concernant la non reconduction de sa candidature au CA suite au changement de jour des
randos santé.
A compter de janvier, les randos santé se dérouleront le jeudi après-midi au lieu du mercredi après-midi.
Il est proposé d’inclure le calendrier rando santé au calendrier normal.
Il serait souhaitable de rechercher un animateur Rando santé pour suppléer André, (formation obligatoire pour le
label).
A la fin de l’Assemblée Générale, diffusion des animations sur le séjour à St Cast.
A l’issue, la galette des rois sera offerte avec Crémant d’Alsace (+ jus de fruit) à 17h30.
Rendez-vous pour préparer la salle le matin à 10h.

BRIL :
A lieu tous les deux ans. Cette année : weekend de l’Ascension en Thiérache sur GR 122 du jeudi 10 au dimanche 13
mai 2018.
Inscription à partir de janvier, possibilité d’hébergement sur le site de Blangy. Tarif 180€ pour 3 nuitées, 4 navettes, 3
dîners, (réfrigérateur + kitchenette, accès piscine) Pour les hors hébergement, navettes 5€
Possibilité d’arrivée dès le mercredi soir au même tarif pour les plus éloignés. 12 places sont réservées pour les
extérieurs. Les parcours journaliers seront d'environ 19 km.
L'ARPAL est chargée de repérer les lieux (pique-nique, culture, patrimoine…) pour la journée du samedi 12 mai (3ème
journée de la rando) Hervé, Jean-Pierre, Denis, Jackie et Michel B feront la reconnaissance en février (mercredi 7/02)

Organisations par le comité départemental :
11 aout 2018 : découverte de la marche nordique - matin découverte au sens large - après-midi pour les pratiquants
Le comité est à la recherche de bâtons
22 septembre 2018 : rando-challenge départemental découverte et expert sur Cessières, en partenariat avec
l’ARPAL.
Nécessité d’annuler le rallye du 3 mai qui risquerait d’interférer sur le challenge, maintien d’une rando avec le
barbecue à l’issue. Attention à la chasse, prévenir les instances
4, 5 et 6 octobre : Via Francigéna sur le trajet St Quentin / Laon
L'ARPAL est sollicitée sur le dernier tronçon qui arrive à Laon.
Questions diverses :
François Beuzit a été contacté par Géodomia (Merlieux) qui organise une randonnée familiale le 18 avril de 14 à 17h.
Il demande à l'ARPAL une aide pour l’encadrement. Hervé, André Laseux, Jean-Pierre et Denis se proposent.
Les ateliers de réinsertion des Restos du Coeur organisent le dimanche 11 mars matin une marche qui partira
d’Aulnois sur un circuit de 10 km et un plus court de 5km. L'ARPAL se chargera de l’accompagnement.
Randonnée à Paris le 6 janvier 2018, le car est complet, la sortie est donc maintenue.
Le stationnement se fera place Foch à Aulnois, en accord avec la sucrerie.
La préparation du calendrier 2019 tombe le même week-end que la Francigéna, prévoir la réunion pour le 29
septembre après-midi si la salle de NaturAgora est libre. A confirmer.
A prévoir un appel aux bonnes volontés lors de l’Assemblée Générale pour essayer de recruter des bénévoles en vue
des différentes manifestations à venir (à annoncer dans le rapport moral).
La réunion est close à 18h50.

Le Président : Jackie Duquesne

La Secrétaire : Françoise Gayant

