Conseil d’Administration du 25 mai 2018
Présents : Evelyne Carlier, Jackie Duquesne, Denis Cornille, Jacqueline Dedieu, Francine Dessaint,
Michel Bredelet, André Laseux, Hervé Douchet, Claude Lefèvre, Martine Lamant, Catherine Jahan,
Françoise Gayant
Excusés : Luc Bourdon, Jean- Pierre Doutart, Jean-Marc Fleurus, Françoise Lepot
La réunion s’ouvre à 17h25
Le Président remercie les personnes présentes.
- Adoption du compte-rendu du 22 février 2018 : adopté à l’unanimité
Partenariat Décathlon
150 personnes ont participé cette année à cette rando organisée par le magasin Décathlon , chiffre en
augmentation par rapport aux années précédentes. 21 marcheurs de l'ARPAL et 24 de l'ARPHP ; des
membres de l'ARPAL ont encadré la randonnée. Très bon accueil avec collation barbecue le midi et une
carte cadeau de 200,00 euros pour l'association.
La convention sera renouvelée pour les années suivantes.
BRIL 2018 :
Participation globale : 341 participants avec des clubs de l‘Aisne, de l’Oise, du Pas de calais et du Nord
En 2016 : 332
Constatation de la baisse générale de participation, quelles que soient les activités.
Baisse également de participation des membres de l’ARPAL à BRIL
Ressenti d’un rythme un peu soutenu, ça marche vite, il n'y a peut-être pas assez d’arrêt lors de certaines
marches.
Est-ce une explication à cette baisse de participation ?
Rando-Challenge départementale 22 septembre 2018 à Cessières
Un circuit expert dès le matinet un circuit découvertel’après-midi
Randonnées par équipe
La mise en place des bornes sera effectuée par l’équipe qui a effectué la reconnaissance du circuit par
quelques membres de l’ARPAL : Hervé, Jean-Pierre Denis, Michel et Jackie
2 personnes sont attendues pour l'accueil café
Il est nécessaire d'avoir du personnel pour tenir les tables de départ : 7 à 8 personnes
La préparation et simulation de l’organisation du rando-challenge auront lieu le 23 aout à 14h .
Un appel à volontaires est lancé. Demander à Jacqueline Jaffre, Agnès Parmentier, Françoise Boivin,
Françoise Marcandier, Françoise Lepot
Catherine, Francine, Hervé sont déjà candidats
Projets séjours 2019
Le séjour en Aubrac (juin 2019) est maintenu avec 25/28 pré-inscrits, les inscriptions fermes seront lancées
au retour de Samoëns, fin juin.
Projet raquettes en janvier mais les jours sont courts. En mars à Métabief, le projet semble coûteux (avec
guide accompagnateurs).
Une demande de documentation a été effectuée auprès de la FFR qui répond ne pas organiser ce genre
de séjours. Voir avec le comité départemental.
Randonnée de printemps en 2019
Un contact est envisagé avec la commune de Mons qui serait intéressée.
La salle du stade serait mise à disposition, des circuits variés possibles. (4 circuits ouverts à tous)
Date à déterminée 17 ou 24 mars 2019
Le 24 mars à Mons est retenu par l’ensemble des membres, la salle sera réservée.

Questions diverses
Un cadeau de naissance a été fait à Lucie Brazier, fille de Caroline qui remercie et joint un faire-part.
La Cernyacoise a lieu le 3 juin, seulement 4 inscrits au repas mais peut-être des participants aux demijournées.
Le dimanche 27 mai a lieu la randonnée des élus à Bassoles-Aulers sur 8,5 km.
Samedi 2 juin, Seine et Marne, « l’œuf dur » à St Cyr sur Morin. RV 7h30 aux abattoirs, inscriptions sur
place. C'est une marche populaire, chacun marche à son rythme.
La « Rando Paris Tour Eiffel » est annulée suite au décès du président de l’association les « Godillots »
Cependant, ils organisent en décembre un circuit dans Paris. A voir pour 2019.
Pour le calendrier 2019, la salle est retenue à NaturAgora le samedi 29 septembre car début octobre, c’est
la Via Francigena.
La fiche de proposition va bientôt être envoyée. Jackie fait part de sa remarque sur le fait que le calendrier
est accepté et qu’ensuite les gens ne participent pas aux randos.
Une enquête de satisfaction (audit) va être établie pour essayer d’avancer. Les membres du bureau
réfléchissent à des questions (à envoyer par mail à Hervé : rv.douchet@wanadoo.fr pour la mi-juillet) puis
une commission se réunira pour organiser l’enquête qui sera soumise à l’ensemble des membres du club.
André, Françoise, Catherine, Denis, Martine, Francine, Michel et Hervé forment la commission qui se
réunira durant l’été.
André propose un séjour en Bretagne pour juin 2020.
La rando de fin de saison a lieu le 1er juillet 2018, grillades sorties des sacs mais barbecue à disposition.
L'apéritif est offert par l’ARPAL (Rosé pamplemousse) ainsi que le charbon. Il est à prévoir des panneaux
directionnels pour indiquer le lieu de départ.
La réunion est close à 18h55.
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