Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 janvier 2018
.
Le 20 janvier 2018, les adhérents de l’Association se sont réunis, salle des Fêtes Dubreil à Aulnois s/s Laon,
sur convocation du Président et du conseil d’administration en date du 18 décembre 2017.
Une feuille d’émargement a été établie et signée par les membres présents en leur
nom propre ou en tant que mandataire. (Voir annexe)
La séance commence à 15h50. Le Président présente d’abord les excuses de
- M. Antoine LEFEVRE, Sénateur de l’Aisne,
- M. Christophe COULON, Vice- Président du Conseil Régional des Hauts de France,
- M. Fawaz KARIMET, Conseiller Départemental,
Après avoir remercié l’ensemble des personnalités et membres présents et notamment
- M. Denis DUMAY, Maire d’Aulnois s/Laon,
- M. Vincent ROCOURT, Maire adjoint d’Aulnois s/Laon,
- M. François BEUZIT, Président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Aisne,
le Président, Jackie DUQUESNE déclare ouverte cette 26ème Assemblée Générale. Le secrétariat est assuré par
Françoise GAYANT.
Puis le président rappelle que l’ordre du jour de la présente réunion sera le suivant :
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 janvier 2017
Rapport moral
Rapport d’activités
Rapport financier
Cotisation au club pour les trois prochaines années
Renouvellement du ¼ sortant du Conseil d’Administration (pour participer au vote, l’adhérent devra être à jour
de sa cotisation 2018)
Représentation de l’ARPAL aux Assemblées Générales du Comité Départemental et du Comité
Régional
Projets pour 2018-2019
Questions diverses
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Il rappelle que, pour pouvoir délibérer, le tiers des membres doit être présent ou représenté (soit 56). Constat est fait
que 82 membres sont présents ou représentés.
L’assemblée peut donc valablement délibérer.

Rapport Moral
Le Président donne ensuite lecture de son rapport moral.
L’an dernier, lors de votre dernière assemblée générale, l’association comptait 170 adhérents à jour de leur cotisation.
Aujourd’hui, nous atteignons le chiffre de 166 pour l’année 2017, soit une stabilité.
Avec 86 %, le taux de renouvellement reste lui aussi stable par rapport à 2016 et 23 nouveaux adhérents nous ont
rejoints.
La représentativité des femmes y est toujours importante. Vous êtes, Mesdames, 101 soit 61 % contre 65 hommes
(30 %). C’est toujours dans la tranche d’âge de 60 à 69 ans que l’on retrouve le plus d’adhérents (57 %) devant la
tranche des 50 à 59 ans avec 20 %.
La répartition des licences se fait ainsi :
- Licences IR ou IRA : 120
- Licences familiales : FR, FRA et rattachées : 35
- Licences baliseurs : 8
- Autres clubs : 3
- Abonnement revue Rando passion : 33 adhérents soit 19,4 %.
Comme vous pourrez le constater par le rapport d’activités que vous présentera André dans quelques instants, 2017
aura été une année bien chargée par le nombre de randonnées. Je m’interroge cependant d’une fréquentation moins
importante de participants par rapport à certaines années et notamment lors des manifestations mises en place par le
Comité Départemental ou le Comité Régional
Avec 160 adhérents à notre club, à peine 10 % participent à ces manifestations alors que nous devrions être au moins
le double.
Pour 2018, deux manifestations départementales (BRIL en Thiérache et Rando Challenge à Cessières) sont
programmées et une régionale début octobre avec la Via Francigena pour l’étape Saint-Quentin-Laon. Je veux donc
pour ces randonnées une forte mobilisation de votre part.
En 2017, l’ARPAL est entrée dans sa 25 ème année, déjà un quart de siècle. Elle prend de l’âge et ses dirigeants aussi.
Personnellement, et comme j’en ai fait part lors de l’élection du bureau du 9 février 2017 à laquelle je me représentais
pour une durée de 4 ans, ce sera mon dernier mandat en tant que Président. Je ne vous prends donc pas au dépourvu et
j’ai bon espoir que d’ici les 3 ans à venir, émergera un ou plusieurs candidats ou candidates pour me succéder.
Je veux que soit ici remerciés nos partenaires institutionnels qui nous ont accompagnés tout au long de cette année par
la réalisation de nos projets : les communes d’Aulnois, Cerny les Bucy, Nouvion le Vineux, Vorges, Laon
Le Conseil Départemental de l’Aisne,
Le Conseil Régional des Hauts de France.

Grand merci à l’équipe dirigeante du Conseil d’Administration, aux animateurs dévoués qui nous offrent un calendrier
de randonnées bien rempli et que nous sollicitons de temps en temps pour l’encadrement de certaines randonnées
demandé par nos partenaires.
Merci également à nos baliseurs qui œuvrent pour le Comité Départemental et qui ont eu beaucoup de travail en 2017
et qui vont encore en avoir pour 2018 avec la Via Francigena et l’état des lieux des circuits de randonnée demandés
par le Conseil Départemental.
Que soit aussi remerciés les bénévoles pour leur aide précieuse dans certains cas.
Ce rapport est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Rapport d’activités
André LASEUX, Vice-Président, donne lecture du rapport d’activités.

Au calendrier 2017, 73 randonnées hors séjour étaient programmées dont 18 randosantés. Toutes ont été
maintenues. A cela s’ajoutent aussi 5 randonnées spécifiques telles que la Via Francigena et le Rando Challenge
Régional.
Un grand merci à l’équipe des animateurs et animatrices qui ont permis de nous faire partager de bons
moments et nous permettre de découvrir de magnifiques paysages.
Un bref rappel des randonnées est présenté par le Power Point préparé par Jacqueline DEDIEU et
notamment :
-Le 19 mars à Nouvion le Vineux Participation pour la première fois à l’action Hauts de France Propres
avec 40 participants,
-En partenariat avec la commune de Vorges, l’ARPAL organise le 2 avril un Rando Challenge découverte.
21 équipes étaient inscrites. Beau succès pour cette seconde édition,
-Comme chaque année, l’ARPAL était présente aux cérémonies commémoratives le 16 avril sur le Chemin
des Dames avec une délégation de 13 marcheurs de l’ARPAL à la cérémonie officielle sur le plateau de Californie en
présence du Président de la République, François Hollande.
-Les 12 et 13 mai, 15 randonneurs de l’ARPAL participent à la randonnée mise en place par le Comité
Régional de la Randonnée pédestre des Hauts de France pour cheminer de Bapaume à Péronne sur cette voix
mythique de Canterbury à Rome
-Le 27 septembre, direction Cayeux sur Mer pour découvrir et pratiquer pour la première fois une nouvelle
activité, la Marche Aquatique Côtière et randonner autour du port du Hourdel,
-Le 30 septembre à Sorbais, deux équipes de l’ARPAL participent au Rando Challenge régional découverte
et expert. Une des équipes se classe première sur huit et remporte le premier prix : un séjour d’une semaine dans un
village vacances. La deuxième se classe quatrième.
-13 et 14 octobre poursuite sur la Via Francigena de Péronne à Saint-Quentin. 22 participants de l’ARPAL
reprennent le chemin pour gagner Saint-Quentin et participent en même temps au 70è anniversaire des GR de la
FFRandonnée,
-La participation au Téléthon le 9 décembre au départ de Laval en Laonnois.
D’autre part, un séjour d’une semaine était organisé du 17 au 24 juin rassemblant 30 participants en
Bretagne.
Des membres de l’ARPAL ont représenté le club aux assemblées générales du Comité Départemental de randonnée
pédestre de l’Aisne à naturAgora le 4 mars 2017et du Comité Régional de randonnée des Hauts de France à St
Quentin le 11 mars 2017
-En mars accompagnement des élèves du lycée agricole Aumont Coucy la Ville à Trosly Loire pour
l’organisation de leur randonnée,
-En juin, en partenariat avec l’USEP départementale à Axo plage,participation avec le CDRPA à la
présentation de la randonnée aux élèves du primaire du Grand Laonnois,
-Toujours en juin, le Président était présent à l’Assemblée générale de l’ADRT qui s’est tenue à Laon,
-Tenue d’un stand à la MAL à Laon en octobre dans le cadre du forum des associations,
-A l’invitation de la ville de Laon, l’ARPAL était présente à la soirée de mise à l’honneur des acteurs du Sport
Laonnois,
Sur le plan de la formation, une personne a suivi le stage « Utilisation Carto Explorer » à ARRAS et deux
personnes ont participé à la formation Immatriculation Tourisme à AMIENS.
Les baliseurs ont poursuivi, à la demande du Conseil départemental l’état des lieux des circuits de randonnée
du département.
Le site a été visité par 6447 personnes et 16967 pages ont été ouvertes. Les pages photos, calendrier et infos restent les
plus visitées.
Le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois en 2017
Ce rapport est adopté l’unanimité des membres présents ou représentés.
Rapport financier
Le rapport financier présenté par Denis CORNILLE, Trésorier, permet de constater que la somme de
1956,00 euros provenant des cotisations reste stable par rapport à l’année passée.

Le montant total des subventions s’élève à 628,00 euros dont 160,00 euros de la commune d’Aulnoissous-Laon, 60,00 euros de la commune de Cerny les Bucy, 408,00 euros du Conseil Départemental.
Une demande au CNDS de 1500 euros a été déposée mais pas accordée.
Il rappelle également que le coût de l’adhésion reste fixé à 12,00 euros pour 2018.
Il décrit en détail le bilan de l’exercice 2017.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Cotisation club pour les trois prochaines années
Il est proposé une augmentation de 1,00 euro de la cotisation au club pour les trois prochaines années. Elle
passe donc à 13,00 euros à partir du 1er septembre 2018.
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés
Renouvellement du ¼ sortant du CA/élections
Avant de procéder aux élections, le Président rappelle que pour l’élection de personnes physiques, il y a
possibilité de voter à bulletin secret si au moins un membre s’oppose au vote à main levée.
Aucune opposition n’étant constatée, les votes se feront donc à main levée.
Le Président énonce les noms des membres sortants cette année : Jacqueline DEDIEU, Nelly
VAROTEAUX, Marie-Thérèse LEFEVRE, Michel LAMANT. Ces trois derniers ne souhaitent pas se représenter. Il
est fait appel à candidature.
Ont posé candidature : Jean-Marc FLEURUS, Catherine JAHAN, Jacqueline DEDIEU, Françoise
LEPOT.
Les 4 candidats sont élus ou réélus à l’unanimité avec 82 voix.
Représentation de l’ARPAL aux Assemblées Générales Comité Départemental et Régional
Le Président demande ensuite qui souhaite représenter et être porteur de voix de l’ARPAL aux
Assemblées Générales du CDRPA et du Comité Régional
Représentants ARPAL Assemblée Générale ordinaire du CDRPA du 10 mars 2018 à Beautor :
-Jackie DUQUESNE, Francine DESSAINT, Michel BREDELET, Hervé DOUCHET, André LASEUX, Jean-Pierre
DOUTART, Jean-Marc FLEURUS, Denis CORNILLE, Thierry LAURENT se portent candidats :
Ces candidats sont adoptés à l’unanimité avec 82 voix.
Candidats porteurs des voix de l’Aisne Assemblée Générale ordinaire Comité Régional du 24 mars 2018 à Amiens :
-Jackie DUQUESNE, Jean-Marc FLEURUS.
Adoptés à l’unanimité avec 82 voix.
Les projets 2018/2019
Présentés par Françoise GAYANT. Ils sont les suivants :
Il faut absolument mettre en place au cours de cette saison l’activité Marche Nordique à notre catalogue.
Poursuivre notre partenariat avec le CDRPA notamment pour le balisage des sentiers GR et GRP et participer à
l’encadrement et l’organisation de certaines manifestations : BRIL, Rando Challenge Départemental à Cessières, Via
Francigena de Saint-Quentin à Laon.
Proposer nos services de balisage de sentier PR à la Communauté de communes ou d’agglomérations.
Participer aux différentes formations mises en place par différents organismes (FFRandonnée le Comité Régional
et Départemental ou le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif).
Formation baliseur GPS, animateur de randonnée, rando santé, marche nordique.

Participer aux marches commémoratives du centenaire avec le CDRPA et le Conseil Départemental qui seront mises
en place au cours de l’année.
Séjour d’une semaine en Haute Savoie en juin.
Préparer le séjour Aubrac.
Participer à une session de Marche Aquatique côtière
Accueil entre clubs (Sud de l’Aisne, St Quentin, Montescourt-Lizerolles)
Randonnée de fin de saison sur le secteur de Berrieux avec barbecue.
Denis CORNILLE, Trésorier, présente le budget prévisionnel en détaillant les différents postes budgétaires.
L’assemblée approuve ce budget prévisionnel tel qu’il lui est présenté. Il est adopté à l’unanimité des membres
présents ou représentés.
Questions diverses :
Une question écrite est posée :
Qu’en est-il du balisage de la Via Francigena traversant Vorges ?
François BEUZIT, Président du CDRPA répond en précisant qu’elle ne traverse pas Vorges mais qu’en quittant Laon
vers Ardon, elle se dirige vers Bruyères et continue ensuite vers l’abbaye de Vauclair.
Pour conclure, la parole est ensuite donnée à Denis DUMAY, Maire d’Aulnois qui se félicite des bonnes activités de
l’Association et des bons travaux de cette Assemblée Générale. Il recommande aux dirigeants de ne pas oublier de
demander des subventions aux communes dont dépendent certains adhérents et regrette que peu de personnes
d’Aulnois n’adhérent à l’ARPAL.
La séance est clôturée à 17 h 15. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par
le Président et la Secrétaire.
Fait à Aulnois-sous-Laon, le 20 janvier 2018.
Le Président

Jackie DUQUESNE

La Secrétaire

Françoise GAYANT

