Conseil d’Administration du 22 février 2018
Présents : Evelyne Carlier, Jackie Duquesne, Denis Cornille, Jacqueline Dedieu, Jean-Pierre Doutart, Francine
Dessaint, Michel Bredelet, André Laseux, Hervé Douchet, Claude Lefèvre, , Martine Lamant, Catherine Jahan, JeanMarc Fleurus, Françoise Lepot
Excusés : Luc Bourdon, Françoise Gayant
Assiste : Marie-Thérèse Lefèvre

La réunion s’ouvre à 17h20
Le Président remercie les personnes présentes.
Il accueille et félicite les nouveaux élus (e) : Françoise LEPOT, Catherine JAHAN, Jean-Marc
FLEURUS en leur souhaitant la bienvenue au sein de notre conseil d’administration tout en leur
rappelant que leur mandat sera de 4 ans et est renouvelable. Il félicite Jacqueline DEDIEU pour
sa réélection.
Il remercie pour leur investissement celles et ceux qui n’ont pas souhaité renouveler leur mandat ;
Marie-Thérèse LEFEVRE, Nelly VAROTEAUX, Michel LAMANT..

- Adoption du compte-rendu du 14 décembre 2017 : adopté à l’unanimité
- PV de l’Assemblée Générale du 21 janvier 2017
Non adopté à la dernière Assemblée Générale (oubli). Sera représenté à la prochaine Assemblée
Générale de 2019.
- Randonnée des ateliers d’insertion des restos du cœur d’Aulnois.
C'est la première randonnée mise en place par les Ateliers d’Insertion des restos du Cœur
d’Aulnois-sous-Laon. Une demande d’aide auprès de l’ARPALa été faite. Deux circuits seront
proposés vers NaturAgora : un de 6,5 km et un de 9,5km.
Ces randonnées sont accompagnées, il y a un besoin de 3 ou 4 accompagnateurs (JP, Francine,
Denis, Jackie se proposent)
Un rappel de la randonnée d’Anizy est effectué.
- Une demande d’informations sur les animateurs de randonnées par un nouveau membre du CA
(Catherine Jahan) est effectuée.
Accompagnateur : tout adhérent peut accompagner une randonnée librement.
Animateur : une formation est obligatoirement nécessaire pour être animateur de randonnée.
Il est précisé que l’ARPAL prend en charge les coûts de la formation en contrepartie d’une
convention liant l’animateur à l’association.
Il est rappelé que l’ARPAL à besoin d’animateur Rando Santé et Marche Nordique.
- Opération Hauts de France propres
L'ARPAL a participé à cette opération en 2017. Cette année, elle est réitérée le 18 mars 2018 sur
la randonnée de Eppes. Une information va apparaître sur le site incessamment. Le maire de
Coucy les Eppes sera informé puisque le circuit passe sur sa commune.
- Gilets accompagnateurs

Un devis est demandé auprès de CAMPANA pour faire faire des gilets pour les différentes
manifestations.
8,28 € TTC pièce ; prendre une dizaine de taille moyenne et une dizaine de grandes tailles
Ces gilets seront distribués aux animateurs réguliers et occasionnellement en fonction des
besoins aux accompagnateurs.
Denis se charge de la réalisation de ce projet.
- Dotation par l’Agence Aisne Tourisme d’un topo-guides « Chamina »
Depuis de nombreuses années, le Comité de randonnée de l’Aisne œuvre aux côtés de l’Agence
Aisne Tourisme et du Conseil Départemental de l’Aisne en faveur du développement et à la
valorisation des circuits de randonnée dans notre département.
Ce travail très lourd n’aurait pas été possible sans l’engagement de la salariée du comité, des
bénévoles, mais aussi la participation globale des adhérents du comité via leurs clubs à
l’animation de cette filière dynamique.
Ainsi, pour remercier l’ensemble des clubs l’Agence Aisne Tourisme offre une collection de Topo
guide avec une vingtaine de circuits sur les différentes zones de l’Aisne (Thiérache, Laonnois,
Soissonnais, Chemin des Dames, St Quentinnois)
. L’ARPAL en a reçu 150 (d’une valeur de 1 330€)
Les adhérents auront droit à un topoguide, en commençant par les accompagnateurs qui
numérisent (Jean-Pierre, Denis, Hervé) à qui on en donnera un de chaque zone, ainsi qu’aux
membres du bureau, aux baliseurs, à ceux qui proposent des randos
- Point sur le 16 avril.
Pas d’informations supplémentaires à ce jour. Mais il y a un besoin d’accompagnateurs pour les
randos du matin et du soir.
- BRIL 2018
Des reconnaissances doivent être effectuées pour le tronçon que nous aurons à accompagner.
Le mardi 6 mars est retenu : départ d’Aulnois - RV à la sucrerie à 9h00. (Hervé, Denis, JeanPierre, Jackie)
Deux voitures doivent être prévues pour préparer le trajet en ligne.
Au niveau du département,40 personnes sont inscrites à l’hébergement de Blangy.
L’ARPAL accompagne le 3ème jour (samedi) départ de l’Arbalète jusque Jeantes.
Iles inscriptions sont prolongées jusque fin mars pour ceux qui veulent l’hébergement et jusqu’au
1er mai pour seule la randonnée.
L'envoi des inscriptions sera fait directement au comité.
- Questions diverses
La Via Francigena a lieu samedi 6 octobre, randonnée d’1/2 journée au départ de Cessières avec
café sous le préau de la salle polyvalente Nécessité de confirmer la réservation du site de la salle
de Cessières qui englobe le préau.
Jackie en informera Pierre Goubet dès demain.
Arrivée sur Laon salle gothique vers 12h30/13h00, visites dans la ville prévues l’après midi.
Rando du 18 avril après-midi à 14h avec Géodomia
Les encadrants pour cette randonnée sont fixés, Francine Dessaint se rajoute comme
accompagnatrice

Deux GPS à l’ARPAL avec le ¼ nord-est de France sont utilisés pour la numérisation des circuits.
La carte de France complète doit être installée pour utiliser lors des séjours hors région ¼ Nord
Est
¼ coûte 145/150€, la France complète coûte 299€.
L’application sur la France complète ralentit le fonctionnement du GPS.
Des questions seront à poser à Garmin lors de la visite de Jackie au salon de la randonnée.
Caroline est en congé maternité.
D’une grande aide pour l’ARPAL, une proposition d’un cadeau de naissance de la part de
l’association est faite.
Une somme de 150€ en carte cadeau est validée. Francine Dessaint se charge d’aller chez
Aubert.
Assemblée Générale départementale de Beautor du 10 mars :
9 porteurs de voix ont été élus lors de l’AG de janvier pour 17 voix. Organisation du covoiturage.
Les adhérents sont invités mais ne peuvent pas voter.
Pour l’Assemblée Générale régionale du 24 mars à Amiens, Jean Marc ne peut être présent. En
informer le comité régional.

La réunion est close à 18h35.

Le Président : Jackie Duquesne

La Secrétaire : Françoise Gayant

