Conseil d’Administration du 29 novembre 2018
Présents : Evelyne Carlier, Jackie Duquesne, Denis Cornille, Jacqueline Dedieu, Francine Dessaint, Michel Bredelet,
Hervé Douchet, Claude Lefèvre, Martine Lamant, Catherine Jahan, Françoise Gayant, Françoise Lepot, Jean-Pierre
Doutart, André Laseux, Jean-Marc Fleurus
Excusé : Luc Bourdon,
Assistent : Marie-Thérèse Lefèvre, Nelly Varoteaux, Michel Lamant
La réunion s’ouvre à 17h10
•

Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 14 septembre 2018 : Adopté à l’unanimité

Le Président fait le point sur les demandes de subvention au Conseil d'Administration. Suite au Conseil
d'Administration précédent, une rencontre avec M. Fricoteaux, Président du Conseil Départemental, sur le bassin
laonnois, concernait les subventions. Il a laissé entendre que les comités qui ont des salariés pourraient obtenir des
subventions. Pour les clubs affiliés, les aides n’ont pas été évoquées mais seraient susceptibles d’être versées.
•

Point sur les adhésions

A ce jour, 130 adhésions ont été relevées, chiffre égal à l’année passée. Il en manque une vingtaine pour arriver à 150
comme en août 2018.
•

Point sur les formations

Le Président adresse ses félicitations aux quatre candidats qui ont été reçus au Brevet ????
Pour les demandes de subvention, il est indispensable de donner une copie de leur diplôme.
•

Randonnée de printemps le 24 mars 2019 à Mons.

Elle a été notifiée sur le calendrier distribué au forum des associations.
Un flyer ou tract avec photos (photos d'arbres de printemps ou fleurs et photos de vues, Creutes, église.. sur Mons)
devra être établi rapidement afin de faire la publicité de cette manifestation.
L'inscription sera de 4 €, et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Le départ se fera de la salle du stade de Mons. Quatre circuits seront proposés : 7, 11, 16, 21 km. Les parcours
démarreront sur le même circuit, et des boucles seront ajoutées pour les plus longs.
L'accueil se fera de 8h à 10h pour les grands circuits (16 et 21 km), de 8h à 14h pour les plus courts (7 et 11 km)
Le café sera proposé au départ et ravitaillement sur les circuits 11, 16 et 21 km.
Des lots seront à prévoir, à prendre en priorité chez Décathlon (bon d’achat de 200 €), carnets de notes…
Au retour, un lot sera distribué à chaque adulte participant, un diplôme et une coupe seront remis aux enfants.
Le Club de Château Thierry a annoncé sa participation.
Une réunion spécifique sera à prévoir pour préparer la randonnée de Printemps, circuits, organisation…
Michel Bredelet, Denis Cornille, Jean-Pierre Doutart, Françoise Lepot, Francine Dessaint, André Laseux, Hervé
Douchet se proposent pour reconnaitre les circuits.
Une réunion pour finaliser est prévue le lundi 4 février ou vendredi 8 février pour les personnes qui préparent en début
d’après-midi puis en Conseil d'Administration à partir de 17h15.
•

Assemblée Générale 2019

Elle se déroulera salle des fêtes d’Aulnois le samedi 19 janvier 2019 à 15h30
Pour la préparation de la salle le matin (10h), se proposent : Francine Dessaint, Françoise Lepot, Catherine Jahan,
Jean Marc Fleurus, André Laseux, Jean-Pierre Doutart, Jackie Duquesne.
Rapport moral (Jackie), d’activités avec photos (André), financier (Denis)
Renouvellement par ¼ sortant : Françoise Gayant, Evelyne Carlier, Martine Lamant, Luc Bourdon
Ne se représentent pas : Evelyne, Martine, Luc, 3 postes sont vacants.
A la suite de l’Assemblée Générale, partage de la galette des rois et crémant.
L'émargement lors de l’Assemblée Générale sera assuré par Claude, Francine, Marie-Thérèse et Michel B.

•

Via Francigena 2018

Succès de l’action au plan local et départemental, 101 participants de l’ARPAL ont assuré sur les 4 jours.
Aucun problème n'a été constaté sur les randos, météo favorable, bonne sécurité, ravitaillements…La mairie de
Clacy, qui édite un journal local, va présenter quelques photos de l’action.
La préparation de l’action Francigena 2019 de Laon à Reims, est déjà en cours : souhait du 2 au 5 octobre (demande
de la région Hauts de France). L’ARPAL est sollicitée pour le trajet Laon Berry au Bac.
Une assurance spécifique est prévue pour ce type de journée afin de couvrir les éventuels problèmes.
Si la date est retenue, prévoir de changer la rando de Berrieux + safranière de Francine mais ne pas la proposer le 12
octobre car rando nocturne à Cessières.
•

Questions diverses

-Participation au Forum des Associations à la MAL, qui a reçu moins de visites qu’en 2017 mais des gens intéressés.
-Le calendrier 2019 est établi (merci à Françoise G qui a construit la version finale), quelques changements sont
possibles avant la diffusion.
La rando du 3 octobre 2019 est à annuler, doublon avec le Via Francigena.
Il convient de veiller à ne pas faire changer, rajouter ou enlever en cours d'année des randos qui ne sont pas au
calendrier pour éviter « l’anarchie » et l’absence de couverture assurance en cas de problème.
-La randonnée des élus de Laon 1 est initialement prévue sur la ville de Laon le 19 mai 2019.
Finalement Suzy et Cessières qui fusionnent proposent de faire la rando des élus sur leur commune le 19 mai 2019.
Départ de la salle de Cessières vers 9h30, passage par Suzy et retour sur le point de départ pour un circuit de 10 km.
La rando prévue par Claudine avec Arras à cette date serait avancée au 28 avril.
-Le Téléthon est prévu le samedi 8 décembre 2018 sur 2 parcours le matin (10h45 Vorges jusque Laval) et l’aprèsmidi (encadré par l’ARPAL, départ 13h45 de Laval pour arriver à Mons vers 16h30) Des possibilités de co-voiturage
pour la récupération des véhicules
Encadrent : Denis, JP, Jackie, André, Francine.
-Sortie à Arras samedi 1er décembre 2018, le car est complet, 50 personnes. Dépose à la Citadelle vers 11h, et
possibilité de descendre par des navettes gratuites vers le marché de Noël . Retour à la citadelle pour randonner. Les
randos sont libres avec un plan (guide) sur 5 ou 10 km.
-Bilan rando beaujolais, environ 60 inscrits. 270€ de recettes pour une dépense de 275,29€ avec mise à disposition
de la salle par la mairie de Vorges. Pour la version 2019, Eppes met la salle à disposition gracieusement.
-Rencontre avec Emilie Dessaint Directrice du Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles 02
(CIDFF 02) concernant la journée Internationale des Droits des Femmes et l’organisation d’une randonnée le vendredi
8 mars 2019 au Triangle. L’ARPAL est d’accord pour participer à cette date. 3 pôles : sport, bien-être et santé. Une
réunion est prévue le 8 janvier à 17h30 pour quête d’informations complémentaires pour l’intervention sur la journée.
Francine Dessaint et Hervé Douchet seront présents.
• Manifestation de sympathie aux administrateurs sortis en 2018.
Remerciement à Michel Lamant, Marie-Thérèse et Nelly pour leur investissement dans l’association pendant des
années.
Un petit cadeau est offert à chaque membre sortant.
La réunion se termine à 18h45.

Le Président : Jackie Duquesne

La Secrétaire : Françoise Gayant

