Conseil d’Administration du 17octobre 2019
Ecole Bois de Breuil à Laon

Présents : Michel Bredelet, Jackie Duquesne, Jacqueline Dedieu, Francine Dessaint, Hervé Douchet, Jean Pierre
Doutart, Catherine Jahan, Françoise Gayant, André Laseux, Françoise Lepot, Claude Lefèvre, Patrick Vairon, Denis
Cornille
Excusés : Jean-Marc Fleurus, Olga Collin
La réunion s’ouvre à 17h15
Le Président adresse ses remerciements aux accompagnateurs de la Via Francigena qui ont finalement accompagné
les marcheurs jusque Reims ainsi qu'aux personnes qui ont accueilli les participants le matin pour le café et le soir, à
l’apéritif (Claude et Marie-Thérèse Lefèvre, Catherine Jahan).
Participations :
185 participants le mercredi dont 40 de l’ARPAL
145 participants le jeudi dont 16 de l'ARPAL
150 participants le vendredi dont 22 de l'ARPAL
175 participants le samedi dont 33 de l'ARPAL.
En espérant que le trajet se poursuive en 2020 mais rien n’est moins sûr.
Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 20 septembre 2019,
Il est adopté à l’unanimité des présents.
Élaboration du calendrier 2020
La présentation du calendrier aura lieu le 9 novembre à 16h à NaturAgora. Il convient de préparer la salle à partir de
14h30.
La question se pose de l’organisation d’un repas le soir.
La décision est prise trop tard pour maintenir le repas, car l'organisation est lourde et chronophage.
On peut envisager la possibilité de reporter le repas à l’Assemblée Générale le 18 janvier 2020 avec en dessert la
galette des rois. Les élus seront conviés à l’apéritif.
Au calendrier, sera servi un apéritif avec amuse-gueules, kir préparé à l’avance : crème de cassis (1 bouteille), vin
blanc (3 cubis), jus de fruit (2l), gâteaux apéritif, eau.
Le prochain Conseil d'administration est programmé le lundi 18 novembre à 17h15. Une petite manifestation de
sympathie est prévue pour les sortants.
L'ordre du jour sera la préparation de l’Assemblée Générale et du repas qui suivra.

La réunion se termine à 19h30

Le Président : Jackie Duquesne

La Secrétaire : Françoise Gayant

