Conseil d’Administration du 15 juin 2020
Foyer Jean-Luc Moutonnet à Aulnois-sous-Laon
Présents : Michel Bredelet, Denis Cornille, Jackie Duquesne, Jacqueline Dedieu, Hervé Douchet, Jean Pierre
Doutart, Catherine Jahan, Françoise Gayant, André Laseux, Jean-Marc Fleurus, Patrick Vairon, Françoise Lepot,
Vincent Rocourt
Excusés : Olga Colin, Francine Dessaint
Invités : Jean-Claude LABOUSSE
La réunion s’ouvre à 17h40
Accueil des nouveaux élus
Il a été décidé de situer les futures réunions dans cette même salle Jean Luc Moutonnet.
Félicitations aux réélus au Conseil d'Administration de l’ARPAL : Denis Cornille, Hervé Douchet et Jean-Pierre
Doutart, ainsi qu’à ceux qui sont élus ou réélus au comité départemental de la Randonnée : François Beuzit, Denis
Cornille, Caroline Deconinck, Francine Dessaint et Jean-Pierre Doutart
.Sont membres au sein de la Commission Manifestations et évènementiels du Comité Départemental de Randonnée
Michel Bredelet, Hervé Douchet, Jackie Duquesne, André Laseux.
Certaines réunions du Comité se sont tenues en visio ce qui pourra être un outil à utiliser dans le futur.
Adoption du Compte-rendu du 18 novembre 2019
Il y a lieu de rectifier une erreur de date 2020 au lieu de 2019 pour la chèvrerie
Et ajouter Jean Marc Fleurus comme présent
Adoption à l’unanimité
Cooptation d’un nouveau membre
Un siège étant vacant au Conseil d’Administration, Jean-Claude Labousse se propose de faire partie du CA de
l’ARPAL.
Le CA l'adopte comme membre du CA et il sera validé lors de la prochaine AG. Il pourra prendre part aux prochains
Conseils d'Administration et aux décisions.
Renouvellement de l’ordinateur
La tour de l'ordinateur de l’association datant de 2013 est à remplacer.
Tout équipé, le coût serait de 957€
Une nouvelle imprimante a dû être achetée dans l’urgence.
L'accord d’achat est donné à l'unanimité.
Point sur la reprise des randonnées
Une réunion au sein du comté départemental montre que certains clubs ont repris en respectant la réglementation et
la limitation à 10 participants.
L’ARPAL a repris les marches soutenues sur inscription, les allures modérées ont repris depuis peu.
La prochaine randonnée à allure modérée du 28 juin sera menée par Michel Bredelet à Vauclair, avec inscriptions
obligatoires. Sur place, s'il y a lieu, des groupes de 10 seront formés pour randonner.
En juillet, la chèvrerie n’a pas repris, donc annulation. La rando de fin de saison sera reportée à 2021.
A dater du 20 août 2020, toutes les randonnées reprendront en respectant les règles sanitaires en vigueur d’ici là.
Calendrier 2021
Faut-il reconduire en 2021 les randonnées de 2020 non effectuées de mars à juillet en accord avec les
accompagnateurs ou lancer les appels à propositions ou chacun pourra s’inspirer de ce qui n’a pas été fait ?
Une relance des appels en juillet sera faite comme les années précédentes.
Cotisation club spécifique saison 2020/2021
La cotisation au niveau du club étant de 13,00 euros, il est proposé que pour la saison 2020/2021, les adhérents ne
payent que la moitié soit 6,50€ ou qu’ils puissent donner l’intégralité s’ils le désirent.
La motion est adoptée à l’unanimité moins une abstention.

Report du séjour Cotentin
Le séjour Cotentin est annulé après une longue procédure suite à une ordonnance gouvernementale
Les participants ont réglé la totalité qui doit être versée à l’hébergeur. Celui-ci propose un report avec des dates du 12
au 19 juin 2021. Les personnes qui ne pourraient pas participer seront remboursées en décembre 2021 ou il y aura
possibilité de revendre à un autre membre de l’ARPAL.
Le séjour Yonne est pour le moment maintenu aux dates prévues.
Le séjour prévu en 2021 en Haute-Loire sera reporté à 2022.
Questions diverses
 La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 16 janvier 2021 à la salle des fêtes Aulnois.
 Le rando-Challenge de Soissons le 19 septembre est annulé.
 La rando Beaujolais est en attente de décision en fonction des directives sanitaires.
 La rando de Beautor « tous en rando » du 8 août est maintenue (nordique, santé, normale)
 Contact avec l’Association JALMALV qui souhaiterait une randonnée sur Laon pour une découverte de
l’association sur les soins palliatifs en lien avec l’hôpital le 14 février 2021.
 La rando de printemps à Fourdrain en mars 2021 sera à organiser, en attente de réponses.
Rappel du départ de Jackie en tant que président en janvier 2021.
La réunion se termine à 18h45

Le Président : Jackie Duquesne

La Secrétaire : Françoise Gayant

