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Assemblée Générale du 16 janvier 202L (relative à tbnnée 2020)

RAPPORT DACTIVITES
Avec la crise sanitaire, année très particulière pour notre activité de loisir qu'est la
randonnée pédestre :
Confinement, donc suspension de nos randonnées, reprise progressive puis reconfinement.
Ceftaines manifestations auxquelles nous devions pafticiper comme la BRIL ou le
randochallenge ont dÛ être annulées. Notre séjour en Cotentin n? pas pu se dérouler
et sera repofter en 2021.
i

Ce sont donc47 randonnées qui auront été effectuées en 2020 contre
89 en 20L9 (merci Coud), pratiquement moitié moins.

C'est BB3B km parcourus par un peu plus de 891 participants soit une moyenne
d'environ 10 km par randonneur,
Les 6 randonnées des jeudis ont rassemblées 134 participants
participants par rando et 9.4 km par randonnée.

et L257 km soit 23

Les allures modérées au nombre de 10 (6 le mercredi et 4 le dimanche) ont
mobilisées 228 pratiquants pour L725 km soit 23 participants et 7.6 km par rando.
1gs 2ème et/ou 4èmes jeudi de chaque mois, les allures soutenues conduites par
Michel ont rassemblées 114 pafticipants avec 1752 km parcourus à travers 11
randonnées soit une moyenne de 11 pafticipants et 15.4 km par rando.
Mises en place en 2014,les Randos santé se déroulent le 4ème jeudi de chaque
mois, Elles ont rassemblées pour cette septième année 62 participants pour 399 km
à travers 4 randonnées (16 participants et 6,4 km/randonnée).
Elles sont encadrées uniquement par André.
Il serait souhaitable d'avoir pour ce type de randonnée un second animateur ou
animatrice.

Un grand merci à léquipe des animateurs et animatrices qui ont permis de nous faire
paftager de bons moments et nous permettre de découvrir de magnifiques paysages,

Vos animateurs et animatrices espèrent donc vous retrouver un peu plus nombreux
en 2027, cêst une récompense très satisfaisante de vous voir nombreux sur les
parcours.
Mais avant tout cela, n'oubliez pas qu'il y a un travail considérable de préparation de
la randonnée afin de vous y conduire en toute sécurité comme par exemple :

-Tracé du circuit sur Ia carte, respect de la distance proposée,
-Reconnaissance sur le terrain (une ou deux fois, trois quelquefois en raison des
intempéries)
-Demande d'autorisation en cas de passage sur une propriété privée,
-Gestion du groupe, etc...
Et en plus, cette année 2020 avec la crise sanitaire, bien veiller aux gestes barrières,
tenir les inscriptions pour la traçabilité, respecter un nombre imposé par groupe.
Revenons quelques instants sur les principales randonnées qui ont marqué cette

année

:

1 La randonnée nocturne à St Quentin en partenariat avec le magasin
Décathlon le 14 février

2 La participation avec le Comité à l'inauguration des circuits de randonnée
sur les communes de Fourdrain et Brie. Circuits qui ont été réalisés par le
CDRPA et les baliseurs de IARPAL.

3 A Presles et thierny, la randonnée avec le Conservatoire des Sites Naturels
de Pucardie.

4 La randonné des Elus du canton de Laon 2 à Festieux.
5 La randonnée nocturne par un magnifique clair de lune suir la voie verte
de lAilette

6 A Laon, pafticipation et encadrement d'une randonnée mise en place par
IADT avec le concours du Comité de lAisne.

7 Randonnée nocturne sur les remparts

de Laon

N'oublions pas non plus le séjour raquette à Bois dAmont dans le Jura pour
quelques membres de IARPAL qui sétaient joint au groupe mis en place par le
CDRPA, ainsi que le séjour dans l'Yonne à Armeau pour 17 personnes, séjour mis-en
place par André et Sylviane. Nous les remercions.

Vie Associative du club
Le Conseil dAdministration s'est réuni deux fois en 2020 et

je tiens à saluer ici l'ensemble

des membres pour son assiduité aux réunions.
Par ailleurs, notre Président a ue deux réunions par Visio Conférences avec ses collègues

d'autres clubs du Département pour évoquer la reprise de l?ctivité après dé-confinement,
Des membres de IARPAL ont représenté notre club aux Assemblées Générales du Comité
Départemental de Randonnée Pédestre de lAisne à Château-Thierry le 29 février 2020.
LARPAL a participé en juin à la réunion des présidents d'association à Aulnois

Les baliseurs ont poursuivi, à la demande du Conseil départemental létat des lieux des
circuits de randonnées du département. Ces bénévoles baliseurs æuvrent pour le compte du
CDRPA Ce dernier recherche d'ailleurs de nouvelles personnes pour baliser. Il est donc fait

appel à volontaires.

Notre site a été visité au cours de l?nnée par 3392 visiteurs et 10656 pages ont été
ouveftes. Les pages Photos, Calendrier et Infos étant les plus visitées'
Merci à celles et ceux qui alimentent le site grâce à leurs photos et merci à Françoise pour la
tenue de ce site. Elle remercie l'ensemble des animateurs qui lui transmette le compte-rendu
de leur randonnée à l'issue de celle-ci.

Une année bien difficile avec cette crise sanitaire mais que chacune et chacun avons essayé

de gérer au mieux.
Pour 2A21le calendrier a été établi et sera à votre disposition très prochainement.
Grand merci, à vous tous les pratiquants, mais aussi à l'ensemble des animateurs, des
baliseurs, et à vous les bénévoles qui faites de IARPAL une force vive du territoire laonnois

Je vous remercie de votre attention !

Assemblée Générale du 16 janvier 2027 (relative

à t'année 2020)

RAPPORT FINANCIER
Cette année, la cotisation des membres a rappofté au club la somme de 1.637.15 soit
une baisse assez significative de !7o/o à l'année 2079.
Le montant total des subventions s'élève à 500,00 € dont

:

- 160,00 € provenant de la municipalité dAulnois sous Laon
- 280,00 € du Conseil Départemental de llisne. Subvention allouée dans le cadre de

la

politique sportive d'aide aux clubs
-60,00 € de la commune de Cerny les Bucy

Cotisations

:

L'adhésion au club reste soumise à Ia délivrance obligatoire d'une licence de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre dont le prix est fixé à l'Assemblée Générale de
cette dernière.
pour la saison sportive }A}O|2OZL, la cotisation au club est de 13.00 €

Ô

Rappel de la cotisation 20201202L

ADHESION INDIVIDUELLE
IR-Licence Individuel le
ovec Responsobilité civile

38, 85 €

IRA-Licence fndividuel le
ovec Responsobilité civile Accidents corporels

4t,oa€

y compris

odhésion

ou club
y compris odhésion
ou club

ADHESION FAMILIALE

5!,25€ pour l'ensemble de lo
fomille + 13,00 € por personne pour

FR-Licence fomiliole
ovec Responsabilité civile

adhésion ou club
FRA-Licence fomiliale
ovec Responsobilité civile Accidents corporels

FRAIÂP-Licence f ami I iole monop ar ent ale

av

ec

responsobilité civile et accidents corporels et
odhésion ou club

55,80 € pour l'ensemble de lo
fomille + 13,00 € por Personne pour
adhésion ou club

44,60€ Y compris odhésion ou
club

Les cotisations sont à régler impérativement avant le 15 novembre de chaque année et

accompagnées obligatoiremeni d'un ceftificat médical de non contre indication à la
pratique de la randonnée pédestre de moins de douze mois'

Association Randonnées Pédestres ,Aulnois sous Laon et du Laonnois -- ARPAL
Procès-Verbai de lAssemblée Générale ordinaire du 16 janvier 2t21 - 29 éme Êditon

ELECTIONS
Renouvellement du quart softant du Conseil dldministration

4 sièges à pourvoir
Liste des candidats

-=

BREDELET

Michel (sortanfl

<3' DESSAINT Francine (soÉant)

c?

DUQUESNE
LASEUX

Jackie (sortant)

André (softant)

gp

5ème poste est à pourvoir pour remplacer Mme Olga COLLIN
Démissionnaire depuis septembre 2CI2} dont le mandat est à échéance en 2023

COLLET Patrick
5 candidats sont mis au vate de l'assemblée générale
sont élus ou réélus à l'unanimlté

Ces

et

L'assistance valide aussi la proposition pour coopter
Monsieur Jean Claude LABOUSSE,
Décision prise lors du Conseil Administration du 15 juin 2020

REPRESENTANTS de LARPAL
Représentation de IARPAL aux Assemblées Générales du Comité Départemental

-Mr DUQUESNE Jackie
-Mme DESSAINT Francine
-Mr DOUCHET Hervé
-Mme LISSEUX Geneviève

Représentation de IARPAL aux Assemblées Générales du Comité Régional

Mr DUQUESNE Jackie

B

Assemblée Générale du 16lanvier 2021

PROJETS POUR 2A2L 12022
Essayons malgré le peu de visibilité vue la conjoncture actuelle due à Ia crise sanitaire,
d'avoir des projets pour l'avenir.

à Cela reste l'objectif prioritaire : Mettre en place l'activité Marche Nordique
)

Poursuivre notre partenariat avec le CDRPA notamment pour le balisage des sentiers GR
et GRP et participer à l'encadrement et lbrganisation de cerLaines manifestations et
notamment BRIL pour létape Aizy-Jouy
Lac Ailette du 16 mai 2021.(report de 2020)

)

)

Participer à la Rando Décathlon St Quentin (en principe Mai 2021)

à

Rarticiper aux différentes formations mises en place par différents organismes (FF
Randonné, Comité Régional et Départemental ou le Comité Départemental Olympique et
Sportif.
Formation baliseurs, GPS, animateurs de randonnée, rando santé@, marche nordique

à

Rarticiper à la Marche du Chemin des Dames du 16 avril avec le CDRPA et le Conseil
Départemental.

*

Accueil entre clubs (Sud de l,Aisne, St Quentin, Montescourt Lizerolles) et participer au
Rando Challenge Départemental à Soissons (report de 2020)

à
)

Séiour d'une semaine en juin en Cotentin (report de 2020) et en septembre en Alsace
Préparer le séjour 2022 en Haute Loire

à Randonnée de fin de saison sur le secteur de Nouvion le Vineux (report de 2020)
I Prévoir achat de gobelets réutilisables
t
à

Rando Beaujolais à Brie (report de 2020)
Prévoir la rando de printemps pour 2021 (Fourdrain reporté 2AZZ)

Association Randonnées Pédestres,Aulnois sous Laon et du Laonnois .' ARPAL
Procàs"Verbal cle l?ssemblée Générale ordinaire du 16 janvier 2071 - 29 éme Edition

ELECTIONS DU CONSEIL DADMINISTRATION
Le conseil d?dministration

étant maintenant complet de ses 16 membres,

Lélection du nouveau conseil d'administration peut être réalisée ;
Les membres se réunissent dans une autre salle de la satle des fêtes pour
procéder à lélection de .
rson président
-1er vice-président
-2ème vice-président
-Secrétaire
-1ère secrétaire
-2ème secrétaire
-Trésorier
-Trésorier adjoint
Les B postes sont

mis au vote parmi les membres du nouveau conseil

d'administration
Président

Michel

BREDELET

Elu à l'unanimité

-1er vice-président

Vincent

ROCOURT

Elu à l'unanimité

2ème vice-président

Francine

DESSAINT

Elue à l'unanimité

-Secrétaire

Françoise

GAYANT

Elue à l'unanimité

-1ère secrétaire adjointe

Jacqueline

DEDIEU

Elue à I'unanimité

-2ème secrétaire adjointe

Catherine

]AHAN

Ëlue à l'unanimité

-Trésorier

Denis

CORNILLE

Elu à l'unanimité

-Trésorière adjointe

Françoise

LE POT

Elue à l'unanimité

Autres Membres du bureau
-Mr DOUCHET Hervé est le référent pour les manifestations
-Mr DOUTART lea n-Pierre
-Mr. COLLET Patrick
-Mr. DUQUESNE lackie
-Mr FLEURUS lean-Marc
-Mr LABOUSSE Jean-Claude
-Mr LASEUX André
-Mr VAIRON Patrick
-Feuille annexée des coordonnées, adresse téléphone, etc. .. des membres du C.A
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