Conseil d'Administration du 08 décembre 2021
à NaturAgora
Présents :
Michel BREDELET Président
Francine DESSAINT Vice-Présidente adjointe
Denis CORNILLE Trésorier
André LASEUX Référent séjours
Catherine JAHAN Secrétaire suppléante
Jean-Marc FLEURUS Membre

Vincent ROCOURT Vice-Président
Patrick COLLET Membre
Françoise LEPOT Trésorière adjointe
Hervé DOUCHET Référent manifestations
Jean-Pierre DOUTART Membre
Jean-Claude LABOUSSE Membre

Excusés :
Françoise GAYANT Secrétaire
Jacqueline DEDIEU Secrétaire adjointe
Jackie DUQUESNE Président honoraire
Patrick VAIRON Membre
La réunion débute à 14h15.
Jackie Duquesne est représenté par André Laseux
Françoise Gayant est représentée par Hervé Douchet
Patrick VAIRON est représenté par Michel Bredelet
Dans un premier temps, le Président remercie l'ensemble des personnes qui ont participé à la Rando
France bleu du 12 septembre dernier au cours de laquelle nous avons pu dénombrer 70 participants
et l'adhésion de 6 nouvelles personnes. Nous avons obtenu la participation du Comité départemental
de la randonnée pédestre de l’Aisne pour l'organisation de cette journée à hauteur de 372 €.
Et il remercie également les animateurs qui ont encadré la rando des 5 villages pour le Téléthon.
La participation a été de 45 personnes le matin et 68 l'après-midi.
Il a été commandé des gilets et casquettes au nom de l'ARPAL (20 gilets oranges). Il est rappelé à
cette occasion que toute acquisition de matériel ou fourniture doit être préalablement soumise à
l'aval du comité lors d'une délibération.
Denis Cornille propose que pour toutes idées cadeaux, il soit établi un devis qui sera envoyé à
l'ensemble des membres du Comité pour avis.
Enfin, nous sommes toujours en attente de la rétribution de la Ville de Laon pour la participation de
l'ARPAL à la sécurisation de la journée cycliste « contre la montre » organisée le 15 août 2021.
Adoption du compte-rendu du 1er septembre 2021 : Adopté à l’unanimité.

Préparation de l'Assemblée Générale du 15 janvier 2022
Renouvellement du quart du bureau les membres sortants sont :
–
–
–
–

Jacqueline Dedieu
Catherine Jahan
Françoise Lepot
Jean Marc Fleurus

La participation à l'Assemblée Générale se fera sur inscription et le pass sanitaire sera vérifié à
l'entrée ; Hervé Douchet se porte volontaire pour effectuer ce contrôle.
L'émargement sera suivi par :
Francine Dessaint, Françoise Lepot et Catherine Jahan
Toutes les invitations se feront par mail accompagné de 2 pouvoirs.
Le bilan de l'année écoulée sera préparé et présenté par Vincent Rocourt
Le bilan financier sera préparé et présenté par Denis Cornille
Rendez-vous le jour de l'AG à 10 heures pour préparation de la Salle des Fêtes d'Aulnois.
Une réunion préparatoire est fixée au mercredi 22 décembre 2021 13h30 à NaturAgona : y
participeront (à minima) Michel Bredelet, Vincent Rocourt, Denis Cornille, Françoise Lepot,
Françoise Gayant et Catherine Jahan.
Randonnée inter-clubs du 03 avril 2022
Cette randonnée de 22 km (2x11) est organisée par Hervé Douchet au départ de la salle des fêtes de
Festieux.
Café du matin et apéro de midi offerts par l'ARPAL.
Caroline BRAZIER, FFRandonnée Aisnee sera sollicitée pour l'envoi du mail d'invitation à tous
les clubs concernés.
Mr Buvry, Maire de Festieux sera invité à l'apéritif.
Hervé Douchet veut faire une reconnaissance avec les animateurs concernés et volontaires pour
encadrer cette randonnée.
Les 30 ans de l'ARPAL
Salle de NaturAgora retenue pour le JEUDI 16 JUIN 2022 .
Apéritif offert par l'ARPAL avec invitation du Maire d'Aulnois sous Laon.
Le repas sera organisé par le traiteur d'Aulnois sous Laon sous forme de buffet avec mise à
disposition d'un serveur (définition du menu en mars).
Il est prévu d'inviter tous les adhérents de l'Arpal ainsi que leur conjoint (e) et de demander une
participation de 18 € par personne.
L'organisation définitive de cette journée sera formalisée en mars 2022.
Calendrier 2022
Vincent Rocourt propose de demander une participation sous forme de subvention à nos conseillers
départementaux pour nos différentes manifestations.
Insertion des 30 ans de l'ARPAL dans le calendrier.
Rectification de la distance qui passe de 20 à 22 km pour la journée du 03/04/2022.

Enfin le Président précise qu'en 2023 le calendrier se fera par semestre.
Points sur les séjours
–
Mai 2022 Village Kerfetan à Landaul (56) – 27 personnes
–
Octobre 2022 Blériot Plage (62) – 18 personnes
Jean Claude Labousse propose en séjour en 2023 avec VTF en Auvergne « Les Puits ».
Ce point sera mis à l'ordre du jour du prochain CA de Mars.

Prochain Conseil d'Administration : Mardi 15 MARS 2022 – 9 heures à NaturAgora
Clôture de la réunion à 16 h 15

Le Président : Michel Bredelet

Secrétaire suppléante : Catherine Jahan

