Compte-Rendu du Conseil d’Administration
Du 15 mars 2022 à NaturAgora
Présents :
Michel BREDELET Président
Francine DESSAINT Vice-Présidente adjointe
Denis CORNILLE Trésorier
Françoise GAYANT Secrétaire
Hervé DOUCHET Référent manifestations
Jean-Pierre DOUTART Membre
Jean-Claude LABOUSSE Membre
Patrick COLLET Membre

Vincent ROCOURT Vice-Président
Françoise LEPOT Trésorière adjointe
Catherine JAHAN Secrétaire suppléante
Jackie DUQUESNE Membre
Patrick VAIRON Membre
Stéphane BURLE Membre

Excusés :
André LASEUX
Jean-Marc FLEURUS Membre
La séance a débuté à 9 heures et a commencé par les remerciements du Président aux différents membres
ayant plus particulièrement participé à certaines manifestations.
Concernant la course de l'Avenir en chèque de 225 € doit nous parvenir.
Patrick et Cécile Collet ainsi que Vincent Rocourt ont obtenu leur PSCI.
Sylvain Lochon doit passer son « Tronc Commun » le 31 mars 2022 ; il suivra ensuite une initiation à la
marche nordique afin de devenir animateur de cette discipline.
Stéphane Burle doit passer son PCR ce samedi 19 mars 2022.
Notre Président a demandé à Stéphane Burle, nouvel adhérent et nouveau membre du Conseil
d'administration de se présenter ; il a découvert l'ARPAL lors de la rando France-Bleu et au cours de la
Francigéna.
Adoption du compte-rendu réunion du 08 décembre 2021
Après avoir pris connaissance des quelques corrections apportées par Jackie Duquesne, le compte-rendu a
été accepté à l'unanimité.
Randonnées Inter-clubs à Festieux le dimanche 03 avril 2022
Organisation par Hervé Douchet. Nous sommes toujours en attente de la réponse des clubs invités. Des
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difficultés apparaissent donc pour les achats à prévoir. Une relance doit être effectuée.
Le rendez-vous est donné à 8 heures au Foyer Rural de Festieux pour les personnes chargées de préparer la
salle.
Il y a lieu de prévoir le café, brioches le matin puis KIR à l'apéritif du midi.... Sera reprécisé en détail dès
connaissance nombre de personnes présentes.
Jeudi 17 mars 2022 : une reconnaissance du parcours doit être effectuée en présence d'Hervé Douchet, JeanPierre Doutart, Françoise Lepot, Michel Bredelet, Patrick Collet, Francine Dessaint, et Stéphane Burle
Il est prévu d'inviter pour l'apéritif le Maire de Festieux ainsi que le propriétaire des bois que nous allons
traverser.
Points sur les séjours en cours et à venir
Denis Cornille intervient pour dire qu'il désire démissionner de son rôle de Trésorier. Le Président lui
demande de fixer sa date de démission et arrêt des comptes au 30/06/2022. Il sera remplacé par Françoise
Lepot.
Le Président nomme Jean-Claude Labousse responsable des séjours, au niveau de l'hôtelier, des circuits etc..
Jackie Duquesne intervient pour demander que soit vérifiée notre inscription tourisme car il semblerait
qu'elle ne soit plus valide....Un rendez-vous doit être pris avec Caroline Brazier pour éclaircir la situation.
– Kerfetan : 29 participants
– Bleriot : 25 participants
Réunion prévue le 12 avril 2022 avec les participants pour la répartition du co-voiturage, des chambres et les
dernières informations.
Séjours 2023 :
– Semur en Auxois VVF du 02 au 07 octobre 2023– 383 €
– Souffle Vert Périgord Cap France du 17 au 26/06/2023 – 555 €
Les séjours sont autorisés et vont être pré-réservés.
Concernant le règlement des séjours, il serait souhaitable à l'avenir que l'intégralité du règlement se fasse dès
l'inscription sous forme d'un chèque d'acompte et du solde sous forme de plusieurs chèques qui seront remis
à l'encaissement au fur et à mesure des dates prévues.
BRIL ARPAL Dimanche 29 mai 2022
L'organisation de la journée BRIL qui concerne l'ARPAL est confiée à Hervé. La reconnaissance du parcours
aura lieu le mardi 5 avril 2022 avec Hervé, Jean-Pierre, Jackie, Michel. L'inscription se fait directement sur
le site
30 ans ARPAL le jeudi 16 juin 2022
Invitation du Maire d'Aulnois (la commune,siège de l'association, nous alloue chaque année une subvention
de 160,00 euros)
La journée se déroulera à la salle Aubin d'Aulnois qui doit être réservée.. Jackie est chargé de lister les
personnalités à inviter au vin d'honneur.
Choix du buffet à 20,00 euros – La boisson sera offerte par l'Arpal. Une participation de 25 € (inclus
participation pour location de la salle) sera demandée aux adhérents.
Le vin d'honneur se fera à 11 h 30 et repas à 13 heures.
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Les deux Vice-Présidents, le Président et Catherine se chargeront des courses.
Achats 2022
En dehors des achats de fourniture de bureaux qui se feront au fur et à mesure des besoins,
il faudra prévoir d'acheter :
–
–
–

bouteilles de champagne
emballages cadeau
bâtons pour la marche nordique (quelques-uns pour les personnes qui feront un essai au cours d'une
journée d'initiation).

Il est prévu d'offrir désormais aux Maires qui nous accueillent :
– un topo guide
– une bouteille de champagne
Le Président nous a présenté les gilets fluo orange pour les animateurs et les casquettes à offrir aux
adhérents avec le logo ARPAL
Point sur les formations
Désormais, nous avons 5 animateurs supplémentaires formés.
Calendrier
Intervention de Jackie qui demande que lors d'une modification effectuée sur le calendrier du site, un mail
soit en plus envoyé aux adhérents.
Prochaine réunion : Mardi 31 mai 9 heures à Aulnois.
Questions diverses
Intervention de Hervé Douchet qui propose d'offrir (comme cela se fait à chaque départ) un cadeau à
Jacqueline Dedieu qui a œuvré de nombreuses années au sein du Conseil d'administration : avis favorable du
Conseil.
Clôture de la réunion à 11 heures suivie d'un pot de l'amitié.

Le Président, Michel Bredelet

La Secrétaire, Françoise Gayant
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