
 

 

Conseil d’Administration du 08 février 2019 
NaturAgora Barenton-Bugny 

 
 

Présents  : Jackie Duquesne, Denis Cornille, Jacqueline Dedieu, Francine Dessaint, Michel Bredelet, Hervé Douchet, 
Claude Lefèvre, Catherine Jahan, Françoise Gayant, Françoise Lepot, Jean-Pierre Doutart, André Laseux, Jean-Marc 
Fleurus, Patrick Vairon, Vincent Rocourt, Olga Collin 
 
Assiste : Catherine VAIRON 
 
La réunion s’ouvre à 17h20 
 

• Accueil des nouveaux élus, explication de la structure de fonctionnement de la randonnée, durée des 
mandats. 
 

• Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 29 novembre 2018 :  
Changer la phrase en « journée internationale des droits des femmes » dans le dernier paragraphe 
Informations sur les aides financières du Conseil Départemental difficiles à obtenir, pas de nouvelles données 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

• Randonnée avec le CIDFF02 (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles) 
Le 8 mars, représentation de l’ARPAL, mise en place de 2 randonnées au départ du Triangle à Laon (matin et 
après-midi) de 3 km environ. 
Se munir de calendriers de rando santé et plaquettes de l’ARPAL 
L’annonce sera faite auprès des adhérents pour participer aux différents ateliers du de 10h à 17h 
 

• Randonnée de printemps, le 24 mars sur Mons en Laonnois 
4 parcours seront reconnus 7, 11, 16 et 21km 
Un appel aux adhérents sera fait pour les besoins en personnel, inscriptions, ravitaillements… 
Pour les inscriptions au stade de Mons, Françoise Lepot, Françoise Gayant, Catherine Jahan, Patrick et 
Catherine Vairon se sont proposés. La caisse sera tenue par Hervé. 
Pour le ravitaillement à l’espace Godart où a lieu le passage des 4 circuits, 4 personnes au moins sont 
nécessaires. 
En fin de journée à 17h, une tombola est prévue (50 lots) avec les fiches d’inscription  
Le café et les sandwichs seront fournis aux bénévoles. 

 
• Rando des ateliers d’insertion des Restos du cœur 

Elle est renouvelée le 31 mars 2019. 
Le tarif des inscriptions est de 5€, gratuit pour les enfants. Le départ est fixé à 9h à Aulnois, rue de Chambry. 
(aux ateliers d’insertion). Deux parcours sont prévus : 6 à 7 km et 10 à 11 km avec passage par NaturAgora. 
La reconnaissance aura lieu le mercredi 20 mars (mais date à confirmer). 
Encadrent : Françoise Lepot, Francine Dessaint, Denis Cornille, Vincent Rocourt, J.Pierre Doutart 
Le matin accueil café, et loterie au retour. 

 
• Point sur le 16 avril : Marche commémorative du Chemin des Dames 

Pas de nouvelles informations à ce jour. 
 

• Via Francigena 2019 
 
L’ARPAL est sollicitée pour les 2 premiers tronçons : Laon-Berry au Bac 
1er tronçon le 2 octobre 2019 (19 km) : Café à Neuville sur Ailette, les personnes qui tiennent le stand café (à 
partir de 7h) ne pourront pas participer à la rando. Départ du car à 9h pour  Laon. Candidats : Marie-Thérèse 
et Claude Lefèvre + Catherine Jahan. Pique-nique à Bruyères.  
 
2ème tronçon le 3 octobre 2019 (22 km) : Café à Berry au Bac, départ du car à 9h pour Neuville sur Aillette. 
Candidats : même équipe. Pique-nique à Corbeny 
 
L’ARPAL assure la reconnaissance, le balisage, l’encadrement et la sécurité. 
Se proposent : Françoise Lepot, Hervé Douchet, Patrick Vairon, Jean-Pierre Doutart, André Laseux, Denis 
Cornille, Michel Bredelet, Francine Dessaint. 
La date de la reconnaissance sera fixée ultérieurement et organisée par Hervé. 



 

 

Le club de Reims du Comité de la Marne prend la suite de l’organisation une fois dans la Marne. 
 
3ème tronçon  le 4 octobre 2019 : Berry au Bac / Merfy (19km) Pique-Nique à Cormicy 
 
4ème tronçon le 5 octobre 2019 : Merfy / Reims (12km) visite de la cathédrale. 
 

• Questions diverses 
  
La Cernyacoise est fixée au samedi 6 juillet, veille de la rando de fin de saison. 
Départ de Cerny, direction Cessières avec barbecue sous le préau de la salle des fêtes si la salle n’est pas 
louée et retour à Cerny. 
 

• Les Assemblées Générales 
Les informations ont été envoyées par mail. 
Le 9 mars, pour l’Assemblée Générale du comité départemental, 15 voix portées par l’ARPAL. Pour 
l’Assemblée Générale du comité régional à Douai, 10 porteurs de voix seront déterminés le 9 mars. 
 

• Déplacement de la rando santé à Samoussy du 25 avril avancée au 18, même lieu, mêmes conditions. 
 

• Garder le samedi 19 octobre pour placer la rando à Berrieux avec visite de la safranière. 
 

• Réfléchir à la date pour établir le calendrier, bloquer la salle de NaturAgora. Aucun samedi de libre en 
octobre, réfléchir à début Novembre. 
Olga se propose d’aider à la mise sous enveloppe pour les envois. 
 

• Prévoir une réunion pour le séjour en Aubrac à bloquer en avril en fonction des disponibilités de la salle. 
 

 
La réunion se termine à 18h30 
 
 
         Le Président : Jackie Duquesne    La Secrétaire : Françoise Gayant 


