
 

 

Conseil d’Administration du 20 mai 2019 
Ecole Bois de Breuil LAON 

 
 

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

• Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 08 février 2019   
Il est adopté à l’unanimité des présents. 
 

• Retour sur la Rando de printemps du 24 mars à Mons  
286 participants dont une quinzaine d’enfants, une bonne opération 

⇒ 72 sur le 7 km 
⇒ 118 sur le 11 km 
⇒ 33 sur e 16 km 
⇒ 63 sur le 21 km 

Elle s’inscrivait dans le cadre des rencontres inter-clubs. 7 clubs affiliés du département 
Préparation : 5 à 6 personnes pour la reconnaissance, le balisage et débalisage… 
6 personnes pour la salle (préparation et nettoyage (soit 12h) 
25 personnes le dimanche (soit 98h)  
Au total : 256h à 15€ de l’heure ce qui représente 3840€  
Mise à disposition de la salle d’une valeur de 100€ (prêté gracieusement par la commune) 
 
Des observations sont faites sur les points de contrôle : avoir un café ou une boisson chaude, un peu plus aux 
ravitaillements, (un peu juste au niveau des quantités) et diversifier les offres. 
 
Il conviendrait aussi de signaler les points de ravitaillement avec un logo ARPAL. 
Suite à cette manifestation, 2 adhérents se sont inscrits. 
 
Au niveau financier, les chiffres sont les suivants : recettes 1091€ pour une dépense de 721€ soit un bénéfice de 
369€. Charge à l’ARPAL de participer aux autres rencontres inter-clubs quand elles sont annoncées. 
 

• Point sur la Via Francigena 
Le balisage a eu lieu le 20/05 de Laon à Neuville sur Ailette par les baliseurs de l’ARPAL. 
En attente des bulletins d’inscription pour la randonnée du mois d’octobre (2, 3, 4 et 5 octobre) 
Tarification : toujours à 5€ (bus) pour les licenciés et 8€ pour les non licenciés. 
Il y a une possibilité de repas le samedi à Reims moyennant 23€. 
L’ARPAL a en charge le café le mercredi à Neuville sur Ailette (le 2) et le jeudi à Berry au Ba (le 3). 
La sécurisation et l’accompagnement sera effectué par l’ARPAL de Laon à Neuville puis de Neuville à Berry au Bac. A 
retenir les panneaux « sécurisation » auprès des services départementaux avec indication des lieux de pose (A la 
sortie de l’allée du roi à l’abbaye de Vauclair, à Martigny-Courpière 2 panneaux). 
 
Une prise de contact avec l’Abbaye de Vauclair est demandée pour une intervention avec exposé sur le lieu lors du 
passage du groupe. 
 

• Rando Challenge départemental à St Quentin (Parc d’Isle) le samedi 28 septembre 2019 . 
Il est à prévoir une réunion pour le fonctionnement du rando challenge. Possibilité par M. Patrice Voisin de St Quentin  
 
Prévoir d’inscrire des équipes de l’ARPAL en découverte et/ou en expert. Une relance sera effectuée avant les 
vacances d’été pour rappeler cette manifestation.  
 

• Projets Séjours 2020 
Du 19 au 26 janvier 2020 au Bois d’Amont dans le Jura : séjour raquettes mis en place par le comité 
départemental 

Une pré-inscription est nécessaire par les membres de chaque association. (515€ le séjour en pension complète). 
8 pré-inscriptions à l’ARPAL à ce jour, ouvertes jusqu’au 31 mai.  



 

 

 
Du 6 au 13 juin 2020 à Portbail dans le Cotentin 

Pension complète dans un village vacances. 25 préinscriptions sont déjà de retour pour 30 places possibles. 
Le contrat a été signé par l’ARPAL le 31 mai. Un acompte est demandé aux préinscrits. 
Il est demandé de soumettre à la prochaine Assemblée Générale de prévoir une clause dans le règlement intérieur 
mentionnant qu’une retenue  de 30€ sera appliquée (avant remboursement  en fonction des frais réclamés par le 
prestataire) par dossier d’inscription à un séjour en cas d’annulation. 
 
 

• Informations diverses 
Sécurisation lors de la course cycliste du 16 mai (4 jours de Dunkerque) 
15 personnes ont répondu à l’appel de la ville de Laon qui a rémunéré le club à hauteur de 15€ par personne, soit 
225€ pour l’Association. 
 
Samedi 18, Rando Décathlon, 24 participants de l’ARPAL. 170 marcheurs au total. Un parcours de 17,5 km avec 
accueil le matin, barbecue le midi et petite collation pour la rando et le goûter. A l’issue de la journée, une tombola est 
tirée avec de beaux lots dont plusieurs ont été remportés par l’ARPAL. Un partenariat est envisagé avec une carte 
club qui rapporte des « points » à l’ARPAL, il suffit de se signaler sur le décathlon de St Quentin.  
 
Le 19 mai, rando des élus de Laon 1 avec un beau parcours et 65 participants dont une vingtaine de l’ARPAL. 
La rando des élus de Laon 2 est reportée au 21 septembre au lieu du 14.  
 
Le samedi 25 mai matin, la jardinerie ateliers/ jardins de la rue Romanette à Laon souhaitait organiser une randonnée 
avec un itinéraire de 8 km / 2h. L’ouverture a eu lieu à partir de 9h30 avec un accueil café et un départ vers 10h.  
Des encadrants de l’ARPAL sont intervenus pour accompagner avec le gilet ARPAL (RV vers 9h15 sur place) 
 
La Cernyacoise a lieu le 6 juillet. L’association doit prendre contact avec Bourguignon pour le barbecue. 
 
Le 7 juillet, aura lieu la rando de fin de saison à Gizy de 11km et un petit circuit plus court de 6 km. Prévoir un 
accompagnateur pour le circuit court. Il n’y aura pas de salle mais un préau comme abri. L’apéritif sera offert par 
l’ARPAL et le pique-nique sorti des sacs si les gens le veulent. Départ des 2 circuits à la même heure (9h). 
 
Les randonneurs de Brancourt en Laonnois organisent une rando le 23 juin « autour des 4 croix » : un circuit de 14km 
départ entre 9h et 9h30, un circuit de 10km départ entre 9h30 et 10h et un de 5 km (rando douce) départ entre 10h et 
10h30. Inscription 3€ 
On lance l’info pour les randonneurs de l’ARPAL qui n’a pas de rando ce jour-là. 
 
« Santé vous sport » vers les scolaires le vendredi 13 septembre mais obligation de Brevet d’Etat donc pas 
d’intervention. 
Une proposition est faite d’organiser 2 randonnées, le samedi 14 pour tous dans le cadre de la « Fête du sport », le 
matin (Palais des sports ; départ vers 9h30) et l’après-midi (même lieu, départ vers 14h30). 
 
La réunion pour le calendrier 2020 aura lieu le samedi 9 novembre 2019 à NaturAgora. 
L’Assemblée Générale est confirmée pour le samedi 18 janvier 2020 à la salle des fêtes d’Aulnois. 
 
 
La réunion se termine à 19h15 
 
 
         Le Président : Jackie Duquesne    La Secrétaire : Françoise Gayant 


