
 

 

Conseil d’Administration du 20 septembre 2019 
naturAgora Barenton Bugny 

 
 

Présents  : Michel Bredelet, Jackie Duquesne, Jacqueline Dedieu, Francine Dessaint, Hervé Douchet, Jean Pierre 
Doutart, Jean-Marc Fleurus, Catherine Jahan, Françoise Gayant, André Laseux, Françoise Lepot,    
 
Excusés : Denis Cornille, Claude Lefèvre, Vincent Rocourt, Patrick Vairon, Olga Colin 
 
La réunion s’ouvre à 17h30 
 

• Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 20 mai 2019   
Il est adopté à l’unanimité des présents. 
 

• Via Francigéna 
Intendance : Courses à prévoir pour les inscrits biscuits, cakes,… rosé, eau, jus de fruit,… 
Hervé et Jackie se chargent des courses. Prévoir un nombre de gobelets suffisants. 
Se renseigner pour s’assurer que les quantités soient disponibles. 
Les personnes chargées de l’accueil des départs devront être sur place dès 7h. 
Nécessité d’aider les personnes au départ pour le café ainsi que le soir pour le rosé (à partir de 16h30) 
Besoin de pichets pour le service du vin, prévoir des sacs poubelles. 
Sécurité : vu le nombre de participants, prévoir 4 groupes (100m d’écart entre chaque groupe et veiller à garder 
l’écart) avec minimum 3 encadrants dans chaque groupe, 4 pour les groupes de tête et de queue donc besoin de 15 
personnes 
1er jour 

1er groupe : Hervé Douchet, Jackie Duquesne, Michel et Martine Lamant  
2ème groupe : Michel Bredelet, Francine Dessaint, Françoise Lepot 
3ème groupe : André Laseux et Sylviane, Jean-Marc, Thérèse Fleurus 
4ème groupe : Jean-Pierre Doutart, Denis Cornille, Patrick et Catherine Vairon 
 

2ème jour : 3 groupes suffisent  (150 participants) 
1er groupe : Hervé Douchet, Jackie Duquesne, André Laseux, Françoise Marcandier 
2ème groupe : Michel Bredelet, Francine Dessaint, Françoise Lepot 
3ème groupe : Jean-Pierre Doutart, Denis Cornille, Patrick et Catherine Vairon 
   

3ème jour : De la mairie de Berry au Bac à la sortie, l’ARPAL accompagne jusqu’à la ferme de Moscou où se fait le 
passage de relais aux organisateurs de la Marne. 
Pour chacun des groupes : gilets jaunes ARPAL accompagnateurs/animateurs, des sifflets, 2 talkies pour 
communiquer. Prévoir les numéros de téléphone des chefs de groupe en cas de besoin.  
Prévoir le « bâton » de l’ARPAL 
Panneaux routiers de signalisation : 2 à poser le mercredi matin à Monthenault et à récupérer le soir le 1er jour, 
6 à poser le 2ème jour vers 7h / 7h30 (plan pour les lieux de pose) 
Mercredi 2 : André se charge de les poser et de les récupérer  
Jeudi 3 : André en pose 3  sur Corbeny, Jackie se charge des 3 autres sur Juvincourt 
Les encadrants seront dotés de tee-shirts soit financés par la région, soit par l’ARPAL (soit 20 tee-shirts pour un coût 
d’environ 140€. 
Les bus déposent au kiosque, les participants rejoignent la cathédrale par les promenades et l’escalier de la MAL 
 
Samedi 7 décembre 2019, 2 actions étaient proposées 
Téléthon sur Mons, matin petite randonnée + une plus longue l’après-midi 
Michel Lamant avait proposé une rando sur Paris organisée par « les godillots ».  
Faut-il maintenir en raison des regroupements des gilets jaunes ? 
Vote des membres du CA : suppression : 8 voix, pour : 1 voix, abstention : 2 voix 
 
Projet court séjour en 2020 à Bouillon 
Ne se fera pas, en raison du manque de place sur le lieu d’hébergement 
 
Samedi 19 octobre 2019 à Berrieux 
Prévu au calendrier mais mis en réserve en raison de la Via Francigena 
Visite des safranières à 6€/personne de 10h à 12h 
Prévoir bottes et parapluie en cas de pluie 
Pique-nique dans la salle du lieu et rando à St Erme  de 7km l’après-midi. 



 

 

 
 
Calendrier 
Reporté le jeudi 17 octobre à 17h à Breuil 
A la fête du sport, rencontre avec la chèvrerie de Bruyère qui propose une visite entre mars et octobre à rajouter au 
calendrier, peut-être après une rando santé (visite à partir de 16h) du jeudi. 
 
Questions diverses  
Bonne participation à Beautor le 10 août, sur tous les stands (marche nordique, rando santé…) 
 
Rando challenge à St Quentin, 15 équipes en découverte + 5 équipes en experts. 
Des inscriptions qui ont eu du mal à démarrer ;  
4 équipes de l’ARPAL inscrites 
 
Comité organise le projet raquettes, 58 inscrits 
 
Rando beaujolais jeudi 21 novembre à Eppes 
Pas de circuit pour le moment. Salle réservée. Demander à Charles Courtois si il a prévu un trajet avant de lancer 
quelque chose. 
Pâté, charcuterie, cochonnaille, Beaujolais… 
5€ demandé en 2018, trop de charcuterie achetée, prévoir de diminuer.  
Tarif maintenu pour 2019 
 
 
 
 
La réunion se termine à 19h30 
 
 
         Le Président : Jackie Duquesne    La Secrétaire : Françoise Gayant 


