
 

 

 
 

Conseil d’Administration du 18 novembre 2019 
Ecole Bois de Breuil à Laon  

 
 

 
Présents  : Michel Bredelet, Jackie Duquesne, Jacqueline Dedieu, Francine Dessaint, Hervé Douchet, Jean Pierre 
Doutart,  Catherine Jahan, Jean-Marc Fleurus, Françoise Gayant, André Laseux, Claude Lefèvre,  Patrick Vairon, 
Françoise Lepot, Vincent Rocourt 
 
Excusés : Olga Colin,  
 
Absent : Denis Cornille 
 
Invités :  Evelyne Carlier, Martine Lamant, Luc Bourdon (représenté par Jacqueline Jaffre) 
 
La réunion s’ouvre à 17h15 
 
-Adoption du Compte-rendu du 17/10/2019 à l’unanimité 
 
-Point sur les adhésions 
A ce jour, 94 adhésions sont enregistrées dont 12 nouveaux, une lettre de rappel va être renvoyée pour les 
retardataires. 
 
-Point sur le BRIL 
Sur le GR 12 qui passe dans l’Aisne de Montigny-Lengrain à LeThour (08) 
L’ ARPAL devrait encadrer le dernier jour (le dimanche 24 mai 2020) de Vendresse à St Thomas 
Il convient de revoir le balisage dans ce secteur. 
D’autres clubs vont encadrer les autres portions. 
 
-Assemblée Générale du 18 janvier 2020 qui aura lieu à la salle des fêtes Dubreil à Aulnois sous Laon 
La préparation de la salle se fera à partir de 10h . Du matériel est à prévoir : l’écran, le câble pour le vidéoprojecteur, 
les enceintes pour les films des séjours. 
Les invitations seront faites pour 15h30, Marie-Thérèse et Claude Lefèvre assureront l’émargement.  
 
Il faudra penser à voter l’approbation du Compte-rendu de l’année 2018. 
 
Modifications des articles 7 et 12 du règlement intérieur 
Article 7 concerne le certificat médical, article 12 concerne les séjours, des modifications sont à faire valider en 
Assemblée Générale. 
Le rapport moral sera lu par Jackie. 
Le rapport d’activités par André. 
Le rapport financier par Denis. 
 
Cette année le renouvellement du ¼ sortant est le suivant : Hervé Douchet, Claude Lefèvre, Denis Cornille et Jean-
Pierre Doutart. Claude Lefèvre ne se représente pas. 
 
-Repas à l’issue de l’Assemblée Générale 
Le temps d’installation du matériel : tables, chaises à l’issue de l’Assemblée prendrait trop de temps et ne serait pas 
compatible avec la galette des rois. Il est préférable de choisir  une autre date pour le repas. Voir avec NaturAgora 
pour réserver la salle en mars, en week-end ou en semaine. 
En conséquence, la galette des rois est maintenue à la fin de l’Assemblée Générale avec verre de Crémant 
Jackie les commandera, Francine se charge de les apporter à la salle. 
 
Questions diverses 
 
-Rando beaujolais jeudi 21 novembre 2019 : 48 personnes sont inscrites 
Claude et Jackie se chargent des courses avec commandes préalables chez Leclerc. 
 



 

 

-Téléthon samedi 7 décembre 2019 à Presles 
La participation et l’encadrement seront assurés par l’ARPAL. 
Une rando de 5 km est organisée le matin de Vorges à Laval. 
Une rando de 10 km l’après-midi de Laval à Mons. 
 
-Chèvrerie de Bruyères  
La réservation est faite pour le jeudi 2 juillet 2020. (1h30 de visite de 14h à 15h30. Présentation de la chèvrerie, 
nourrissage, traite possible, dégustation de fromage. Chaque visiteur se voit offrir un savon de lait de chèvre). Prix de 
l’inscription environ 6€. 
Une randonnée autour du fort de Bruyères sera effectuée le matin avec pique-nique (prévoir une salle) pour faire la 
visite ensuite. 
 
-Séjour Yonne 2020 
Période du 21 au 25 septembre 2020. 22/23 participants 
Le tarif du séjour est de 293 € assurance comprise. 
Un bulletin de pré-inscription va être envoyé.  
 
-Calendrier 2020 
Une randonnée est à déplacer le 8 mars qui tombe sur un 1er dimanche. 
Ne plus noter sur le calendrier pour ces dimanches le « pas de rando » 
Doit-on maintenir ce dimanche sans rando ? Vote du maintien du dimanche sans rando : à l’unanimité moins une voix.  
 
-Rando des élus de Laon 1 
M Karimet répond suite à une réunion des élus pour le lieu : la commune d’Anizy le grand, mais en s’associant avec 
les randonneurs de l’Ailette. 
Le choix de la date est laissé à M. Karimet.  
Les randonneurs de l’Ailette ne sont pas affiliés à la fédération. 
Vote sur l’association pour l’organisation avec les randonneurs de l’Ailette : refus à l’unanimité. Jackie va en faire part 
à Mr Karimet. 
 
-Achat des gobelets réutilisables 
Prévoir si possible des plus petits que 25 cl. 
Il conviendra de se renseigner sur des fournisseurs (cf Jacqueline) et les aides possibles. 
 
 
La réunion se termine à 18h55 
 
 
         Le Président : Jackie Duquesne    La Secrétaire : Françoise Gayant 


