
 

 

Conseil d’Administration du 28 septembre 2020 
Foyer Jean-Luc Moutonnet à Aulnois-sous-Laon 

 
 
Présents : Michel Bredelet, Jackie Duquesne, Jacqueline Dedieu, Hervé Douchet, Jean-Pierre Doutart,  
Catherine Jahan, Françoise Gayant, André Laseux, Jean-Marc Fleurus,  Patrick Vairon, Françoise Lepot, 
Vincent Rocourt, Francine Dessaint, Jean-Claude Labousse 
 
Excusés : Olga Colin, Denis Cornille 
 
La réunion s’ouvre à 17h40. 
 
Le compte-rendu du 15  juin 2020 est adopté à l'unanimité. 
 
Honorabilité : 
 Suite à la demande du Ministère des Sports relative aux agressions sexuelles, les animateurs, les membres 
du bureau et les encadrants doivent fournir une attestation à la Fédération précisant leurs coordonnées et 
informations administratives. Celle-ci sera transmise pour vérification au Ministère des Sports.   
 
Rando Beaujolais 
  prévue le 19 novembre à Brie :Doit-on la maintenir dans une salle (petite) en raison des conditions 
sanitaires ? 
Doit-on maintenir la randonnée sans l’aspect convivial ? 
L'annulation de la manifestation est votée à l’unanimité. 
 
Rando de printemps à Fourdrain le 21 mars 2021 : 
Annulation ? Préparation et éventuelle annulation suivant l’évolution ? Réponse en fonction du prêt de la 
salle par la commune de Fourdrain.  
Vote du maintien à l’unanimité. 
 
Hervé a commencé à regarder les circuits et repérer :  
1 de 6,5 km jaune et bleu (existe actuellement) 
1 de 11 km balisage quasi existant avec des ronds orange 
1 de 13,5 km jaune et orange (existe actuellement) 
1 de 20 km qui aurait une partie commune avec le 11km, ronds jaunes 
La randonnée accompagnée sur le 11 km est maintenue. 
Il est nécessaire de faire la reconnaissance du 11 et du 20 afin de préparer le dossier de demande à la 
préfecture. 
Pour la reconnaissance, se proposent : JP Doutart, J-M Fleurus, JC Labousse, Patrick Vairon, Francine 
Dessaint, Françoise Lepot, Vincent Rocourt, Hervé Douchet, André Laseux. 
Patrick, JP, André et Hervé sur le 20 km avec sandwich le 19 novembre à la place de la rando beaujolais, 
départ 9h de la salle des fêtes de Fourdrain 
Jean-Marc, Jean-Claude, Francine, Françoise, Vincent et Hervé sur le 11 km le mercredi 25 novembre 
départ 13h30 de la salle des fêtes de Fourdrain 
Une réunion est prévue courant décembre pour finaliser le projet. 
 
Questions diverses 

 La randonnée nocturne de Cessières est annulée. 
 L’Agence du tourisme de l’Aisne organise une rando le samedi 17 octobre à Laon sur un circuit de 

 7 km de13h30 à 17h. Un ou 2 accompagnateurs sont demandés. Jackie et Françoise Lepot seront 
présents avec Caroline.  
 

 Géodomia a prévu une manifestation le mercredi 21 octobre à Samoussy sur le circuit Le Nayer de 
moins de 8 km, Des encadrants sont nécessaires. La reconnaissance s'effectuera le 12 octobre, jour 
sans chasse. Pour cela, Francine, Françoise Lepot et Jackie, se donnent rendez-vous à la mairie de 
Samoussy à13h30. 
Pour l'encadrement du 21 octobre, Françoise Lepot, Francine Dessaint, Jackie, Jean Marc et 
Thérèse Fleurus sont volontaires.  
 

 La rando à Besny est maintenue. 
 



 

 

 Concernant les manifestations et les rendez-vous sur la voie publique, il y a obligation de constituer 
des groupes de 10 personnes maximum, masquées quand on est en statique. Obligation est 
également faite de remettre les masques devant les établissements scolaires, commerces… Pour 
les manifestations non déclarées, Jackie va envoyer le calendrier de la fin d’année en préfecture 
pour déclarer les randonnées.  

 
Les réinscriptions pour 2021 sont en cours. Un concours par tirage au sort sera fait sur les 
personnes qui se seront réinscrites. 
 

 Vote concernant « mon GR préféré » sur le site adapté est possible jusqu'au 30 novembre 2020. 
 

 L'Assemblée Générale est  programmée le 16 janvier2021 à la salle des fêtes d’Aulnois. La salle est 
réservée mais les conditions sanitaires feront loi. S'il faut réduire le nombre de personnes, il faudra 
augmenter le nombre de procurations. Il faudra certainement annuler la galette des rois. 
 
Préparation du calendrier 
Présentation des propositions retenues 
 
 
Le lendemain de la réunion, Madame COLLIN vient signaler à Jackie qu’elle ne souhaite plus être 
membre du Conseil d’Administration mais se propose d’être bénévole si besoin. 
 

 
 
        La réunion se termine à 19h45. 
 
 
         Le Président : Jackie Duquesne   La Secrétaire : Françoise Gayant 


