
 

A.R.P.A.L 
Association des Randonneurs Pédestres d'Aulnois sous Laon 

02000  LAON 

 

 

PROCES VERBAL  de la    

Réunion  du  Conseil d’administration du  29/01/2021 à 10 h30 

 

Présents : Michel BREDELET Président 
                           Vincent Rocourt Vice-Président 

                                                  Francine DESSAINT Vice-Présiente adjointe 

                       Denis CORNILLE Trésorier 

                                     Françoise LEPOT Trésorière adjointe 

                             André LASEUX  Référent Séjour 

                                        Françoise GAYANT Secrétaire adjointe 

                                         Catherine JAHAN Secrétaire suppléante 

    Patrick COLLET 

                                                                Hervé DOUCHET Référent commission manifestations 

            Jean-Marc FLEURUS 

                  Jean-Claude LABOUSSE 

    Patrick VAIRON 

 

       Excusés : Jacqueline DEDIEU 
               Jackie DUQUESNE 

 

 

Notre Président a désiré définir les fonctions de chacun, et déterminer une 

organisation. 

 

Mr Vincent ROCOURT  a établi un tableau sur la composition du bureau avec les 

coordonnées de chacun, lors de la séance nous avons procédé à quelques corrections 

afin qu'une liste définitive nous soit envoyée. 

 

Désormais l'adresse du courrier pour  l’association   Arpal est celle de Mr  Michel 

BREDELET, notre Président,  au 141 rue Pasteur 02000 LAON 

Le siège  de l’association  ne change pas  en mairie d’Aulnois-Sous-Laon 

 

 

 



 

 

 

Les démarches à faire auprès de la Préfecture peuvent être réalisées par voie 

dématérialisée, et c'est  Mr Vincent  ROCOURT qui doit s'en charger. 

 

Suppression de l'abonnement  Internet ORANGE de l'Arpal,. 

 

Tout le courrier doit arriver chez le Président afin qu'il soit toujours informé, charge à 

lui de le répartir sur les personnes concernées par la gestion. 

Toutes les demandes d'adhésions avec licence seront suivies par  Mr Vincent 

ROCOURT. 

 

Concernant les photos et commentaires faits durant les randonnées, l'ensemble doit 

toujours être adressé à Françoise GAYANT, chargée de l'alimentation du site internet 

de l'Arpal, avec copie au Président. 

 

Les informations diverses sur les randonnées, ou autres, seront communiquées par 

mail par Catherine JAHAN après que cette dernière aura enregistré l'adresse mail de 

l'ARPAL et que le code d'accès lui aura été communiqué. Elle sera également chargée 

de suppléer à l'absence éventuelle de Jacqueline et dans cette optique l'ordinateur 

portable de l'Arpal sera partagé par ces 2 personnes. 

 

Les séjours en cours continuent d'être suivis par  Mr Jackie DUQUESNE 

 

La comptabilité est toujours suivie par  Mr Denis CORNILLE  avec l'aide de 

Françoise LEPOT. 

 

Vincent a proposé de mettre Jackie Duquesne « Président honoraire »le bureau est 

d'accord si Jackie accepte cette distinction. 

Vincent va également récupérer, cet après-midi, tous les documents, et objets divers 

concernant l'Arpal qui se trouvent actuellement chez Jackie, pour les entreposer chez 

lui en attendant de trouver un local. 

 

Mr Patrick COLLET et  Mr André  LASSEUX ont abordé l'organisation de futurs 

séjours, mais la conjoncture actuelle ne nous permet pas de se projeter d'une part, et 

d'autre part la Fédération impose certains critères rigoureux donc le sujet sera abordé 

ultérieurement. 

 

 

La réunion  du  conseil d’administration s'est terminée à 11h45. 

 

 

    

  


