
 

 

Conseil d’Administration du 19 mai 2021 
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, Denis Cornille, Patrick Collet. 
 
Excusés :  
 
La réunion s’ouvre à 14h10.  
 
Adoption du compte–rendu du 29 janvier 2021 à l’unanimité. 
 
Règlement intérieur, lecture et corrections (à faire approuver à la prochaine Assemblée Générale). 
Article 3, ajouter : à chaque nouvelle adhésion. 
Article 7, corriger la phrase du non contre-indication en de la contre-indication. 
Corriger le e en trop à « datée » (dernier paragraphe) 
Article 11, enlever s’efforcer et ne garder que  rester derrière l’animateur. 
Enlever les notes sur les chiens et noter : Les chiens ne sont pas admis.  
Tout au début, ajouter, « l’adhérent s’engage à respecter le règlement dans sa totalité ». 
 
Ajustement du calendrier 2021 
Randonnées inter-clubs 
Annulation de la randonnée du 27 mai (Marly-Gomont) 
Samedi 19 juin à 9h30, Beautor, accueil de l’association dans la zone de loisirs sur la matinée. 
Jeudi 8 juillet 8h30 à Château-Thierry avec pique-nique, à voir si c’est maintenu ou annulé. 
Samedi 7 aout « tous à Beautor » sur la journée. 
15 août, la mairie de Laon organiserait une journée cycliste « contre la montre », l’ARPAL participerait à la 
gestion de la circulation en qualité de signaleur. La ville rétribuera l’ARPAL à hauteur de 25 euros par 
personne.  
Dimanche 12 septembre, France Bleu, en attente de précisions. La randonnée est organisée par André 
Laseux à Chermizy. 
 
Le comité départemental organiserait une rando raquettes 22 au 27 janvier 2022. 
 
La randonnée de Bouillon les 23 et 24 juin est annulée et peut être remplacée par une rando avec pique-
nique le mercredi 23 juin, départ de l’Abbaye de Vauclair. (rando « le Saint-Victor) 
La rando à la chèvrerie du 1er juillet est annulée. 
La rando de fin de saison aura lieu le dimanche 4 juillet, départ de Nouvion le Vineux. 2 circuits dont un qui 
intégrerait les randos santé (départ 10h, itinéraire à voir) et 1 circuit plus long (11 km départ 9h). La salle 
des fêtes de Nouvion le Vineux est réservée. Pique-nique tiré des sacs. L’ARPAL offre l’apéritif.  
Survol rapide des randonnées du troisième trimestre et quelques modifications.  
 
Calendrier prévisionnel 2022 
Définition d’un cadre pour l’organisation des randos (distribué aux membres du Conseil d’administration et 
discuté). 
Désirs du président :  
Organisation de randos douces qui sont sur le même kilométrage que les randos santé sans en avoir la 
dénomination.  
Ne plus mettre de rando le dimanche pendant la période de chasse et rajouter des randos dans la semaine.  
Quid des personnes en activité ? Il reste peu de personnes en activité dans les adhérents de l’association. 
Quid du nombre d’animateurs nécessaires pour l’encadrement ? Le président s’engage à accompagner les 
randonnées qui ne trouveraient pas d’animateur. 
La fiche de cadre est-elle à envoyer à tous les adhérents ou seulement aux membres du CA ? Envoi par 
mail à tous les adhérents.  
Date pour les envois de propositions de calendrier : début juillet. 
 
Pour l’alimentation du site, le Président décide que seules les photos destinées au site seront prises par 
l’animateur et que le compte-rendu se limitera essentiellement aux mentions suivantes : date, effectif, durée 
et météo. Il est évident que les animateurs désirant produire un compte-rendu plus précis et détaillé pourront 
toujours le rédiger. A transmettre toujours à Françoise Gayant. 



 

 

  
Tarifs des adhésions 
La fédération n’augmente pas ses tarifs, l’ARPAL tient la même politique et ne change rien.  
 
Point sur les séjours 
Pour 2021, les séjours Cotentin et Alsace sont maintenus. 
Pour 2022, des contacts pour la Haute-Loire ont été repris pour un séjour du 18 au 25 juin 2022 (report du 
séjour de 2021). Après des échanges verbaux entre le Président, André Laseux et Jackie Duquesne portant 
sur la production d’un devis, rien n’a été arrêté concernant les séjours 2022. André et Jackie informent les 
membres du Conseil d’administration qu’ils mettent fin au 31 décembre 2021 à la préparation des séjours 
2022.  
 
A l'issue de la réunion, les membres du Conseil d'Administration ont souhaité manifester leur sympathie et 
remerciements à Jackie pour les 29 années passées à la présidence de l'ARPAL avec remise d'une 
enveloppe pour achat d'un fauteuil de bureau et une création d'Hervé : un arbre avec les photos de l'équipe 
actuelle accrochées aux branches.  
 
Clôture de la réunion à 16h15. 
 
 
 
 
 
         Le Président : Michel  Bredelet                          La Secrétaire : Françoise Gayant 


