
 

 

 Conseil d’Administration du 23 janvier 2021 
Foyer Jean-Luc Moutonnet à Aulnois-sous-Laon 

 
 
Présents : Patrick Collet, Denis Cornille, 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 :  
 
La réunion s’ouvre à 9h00. Michel Bredelet, nouveau Président se présente et salue l’assemblée. 
Tous les membres du Conseil d’administration se présentent également. 
 
Adoption du dernier compte-rendu du 28 septembre 2020.  
Adopté à l’unanimité 
 
Election des membres du bureau :  
Lecture des statuts de l’Association est faite. 
Les membres du bureau sont élus pour 4 ans. Le Président Michel BREDELET a été élu lors du Conseil 
d’Administration qui s’est tenu à l’issue de l’Assemblée Générale du 16 janvier 2021. 
 
Le président souhaiterait constituer des binômes aux différents postes afin que tous les membres puissent 
toucher à tout et être relayés dans les actions. 
Le président fait ses propositions et les membres parlent de leurs ressentis par rapport aux postes 
proposés. 
Rappel sur la nécessité d’un brevet fédéral pour l’accompagnement des séjours.  
Besoin de faire des remises à jour dans le diplôme accompagnateur 1. 
 
1er Vice-Président : Vincent Rocourt 
2ème Vice-Président : Francine Dessaint 
 
Secrétaire : Françoise Gayant 
1er Secrétaire adjointe : Jacqueline Dedieu 
2ème Secrétaire adjointe : Catherine Jahan 
 
Trésorier : Denis Cornille 
Trésorier adjoint : Françoise Lepot 
 
Référent manifestations : Hervé Douchet 
 
Les autres membres gardent leur légitimité pour aider au CA, dans les organisations... 
Une réunion sera prévue courant mars pour voir si les changements fonctionnent, voir s’ il y a des choses à 
revoir dans le règlement intérieur (intégrer par exemple une note sur les conditions liées à la crise sanitaire 
ou Vigipirate), dans les statuts (exemple de la possibilité d’utiliser la visio-conférence pour les Assemblées 
Générales) 
Le règlement intérieur est sur le site pour pouvoir être relu, en prévision de cette réunion.  
 
Prochaine réunion lundi 15 mars à 17h30, à voir en fonction des conditions sanitaires. 
 
La réunion se termine à 10h25 
 
 
         Le Président : Michel Bredelet     La Secrétaire : Françoise Gayant 


