ASSOCIATION DE RANDONNÉE PÉDESTRE DE HAUTE PICARDIE
A R P H P
17, rue du Moulin
02100 MORCOURT

PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 20 OCTOBRE 2018
***
L'an deux mille dix-huit
Le vingt octobre,
A dix- sept heures quinze,
A la salle de la mairie annexe rue de Ham à Saint-Quentin, les adhérents de l'association se sont réunis en
assemblée générale ordinaire annuellesur convocation du Président et du conseil d’administration.

Le Président, Pierre Goubet, prend la parole pour le rapport moral

Rapport moral 2018.
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, cette année, le décès de Michel Chevallier, de
Claude Charlemagne et de Hélène Cartegnie.
Michel CHEVALLIER a été adhérent à l’ARPHP de 2006 à 2016 et a participé à de nombreuses randonnées
et séjours,
Nous nous souviendrons de ces bons moments, de la joie qu’il affichait à randonner, de sa bonne humeur
communicative et des chansons qu’il entonnait volontiers.Il est décédé à l’âge de 90 ans.
Claude CHARLEMAGNE a été adhérent à l'ARPHP de 1993 à 2011. Il participait aux randonnées demi
journée et journée et a été baliseur de nombreuses années. Nous nous souviendrons de sa discrétion et de sa
bonne humeur.Il est décédé à l'âge de 77 ans.
Hélène CARTEGNIE a été adhérente à l’ARPHP de 1987 à 2004. Elle était assidue aux randonnées demi
journée. Ses capacités physiques ne lui permettant plus de suivre le rythme elle a quitté à regrets l’association
en 2004 mais a gardé longtemps le contact avec quelques randonneurs. Elle aurait aimé qu’il y eu des rando
douces à cette époque afin de poursuivre plus longtemps avec l’ARPHP.Elle est décédée à l’âge de 93 ans.
J'ai pris en charge, en 2017, au Comité Départemental Randonnée Aisne, la fonction de Président de la
Commission Manifestation afin de développer les rencontres interclub. En effet la randonnée est une grande
famille et je ne conçois pas que l'on restreigne cette famille en ne côtoyant que les membres de notre club
sans chercher, de temps à autre, à provoquer une rencontre avec nos cousins de Montescourt, de Chateau
Thierry, de Laon, de Beautor, et autres ...
Dans la même optique je me suis présenté au Comité Régional Randonnée des Hauts de France et me suis
impliqué dans la Commission Manifestations Régionale afin de créer des événements permettant de nous
retrouver tous, à l'occasion, avec nos petits cousins du Nord, de l'Oise, du Pas de Calais et de la Somme. Du
3 au 6 octobre, la Via Francigéna a ainsi permis à 32 clubs, issus de tous les départements des Hauts de
France, de marcher ensemble, en toute amitié, de St Quentin jusqu'à Laon.
C'est pour ces raisons, très motivantes mais aussi très prenantes, que j'avais décidé, l'an dernier, de ne pas
briguer un nouveau mandat de Président de l'ARPHP ... et je me retrouve devant vous un an après.
Que s'est-il passé ?
On m'a dit : " C'est trop brutal ! Laisse nous encore un peu de temps, le temps de nous retourner."
J'ai senti que cela ne demandait qu'à bouger, alors j'ai décidé qu'il était peut être encore un peu prématuré de
procéder à la dissolution de l'ARPHP et ai repris la Présidence afin de laisser encore un peu de temps à mon
successeur.
Et bien m'en a pris car j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous annoncer que l'ARPHP va avoir bientôt un
nouveau Président. Ce nouveau Président il est là, parmi vous. Qu'il se lève !!!
Ceci est le discours que je rêve de prononcer depuis l'an dernier. Alors j'ai fait cette annonce ... prémonitoire
car je crois effectivement que le nouveau Président est là, parmi nous ... mais il hésite encore.
Ce qui le retient : "Serai je à la hauteur de la tâche ?"
Je vais donc remettre les choses à leur juste valeur.
L'ARPHP n'est qu'une association locale et il n'y a pas de salarié à gérer.
Le rôle du Président est, en novembre, réunir le comité directeur et activer les commissions Randonnée,
Rando Douce et Marche Nordique. Un responsable pour chacune de ces commissions est nommé. Ce

responsable a pour mission de réunir son équipe afin de préparer le calendrier des activités de ladite section.
En février le Président réunit une 2ème fois le comité directeur pour faire le point sur les adhésions et, s'il y a
une manifestation spéciale en vue, créer une commission temporaire avec un responsable qui coordonnera la
préparation pour ladite manifestation.
Enfin, en été le Président réunit une 3ème fois le comité directeur pour la préparation de l'AG.
Le rôle du Président est avant tout, d'être à l'écoute et de permettre aux bénévoles de travailler ensemble et
en bonne harmonie.
Alors voilà, je suis en attente du futur Président et prêt à répondre à toutes ses interrogations.

BILAN D'ACTIVITÉS 2018(du 1er septembre 2017 au 31 août 2018)

Randonnée Pédestre :
26 journées + la Francigena et le BRIL

Randos douces :
18 demi-journées

Marche Nordique
• 2 modules d’initiation de 3 jours chacun
• 19 personnes formées
• 2 séances par semaine
• Jeudi et samedi matin
Nbre de participants par semaine : 17,7

Bilan quantitatif 2017/2018
OBJECTIFS
• RANDO – 18 sorties par an
•2 RANDO journée par mois de mars à octobre +1 en novembre et 1 en février.19
•PR – 28 sorties par an
• 2 petites randodemi journée par mois de marsà octobre + 3 par mois de novembre à février33
•Rando Douce – 16 sorties par an
•2 rando douce par mois de mars à octobre17
•Marche Nordique – 78 sorties par an
• 3 marches nordique par quinzaine89

Rando Challenge
• Championnat de France
Bilan
Cette saison marque l’entrée de l’ARPHP dans le top 10 du championnat de France. En effet, sur 109 clubs engagés,
l’ARPHP se classe à la sixième place.
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

ARN-Nogent sur Oise (60)
ASPTT- Clastres (81)
Foyer Art Loisir- Mansle (16)
RIF- Paris (75)
Sport2Fun Carcassonne (11)
ARPHP-St Quentin (02)
Randos loisirs-Cuges les Pins (13)
CRPA- Auxi le château (62)
Rando Evasion-bretigny sur orge (91)
Vitalité B+-St Pierre du Perray (91)

• Championnat régional des hauts de France
Ce championnat ne prend en compte que les 6 épreuves qui se sont déroulées dans les Hauts de France durant
l’année 2018. 16 clubs des Hautes de France ont participé à ce championnat.
1er
2ème
3ème

ARN-Nogent sur Oise (60)
ARPHP-St Quentin (02)
CRPA- Auxi le château (62)

BALISAGE
Coordonné par le CDRPA
• Le balisage est une tâche essentielle pour maintenirl’existence des GR GRP et PR, et sécuriser les randonneurs
quiles empruntent.
Bilan d’activités 2018
• Sans un balisage visible et donc régulièrement entretenu, lechemin de randonnée, même en bon état, perdrait son
attraitpour un public non initié à la lecture de carte.
• Nos baliseurs dépendent directement de la Commissionsentiers du CDRPA qui prend en charge leur licence,
assurancespécifique, frais de déplacement et matériel.

BALISAGE
Coordonné par le CDRPA
• 10 baliseurs qui entretiennent 148 km de GR
• Le GR 142 de Bois les Pargny à Guise
• Le GR 655 de St Martin Rivière à Python
Bilan d’activités 2018
• dit « chemin de SAINT JACQUES » - passe par St Quentin
• Le GR 145 de Trefcon à Suzy
• dit « VIA FRANCIGENA » – passe par St Quentin
• Les PR 14 et 15 à Bellicourt

RAPPORT FINANCIER
Cette année le compte de résultat fait apparaître un excédent de 750,38 euros.
Bilan adopté à l’unanimité
Quitus est donné à la trésorière.
COTISATION 2019
Après vote à l'unanimité, la cotisation estmaintenue pour 2019 à 30 €.L’augmentation de 1€ pour la licence est
prise en charge par l’ARPHP.

PROJETS D’ACTIONS 2019

Festivités
• Galette des rois
– Le 13 janvier

Manifestations randonnées
Belles Rencontres Inter Club
• BRIC … suggestion du CDRP Aisne
– Le 3 février, La Lizerolette
– Proposé par les randonneux de Montescourt
– Le 24 mars, Rando de Printemps, à Mons en Laonnois
– Proposé par l’ARPAL d’Aulnois Ss Laon
– Les 15 et 16 juin, Rando de la St Jean
– Proposé par l’ARPSA de Château Thierry
– Le samedi 10 août, sur le site de Beautor
– Journée Marche Nordique, Rando Santé et Rando
– Proposé par le CDRP Aisne et les randonneurs Beautorrois
En attente d’une proposition du club de Vervins
Séjour randonnée
• La BOURGOGNE SUD
– Le Maconnais, du 20 au 27 Juillet
À SAINT QUENTIN
• RANDO CHALLENGE DEPARTEMENTAL
– Le samedi 28 septembre
• Découverte, ouvert à tout public
• Expert, labellisé championnat de France

ITINERANCE
• LA FRANCIGENA
– Du 2 au 5 octobre 2019
– De LAON à REIMS ( 70 km sur le GR 145)

ELECTION D’ADMINISTRATEURS
Se présentent : Chantal BIENFAIT, Ghislaine CEULEMANS, Françoise FONTAINE, John-David LOBJOIT et
Jocelyne MORBU.
Après les opérations de vote, les résultats du dépouillement sont portés à la connaissance des adhérents présents
à l'assemblée.
 Adhérents inscrits au 20 octobre 2018
Votants
Suffrages exprimés
Ont obtenu :
Chantal Bienfait
Ghislaine Ceulemans
Françoise Fontaine
John David Lobjoit
Jocelyne Morbu
-

179
117
117

117
114
116
117
117

Voix
Voix
Voix
Voix
Voix

La composition du conseil d'administration est donc la suivante : Chantal Bienfait,Ghislaine Ceulemans,Philippe
Cheviyer, Yves Delongchamps,Christine Dolidon, Liliane Edouard, Pierre Goubet, Françoise Fontaine, Edith Durand
Fabienne Joly, Jean –Claude Pissot, Claudine Tavernier , Patrice Voisin, Jocelyne Morbu et John David Lobjoit.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures
Le Président,

La Secrétaire,

Pierre GOUBET

Fontaine Françoise

