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http://www.kananas.com/adal2085/ 

ADAL 

Association Des Arcades du Lac 

Boite Postale 40048 

78184 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX 

 

 

 

COMPTE RENDU 
 

Réunion du CA de l’ADAL du jeudi 4 mars 2021 

 

 
PRESENTS : Catherine ARDAILLON, Christine DESBOIS, Bernard LEPRETRE, Philippe POMMIER, 

Jean-Claude ROY, Claude VAGNER, Michèle VERNET et Pascal WAGNER. 

Excusé :           Joël BUISSON 

Ouverture de la séance à 15h00. 

 

 

1. Bilan des activités et modalités de reprise des activités 

a) Bilan des reprises 

La reprise des activités s’est effectuée en petits groupes à la grande satisfaction des participants. A 

chaque sortie, entre 20 et 30 personnes ont cheminé par les chemins de notre belle ville, entre forêt et 

plans d’eau.  

Un grand merci à tous nos animateurs bénévoles. Leur implication est vitale pour notre association. 

Sans eux, il n’aurait pas été possible de retrouver le plaisir de randonner en bonne compagnie. 

b) Modalités de reprise 

Le retour d’expérience ayant été très positif, nous allons élargir le dispositif en proposant une 

randonnée à la journée dans la semaine et le dimanche, conformément au planning ancien. De plus, la 

Marche Nordique recommence le samedi à partir du 13 mars en fonction du nombre d’animateurs 

disponibles. 

Tout le monde peut s’inscrire, on ne refuse personne à l’inscription sur le planning ; les places 

disponibles sont ensuite dépendantes du nombre d’animateurs accompagnateurs. 

Et n’oublions pas les gestes barrière. Lors du piquenique sorti du sac à dos, les distances devront être 

respectées et le partage exclu. 

De plus, pour tenir compte des contraintes liées à la situation actuelle, les sorties prévues l’après midi 

les premiers mercredis et dimanches du mois sont, jusqu’à nouvel ordre, proposées en matinée. 

 

2. Assurances 

Etant donné que tous les adhérents inscrits aux activités extérieures sont dorénavant licenciés auprès de la 

FFRandonnée, l’examen des contrats d’assurance a été effectué et il a été permis d’en réduire le coût annuel 

en supprimant les doublons. 

 

3. Subvention de la Mairie pour l’année 2022. 

La crise sanitaire liée à la Pandémie ayant fortement impacté la municipalité de Montigny, elle ne sera 

pas en mesure d’offrir en 2021 la même subvention qu’en 2020. La Mairie a donc demandé à ses 

associations de bien vouloir réduire leurs dépenses. 

Le CA a décidé de donner suite à cette demande sous réserve que la diminution de la subvention ne soit 

faite que pour l’année en cours. 
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4. Point sur la formation 

Une formation de capitaine de route Audax orchestrée par l’UAF et la FFRandonnée pourrait s’organiser 

au cours du deuxième semestre 2021 (aujourd’hui 6 personnes sont en demande). Si vous souhaitez vous 

inscrire, veuillez faire une demande auprès du secrétariat. 

Pour voir les formations offertes ce jour par la Fédération Française de Randonnée, cliquez sur le lien 

suivant (contrôle + clic) : 

https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Index?SectorId=0&TypeId=0&Region=10 

Certains stages de Baliseur en Ile de France sont prévus sous toutes réserves : 

• 20 mars à Gentilly (15 places disponibles) 

• 12 avril à Fontenay les Briis (12 places disponibles) 

 

Nota : il reste à vérifier que les formations effectuées hors département des Yvelines peuvent être 

subventionnées par le Comité Départemental de la FFRandonnée. 

 

Aucune formation pour les animateurs de proximité n’est prévue à l’heure actuelle en Ile de France, mais 

il y a des possibilités en dehors de notre département.  

 

5. L’ADAL-Lien 

Le prochain numéro sera envoyé aux adhérents le 1er avril 2021. 

Ce journal est à vous, n’oubliez pas de nous envoyer un article, une sortie intéressante, des photos prises 

lors de vos randonnées…etc   

 

6. Revue des séjours et sorties 

 

• Le Belinois : 

La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas d’avoir la certitude que ce week-end puisse se 

dérouler dans des conditions qui assurent la sécurité de toutes et de tous. A un mois de sa date 

prévue, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps pour prendre une décision. De plus, la 

faisabilité de la reprogrammation de ce week-end en 2022 étant incertaine, nous sommes 

malheureusement amenés à l’annuler définitivement.  

Dans la mesure du possible, nous reprendrons ultérieurement l’idée de ce weekend, sous une forme 

différente. 

En attendant, tous les inscrits seront remboursés. La trésorière vous contactera pour vous préciser 

les modalités de remboursement. 

• La Côte d’Opale : 

Nous sommes également contraints d’annuler ce séjour qui sera remboursé aux participants dans 

les mêmes conditions que le Belinois. 

• Le Week-end Camping de la Pentecôte est reporté à l’année 2022. 

• Le Trekking en Aubrac prévu début juin est maintenu pour le moment. 
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7. Point sur le Rando Challenge 
 

Le CA rappelle que dans les mois à venir l’ADAL va s’investir pour organiser cette manifestation 

départementale. Le 3 octobre, elle aura besoin ponctuellement de bénévoles (déjà 13 personnes de l’ADAL 

se sont manifestées, il en faudrait encore 5) pour baliser les parcours, tenir les stands aux départs et à 

l’arrivée, mettre en place le matériel etc….Si vous êtes volontaire, s’inscrire auprès du secrétariat. 

 

Fin de la réunion à 17 heures 30 

 

La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 3 mai 2021 à 14h00 heures. 

 
 

La Secrétaire, Le Président, 

 

 

 

Michèle VERNET Pascal WAGNER 

 


