Compte-rendu de la réunion du
Conseil d’Administration du 27 septembre 2011
.
Etaient présents :
- Jacky Aubineau, Bernard Perreau, Sylvette Juin, Marie-Lise Rafaitin, Michel Rodon, Bernard Augereau, Nicole
Laspoussas, Michel Massé, Joël Mathé, Jean-Pierre Mercier, Yves Moreau, André Seigné, Gilles Sionnet
Etaient absents et excusés :
- Chantal Bertrand, Gérard Boiroux
A la demande de Jacky Aubineau, Président, le Conseil d’Administration s’est réuni en Mairie d’Echiré.
Election du Bureau
- Président : Jacky Aubineau
- Vice-Présidents : Gérard Boiroux et Bernard Augereau
- Trésorier : Bernard Perreau
- Trésorier adjoint : Sylvette Juin
- Secrétaire : Marie-Lise Rafaitin
- Secrétaire adjoint : Nicole Laspoussas
Référent sécurité : Gilles Sionnet
Responsable Sentiers : Jean-Paul Le Cheviller
Coordonnateur des sorties du mardi : Gérard Boiroux
Coordonnateur des sorties du jeudi : Joël Mathé
Coordonnateur des sorties du dimanche : Jacky Aubineau
Journée départementale de la Randonnée pédestre du 2 octobre 2011 à Secondigny
Rando Echiré aide à l’accompagnement de la sortie de 30 kms. 3 adhérents seront présents à Secondigny dès 8 heures.
Rando Echiré accompagne la rando de 12,5 kms. Départ d’Echiré à 12 heures 15 pour être présents à Secondigny à 13
heures.
Dès le mardi après-midi 28 septembre, Jacky et Bernard vont reconnaître la rando de 12,5 kms.
Nous vérifions ensemble les consignes adressées par Roseline Roussiasse.
Bernard P. distribue les gilets polaire rouges qui seront portés par les accompagnateurs.
Planning des randos pour la saison 2011-2012
Une proposition pour les sorties du mardi a été communiquée depuis plusieurs semaines.
Une commission va se réunir, à l’initiative de Bernard P., afin de proposer des sorties le jeudi et le dimanche.
Réunion fixée au jeudi 6 octobre 2011, à 18 heures, en Mairie d’Echiré.
Les participants à la marche nordique sont de plus en plus nombreux : 60 actuellement répartis en 4 groupes. Beaucoup de
nouveaux adhérents.
Bernard A. organise une réunion à l’attention des encadrants le mardi 4 octobre 2011. Les questions de sécurité et
d’encadrement seront à l’ordre du jour.
Séjour Crozon du 18 au 22 juin 2012
62 personnes sont inscrites.
Coût par personne : 320 € tout compris
Séjour au Village vacances Pointe de Pen-Hir à Camaret .
Transport en car : prestataire Rigaudeau
Traversée en bateau pour se rendre sur l’île d’Ouessant
Pas d’assurance-annulation souscrite.
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Séjour raquettes à Cauterets du 30 janvier au 2 février 2012
7 personnes sont actuellement inscrites
Coût par personne : environ 275€
Séjour à l’ hôtel
Transport en véhicule particulier
Réunion des Présidents le 17 novembre 2011
Y participeront Gilles et Jacky.
Représentation de Rando Echiré auprès de la SEP La Fraternelle
Jacky, Bernard A.
Communication interne et externe
Bernard P. qui gère actuellement la majeure partie de la communication de Rando-Echiré souhaiterait qu’à terme la gestion
en soit mieux partagée avec d’autres administrateurs.
S’agissant du site internet dont actuellement l’accès est libre, Bernard P. informe le CA de la possibilité de limiter l’accès à
certaines rubriques, soit aux administrateurs, soit aux adhérents.
Ces rubriques seraient accessibles grâce à un identifiant (bureau) et à un mot de passe ( randoechire79410).
Il est souhaitable de déterminer ensemble comment nous souhaitons utiliser cette possibilité :
- quelles informations faire figurer à ces rubriques ? compte-rendus de réunions ?
- à qui en réserver l’accès ?
Confection de vêtements aux couleurs du club
La confection de débardeurs par la société Decoux est actuellement à l’étude.
Sylvette est chargée du suivi de ce dossier.
Formation
La formation au module de base aura lieu les 10 et 11 mars 2012
Bernard A. est inscrit. Autres encadrants intéressés ?
Immatriculation Tourisme
Le CA donne son accord pour demander l’extension de l’immatriculation tourisme auprès du Comité départemental de la
Randonnée Pédestre des Deux-Sèvres.
La demande est formalisée ce jour. Le dossier va être constitué par Jacky et Bernard P.

La séance débutée à 18 heures est close à 19 heures 30.
Le Président

La Secrétaire

J. AUBINEAU

M-L RAFAITIN

.
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