Compte-rendu de la réunion du
Conseil d’Administration du 22 décembre 2011
.
Etaient présents :
- Jacky Aubineau, Bernard Augereau , Gérard Boiroux, Bernard Perreau, Sylvette Juin, Marie-Lise Rafaitin, Nicole
Laspoussas, Michel Massé, Jean-Pierre Mercier, Yves Moreau
Etaient absents et excusés :
- Chantal Bertrand, Joël Mathé, Michel Rodon, André Seigné, Gilles Sionnet
A la demande de Jacky Aubineau, Président, le Conseil d’Administration s’est réuni en Mairie d’Echiré.
Les adhésions
A ce jour, le nombre d’adhérents-licenciés s’élève à 193, dont 13 licenciés d’autres associations de randonnée.
Ce nombre est légèrement inférieur à celui de l’an passé. Environ 35 personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion.
Parmi les non-renouvellements, quelques situations relèvent manifestement de la négligence. Les personnes visées vont être
relancées.
Les licences ont été établies plus tardivement qu’à l’habitude suite aux problèmes rencontrés en raison du changement de
logiciel de saisie de la FFRP. Elles seront distribuées à partir du mois de janvier 2012.
Les activités
Les randonnées se déroulent dans de bonnes conditions, et selon le calendrier prévu. La fréquentation est en légère
progression.
Les sorties « marche nordique » rassemblent en moyenne 40 personnes. Quatre groupes ont été constitués.
Séjour raquettes à Cauterets du 30 janvier au 2 février 2012
14 personnes sont inscrites.
Les modalités du séjour sont identiques à celles de l’an dernier. Néammoins, les circuits sont différents.
Bernard P. réunira les participants courant janvier afin d’organiser le covoiturage.
Séjour à Crozon du 18 au 22 juin 2012
62 personnes sont inscrites.
Le car est réservé auprès de la société Rigaudeau
La traversée en bateau pour se rendre sur l’île d’Ouessant est également réservée.
En revanche, en dépit des relances de Bernard P., leVillage vacances Pointe de Pen-Hir à Camaret n’a toujours pas transmis
le contrat de location pour régularisation.
Pour ce séjour, la garantie du Comité Départemental de la Randonnée des Deux-Sèvres nous est acquise. Il en coûtera 2 €
par participant.
Semaine cyclotouriste internationale du 5 au 12 août 2012
Une relance va être effectuée en direction des adhérents à l’occasion de la galette des rois le 8 janvier.
Nous avons en effet besoin de 40 bénévoles pour encadrer la randonnée du jeudi 9 août 2012.
Séjour des randonneurs de Provins dans la région niortaise du 17 au 20 mai 2012
35 personnes séjourneront au Village vacances du Plan d’eau du Lambon.
Michel Andry nous a communiqué le programme des activités prévues.
Rando Echiré est d’accord pour participer aux activités du vendredi 18 mai qui auront lieu à Echiré.
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La formation
Une demande de formation au module de base a été effectuée pour Bernard A. et Marie-Lise.
Nous saurons courant janvier si ces demandes sont retenues.
En tout état de cause, Bernard A. sera prioritaire, dans la mesure où il souhaite suivre également et rapidement la formation
au SA1.
Le point sur nos finances
Nous avons actuellement en caisse une somme conséquente.
Déduction faite des sommes à débourser pour le séjour à Crozon, l’excédent est de 230 €.
Bernard A. nous informe avoir acquis pour la somme de 120 € trois paires de bâtons réglables destinés aux débutants qui
souhaitent pratiquer la marche nordique « à l’essai », outre des tampons qu’il revend au fur et à mesure.
Le CA décide d’accorder une récompense de 150 € à Julie Le Cunuder pour le suivi de notre site Internet.
L’organisation de la galette des rois
Elle aura lieu le dimanche 8 janvier 2012, à partir de 17 heures 30, dans la Salle des fêtes d’Echiré.
Nous prévoyons d’accueillir environ 120 personnes.
Nous proposerons brioche + vin chaud, cidre, eau.
Bernard P. est chargé de commander les brioches à la boulangerie Cantet de St-Gelais, et d’acheter les bouteilles de cidre et
d’eau.
Jacky et Viviane se chargent de préparer 15 litres de vin chaud.
Nous réservons enfin les verres entreposés à la Mairie.

La séance débutée à 18 heures 30 est close à 20 heures.
Le Président

La Secrétaire
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