
      

                                                                               Compte-rendu de la réunion du
                                                                     Conseil d’Administration du 20 mars 2012
.   

Etaient présents :
 - Jacky Aubineau, Bernard Augereau , Gérard Boiroux, Bernard Perreau, Sylvette Juin, Marie-Lise Rafaitin, Nicole 
Laspoussas, Chantal Bertrand, Michel Massé, Joël Mathé, Jean-Pierre Mercier, Gilles Sionnet

Etaient absents et excusés :
 - Yves Moreau,  Michel Rodon, André Seigné.

A la demande de Jacky Aubineau, Président, le Conseil d’Administration s’est réuni en Mairie d’Echiré.

Bilan du 2° trimestre

Les adhésions
A ce jour, le nombre d’adhérents-licenciés s’élève à 222, dont 15 licenciés d’autres associations de randonnée.
Les relances effectuées par Bernard P. fin décembre ont été efficaces. Le nombre d'adhérents a progressé et bien que la 
saison soit en partie écoulée nous enregistrons de nouvelles adhésions. 
Les licences sont désormais régulièrement établies et distribuées.

Les formations
Marie-Lise et Bernard A. ont participé à la formation « Module de base » les 10 et 11 mars 2012, à St-Loup Lamairé.
Le rappel des fondamentaux et la clarification des repères pour organiser des randonnées sont  intéressants.
Cette formation s'adresse prioritairement à des personnes peu ou pas expérimentées en matière d'organisation et 
d'animation.

Michel M. est inscrit à la formation au balisage en juin 2012.

Bernard A. effectue les démarches pour s'inscrire à la formation SA1

La formation PSC1 (premiers secours) semble mésestimée. Elle est recommandée à tous les accompagnateurs de 
randonnée.
Pour les accompagnateurs déjà formés, une mise à jour tous les 2 ans est conseillée.

Les activités
Les randonnées se déroulent  dans de bonnes conditions. 
A l'exception du dimanche, la fréquentation est en progression.
Sorties du mardi : 28 participants en moyenne
Sorties du jeudi : 37 participants en moyenne
Sorties « marche nordique » : 40 participants en moyenne. Cinq groupes ont été constitués. 
A noter que le club de randonnée de Chauray propose désormais la marche nordique.

Séjour raquettes à Cauterets du 30 janvier au 2 février 2012
14 personnes y ont participé.
Le séjour a donné satisfaction.
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Les projets

Parcours du coeur le 31 mars 2012
Une information commune à la Gymnastique volontaire et à Rando Echiré a été mise au point.
La GV a envoyé un mail d'information il y a quelques jours. Rando Echiré fait de même en direction de ses adhérents.
Rendez-vous à la salle des Fêtes d'Echiré, pour un départ à 14 heures 15.
Une participation minimale de 2 € par personne sera demandée.
Les fonds collectés seront intégralement reversés à la Fédération Française de cardiologie.
Jacky et Gérard prépareront la salle à partir de 11 heures le 31 mars. 

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.
A noter que, pour ce séjour, la recherche d'une solution de restauration est actuellement en cours.

Sortie à Longeville le 9 juin 2012
A ce jour, nous avons enregistré 94 réservations. Il nous faut donc réserver deux cars. Les Rapides Gâtinais ne disposent 
pas de cars d'une capacité de 45 places. Décision est prise de réserver deux cars de 55 places.
La dépense s'élèvera à 605 €x2, soit 1210 €.
Lors des inscriptions, nous avons annoncé qu'il en coûterait 11 € par personne. Nos recettes seront donc inférieures à nos 
dépenses de 176 €. 
Le CA est d'accord pour que Rando Echire prenne en charge cette différence.
Le départ d'Echiré est fixé à 8 heures. Il nous faudra être de retour à 22 heures.
Des groupes de 15-20 randonneurs seront constitués.
9 accompagnateurs sont disponibles pour encadrer ces groupes.
Matinée : les randonnées partiront de la plage du Rocher en direction de Jard sur mer. Distance : 10-12 kms
Pique-nique à partir de 12 heures 30.
Après-midi : randonnées en direction de la Pointe du Payré.
Bernard P. propose aux accompagnateurs d'organiser un repérage début mai 2012.

Séjour à Crozon du 18 au 22 juin 2012
62 personnes sont inscrites.
Lecontrat pour hébergement et restauration au Village vacances Pointe de Pen-Hir à Camaret a été régularisé. 
La traversée en bateau pour se rendre sur l’île d’Ouessant est réservée.
Le car est réservé auprès de la société Rigaudeau 
Les déplacements s'effectueront avec un seul car, mais 2 groupes de 30 randonneurs environ seront constitués.

Du 15 au 18 avril 2012, les Perreau et les Guillerit se rendront sur place pour reconnaître les randos.

Semaine cyclotouriste internationale du 5 au 12 août 2012
Bernard A. précise que nous aurons à accueillir et accompagner une centaine de marcheurs le jeudi 9 août.
C'est beaucoup moins que ce qui nous avait été annoncé précédemment.

Journée départementale de la randonnée pédestre le 7 octobre 2012
Elle aura lieu sur le site du Cébron.
Jacky a communiqué la liste des accompagnateurs disponibles pour Rando Echiré.

Séjour raquettes à Saint -Lary en 2013
Selon le souhait des adhérents, le séjour serait de 4 jours, du dimanche au jeudi (au lieu de 3 précédemment).
Le groupe ne devrait pas excéder 12-14 personnes et, si possible, être homogène.
Il serait possible de constituer 2 groupes si suffisamment de personnes sont intéressées.
Bernard P. a demandé des devis pour les frais de séjour.

Proposition de séjour dans la région de Provins en 2013
Michel Andry soumet au CA une proposition de séjour du 17 au 21 juin 2013 dans la région de Provins (Seine et Marne).
Bernard P. est réticent et ne souhaite pas se charger de l'organisation de ce séjour. 
En revanche, il organiserait volontiers un  séjour sur la côte nord de la Bretagne pour l'Ascension 2013.
Le CA souhaite que cet éventuel séjour dans la région de Provins soit reporté à l'automne 2013, sous réserve qu'une 
personne soit volontaire pour l'organiser.
Jacky en informe Michel Andry.
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Le point sur nos finances

A la date du  2 septembre 2011, nos ressources s'élevaient à 3 002,48 €.
Au 21 décembre 2011, nous avons en caisse une somme conséquente : 13 067,09 €.
Déduction faite de la somme de 9 330,03 € à débourser pour le séjour à Crozon, le disponible est en réalité de 3 737,06 €.

Le site internet

Le site internet de Rando Echiré est régulièrement visité : plus de 20 000 visites  par an. 
Julie Le Cunuder va procéder à une analyse afin de déterminer la région d'origine de nos visiteurs. 

La séance débutée à 18 heures est close à 20 heures 15.

Le Président                                                                            La Secrétaire 

J. AUBINEAU                                                                        M-L RAFAITIN

.
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