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Compte-rendu de la réunion du
Conseil d’Administration du 23 septembre 2013

Etaient présents :
- Jacky Aubineau, Gérard Boiroux, Bernard Augereau, Bernard Perreau, Sylvette Juin, Marie-Lise Rafaitin, Michel Massé, Joël Mathé,
Jean-Pierre Mercier, Yves Moreau, Josiane Rouger, André Seigné, Daniel Simon, Gilles Sionnet .
Etait absent et excusé :
- Gérard Iszraelewicz
A la demande de Jacky Aubineau, Président, le Conseil d’Administration de RANDO ECHIRE s’est réuni, en Mairie d’Echiré.

Election des membres du bureau

-

Président : Jacky Aubineau
Présidents adjoints : Bernard Augereau et Gérard Boiroux
Trésorier : Bernard Perreau
Trésorière adjointe : Sylvette Juin
Secrétaire : Marie-Lise Rafaitin
Secrétaire adjoint : Daniel Simon

-

Référent sécurité : Gilles Sionnet

Constitution des commissions
Commission Sécurité-Sentiers-Balisage :
Gilles Sionnet, Michel Massé, Yves Moreau, Michel Andry, Jean-Paul Le Cheviller.
Commission Séjours :
Bernard Perreau, Jacky Aubineau, Bernard Augereau, Gérard Iszraelewicz, Michel Massé.
Commision « 20 ans »
Jacky Aubineau et tous les administrateurs
Commission Journée départementale de la Randonnée 2014
Tous les administrateurs.

Manifestation à l’occasion de nos 20 ans
Date proposée : samedi 17 mai 2014
Activités et animations envisagées : Randonnée et marche nordique + Déjeuner pique-nique tiré du sac + Dîner dansant…
Une expo photos et un diaporama rappelant les moments les plus significatifs de la vie du club constitueraient un plus. Autres idées ?
Participants concernés : les adhérents actuels et leurs proches ; les anciens adhérents et leurs proches ; autres ?
Démarches à effectuer dans l’immédiat :
- Jacky se préoccupe de réserver la Salle du restaurant scolaire pour le samedi 17 mai 2014
- Bernard P. prend contact avec Bruno Ligonnière en vue d’une animation de la soirée du 17 mai
- Sylvette se chargera ultérieurement des relations avec un traiteur (si possible, privilégier une solution locale)
Dès que possible, un budget prévisionnel de la manifestation devra être élaboré.

Journée départementale de la Randonnée 2014
Il nous faut provoquer une réunion avec les responsables du Comité départemental 79, avant de commencer à travailler.
Cette réunion pourrait avoir lieu à Echiré, après le 15 octobre 2013, en fin d’après-midi.
Jacky et Gilles sont chargés de l’organisation d’une telle réunion.
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Questions diverses
Coupons-sport-ANCV
Des adhérents souhaitent régler leur cotisation au moyen de coupons-sport-ANCV d’un montant de 10 €.
Acceptons-nous ce moyen de paiement des frais d’adhésion à notre association (pour mémoire 26 €) ?
Le trésorier, Bernard P., accepte de se charger des démarches de déclaration, conventionnement, etc…
Le CA valide donc ce moyen de paiement, étant précisé que « nous ne rendrons pas la monnaie ».
Gestion du site www.randoechire.fr
Gestion et mise à jour sont désormais effectuées cojointement par Bernard Perreau et Daniel Simon.
Participation aux frais de covoiturage
Pour les sorties à la journée, la participation aux frais de covoiturage est portée à 2 €.
Stage « Module de base »
Il est recommandé aux organisateurs et accompagnateurs de randonnées.
Le prochain stage organisé par le Comité départemental aura lieu les 1e et 2 mars 2014.
Candidats : Yves ? Michel ? Daniel ? autres ?
Participation à la Journée départementale de la Randonnée 2013 à Niort
Avec Bernard Augereau, départ de la salle des sports d’Echiré à 8 heures 30, ou rendez-vous à Niort au Conseil général à 9 heures.
Avec Jacky Aubineau, départ de la salle des sports d’Echiré à 12 heures 15, ou rendez-vous à Niort au Conseil général à 12 heures 45.
Opportunité de sorties de 5-6 km
Gilles attire notre attention sur la difficulté qu’éprouvent quelques randonneurs du mardi à effectuer 8-10 km, même à allure très modérée.
Nous nous sommes toujours efforcés d’accueillir tout le monde, mais nous prenons ainsi des risques.
Pouvons-nous envisager d’organiser des sorties de 5-6 km ?
La question ne semble guère préoccuper les administrateurs.
Leur réponse : orienter les personnes en difficulté vers le club « Mélusine » lequel organise des sorties courtes le lundi.
Plus facile à dire qu’à faire…..

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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