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                      Compte-rendu de la réunion du  
              Conseil d’Administration du 7 janvier 2014 

 
 
Etaient présents : 

- Jacky Aubineau, Gérard Boiroux, Bernard Augereau, Bernard Perreau, Sylvette Juin, Marie-Lise Rafaitin, Daniel Simon, Gérard 
Iszraelewicz, Michel Massé, Joël Mathé, Jean-Pierre Mercier, Yves Moreau, Josiane Rouger, André Seigné, Gilles Sionnet . 

 
A la demande de Jacky Aubineau, Président, le Conseil d’Administration de RANDO ECHIRE s’est réuni, Salle Mélusine à Echiré. 
 
Compte-rendu de la réunion des Présidents du 23 novembre 2013 
 

- L’Assemblée générale du Comité départemental aura lieu le samedi 1° févier 2014, à Secondigny. 
Jacky y assistera. Il propose qu’un autre administrateur de Rando Echiré se joigne à lui. Gérard I. est volontaire pour l’accompagner. 
 

- L’immatriculation Tourisme est désormais informatisée. 
(Bernard P. précise avoir validé notre séjour 2014 à Collonges) 
 

- Balisage : En Deux-Sèvres, le balisage concerne de nombreux sentiers (580+1870 kilomètres…) 
Rando Echiré a actuellement en charge le balisage d’une portion du GR 36, du PR d’Echiré et du PR de Saint-Gelais. 
Le CA approuve une augmentation de notre prise en charge.                      

 

- Randonnées au profit de la Ligue contre le cancer : Elles auront lieu le dimanche 16 mars 2014, le matin à Echiré, 
l’après-midi à Saint-Maixent. 
 

- Assises de la Randonnée pédestre : Elles auront lieu à Niort fin mai 2014. 
A cet égard, une randonnée est prévue le samedi 24 mai 2014 à La Garette. La sortie à Saivres que prévoyait Rando-Echiré est donc supprimée. 
 
Randonnée au profit de la Ligue contre le cancer le dimanche 16 mars 2014 
 
L’organisation est le fait de la Ligue elle-même. 
Le montant de la participation est fixé à 5€ par personne. 
Rando Echiré prépare 3 circuits qui vont être communiqués à la Ligue en vue de la déclaration en Préfecture. 
R E assure également l’encadrement des 3 randonnées. 
Quid du rôle de la section de Gymnastique volontaire ? 
En principe, départ de la Salle des sports à 9 heures 30. A faire confirmer. 
 
Rand’eau thématique du samedi 22 mars 2014 
 
L’organisation est le fait du SECO (Syndicat des Eaux) 
Le circuit permettra de mieux appréhender la gestion de l’eau sur notre territoire. 
En principe, départ de Salbart à 14 heures. A faire confirmer. 
 
Journée départementale de la Randonnée pédestre du dimanche 5 octobre 2014 
 
Elle aura lieu à Echiré. 
Une réunion de préparation est prévue le lundi 13 janvier 2014, à 17 heures, Salle Mélusine, en présence des responsables du Comité 
départemental 79 ainsi que des élus. Jacky invite les administrateurs de RE à y assister. 
 
Manifestation à l’occasion des 20 ans de Rando Echiré le samedi 17 mai 2014 
 
Ce qui a été fait :  
La salle du restaurant scolaire est réservée. 
Bruno Ligonnière est retenu pour animer la soirée. 
Contact a été pris avec le traiteur local qui sera chargé du repas du soir. 
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Ce qui reste à faire : 
Conception d’un diaporama relatant les moments forts des 20 dernières années du club. 
Joël et Jacky sont chargés de sélectionner de 300 à 500 photos. 
Jacky réserve auprès de la Mairie le matériel de projection nécessaire. 
 
Randonnées :  
Nous organisons le matin une sortie Marche nordique ainsi qu’une Rando « normale ». Qui s’en charge ? 
Nous proposons l’après-midi une Rando-Challenge de 6 à 8 kilomètres. Gérard B., Michel Andry et Marie-Lise en sont chargés. 
A noter qu’il est possible de bénéficier de l’aide de Cl. Crémeau pour l’organisation et le prêt de matériel. Coordonnées exactes ? 
 
Repas : 
Nous déterminerons lors d’une réunion ultérieure ce que nous souhaitons faire, ce que nous pouvons proposer… 
 
Séjour 2015 
 
En 2015, le séjour coïncidera avec l’Ascension. Il est donc nécessaire de choisir dès maintenant la destination et de prendre une option quant au 
lieu d’hébergement. 
Bernard P. propose Saint-Cast le Guildo (Côtes d’Armor). Le CA valide cette proposition et donne son accord pour que Bernard P. effectue les 
démarches nécessaires . 
Le départ d’Echiré aurait lieu le mercredi en début d’après-midi et le retour dimanche en soirée. 
 
Remplacement de Franck Gendrault 
 
F. Gendrault prévoyait d’organiser et accompagner plusieurs sorties du dimanche. Il est indisponible et doit être remplacé.  
 
Dimanche 19 janvier 2014 CHAVAGNE Bernard P. 
Dimanche 16 février VALLANS Gérard B. 
Dimanche 30 mars SEPVRET Bernard A. ou Bernard P. 
Dimanche 27 avril MONTIGNE Gérard B. 
Dimanche 25 mai Sortie annulée  
 
Randonnée avec le club de Chauray 
 
Chauray souhaite une sortie commune en avril 2014. 
Rando Echiré qui gère de nombreux dossiers en 2014 ne peut se charger de l’organisation. 
Si les randonneurs de Chauray organisent la sortie, ceux de Rando Echiré participeront. 
 
Photos pour notre site 
 
Bernard P. souhaite qu’un plus grand nombre de photos lui soit communiqué, afin de « faire vivre le site ». 
 
Questions diverses 
 
Point rapide de la situation du club à  la date du 7 janvier 2014 :  
RE compte 237 licenciés + 14 adhérents, soit au total 251 adhérents. 
Les ressources qui s’élevaient à 4616,89 € au 3 septembre 2013 s’élèvent désormais à 7962,95 € 
Il convient toutefois de prendre en compte les sommes correspondant au séjour futur à Collonges. 
L’excédent s’élève alors à 446,66 € 
 
Le club dispose désormais d’une adresse mail : randoechire@gmail.com 
Le mot de passe est communiqué au Président, au Trésorier, à la Secrétaire. 
 
Date de la prochaine réunion : Mardi 28 janvier 2014, à 19 heures. Lieu à préciser. 
 
 
 
La séance débutée à 18 heures est close à 19 heures 30. 
 
 
 
Le Président                                                                                                                 La Secrétaire 
 
J. AUBINEAU                                                                                                             M-L. RAFAITIN     


