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Compte-rendu de la réunion du 13 janvier 2014
Etaient présents :
- Thierry Devautour, Richard Juin, Claude Martin, représentant la Commune d’Echiré.
- Sylviane Mounier, Jacky Mémeteau, Gilles Sionnet, représentant le Comité départemental de la Randonnée (CD79)
- Jacky Aubineau, Gérard Boiroux, Bernard Augereau, Bernard Perreau, Marie-Lise Rafaitin, Daniel Simon, Michel Massé, représentant
Rando Echiré (RE).
- Michel Rodon, représentant Les Amis de Salbart.

Ordre du jour : Organisation de la Journée départementale de la Randonnée, le Dimanche 5 octobre 2014, à ECHIRE
Préambule
Sylviane Mounier, Présidente du CD79, présente la manifestation.
Elle aura lieu le Dimanche 5 octobre 2014, à partir de 8 heures jusqu’à 18 heures au minimum.
Le programme : Randonnées variées proposées tout au long de la journée.
Le matin, café offert aux participants par le CD79.
A la mi-journée, pique-nique ou plateaux-repas.
A 17 heures, pot de l’amitié offert par ???
Le CD79 est organisateur de la manifestation. A ce titre, il a en charge toutes informations, déclarations, demandes d’autorisation… tant auprès des
structures administratives que des particuliers. Il se charge également de la communication.
Le CD79 s’appuie sur un club à titre principal, en l’occurrence RE, ainsi que sur d’autres clubs de la région niortaise.
La manifestation a pour objectifs la promotion de la randonnée pédestre, une meilleure connaissance du patrimoine du pays d’accueil, la protection
de l’environnement, des paysages…
Elle s’adresse à tous publics. De 800 à 1000 participants sont attendus.
Thierry Devautour, Maire d’Echiré, précise que la commune est heureuse d’accueillir cette manifestation, et qu’elle fera tout ce qui est en son
pouvoir pour faciliter le bon déroulement de la journée du 5 octobre 2014.
Le même jour, Echiré accueille un tournoi de pétanque. La cohabitation de tous les participants correctement organisée ne devrait pas poser
problème.
Les locaux
La salle des sports accueillera le point d’accueil, les stands d’information…
Le bar du hall de la salle des sports sera utilisé pour servir le café aux participants du matin.
La salle « de musique » attenante à la salle des sports servira d’infirmerie.
Le restaurant scolaire accueillera le point restauration (à l’initiative de RE, service de plateaux-repas ; buvette qui pourra éventuellement être
installée à l’extérieur).
10 cabines-toilettes, dont 2 réservées aux personnes handicapées, sont utilisables sur place.
Ces différents locaux font l’objet d’une réservation auprès des services communaux, pour la journée du dimanche 5 octobre, à l’initiative de RE.
Il lui faut également réserver la salle des sports pour l’après-midi du samedi 4 octobre, afin d’installer les tapis de protection du sol en temps utile.
Les aires de stationnement des véhicules
Environ 350 véhicules à moteur sont attendus.
Les emplacements de stationnement matérialisés à proximité de la salle des sports seront insuffisants.
Il faut solliciter auprès de la Mairie l’autorisation d’utiliser « l’Ilôt de la Couture ».
Le matériel
Un téléphone est installé dans le hall de la salle des sports. Les services communaux vérifieront son fonctionnement et communiqueront le numéro
de la ligne fixe aux différentes parties.
Du matériel de sonorisation comportant 1 ou 2 micros « baladeurs » sera mis à disposition. RE sollicitera la « Boîte à musique. Le CD79 déclarera
la manifestation à la SACEM.
Tables, chaises, bancs, grilles, barrières, voire tivolis… seront nécessaires. Le CD79 liste précisément ses besoins et communique la liste à RE qui
cherchera des solutions locales.
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Les circuits de randonnée
Le CD79 souhaite proposer :
Une randonnée accompagnée 30 km
Une randonnée accompagnée 25 km
Une randonnée accompagnée 20 km
Une randonnée accompagnée 12 km
Une randonnée accompagnée 8 km
Une randonnée accompagnée 8 km

Départ à 8 heures
Départ à 9 heures
Départ à 10 heures
Départ à 13 heures 30
Départ à 9 heures 30
Départ à 14 heures

Une randonnée non-accompagnée 30 km
Une randonnée non-accompagnée 25 km
Une randonnée non-accompagnée 20 km
Une randonnée non-accompagnée 12 km
Une randonnée non-accompagnée 8 km

Départ entre 8 heures et 9 heures 30
Départ entre 9 et 10 heures
Départ entre 9 et 11 heures
Départ entre 9 heures et 14 heures
Départ entre 9 heures et 14 heures 30

Allure ?
Allure ?
Allure ?
Allure ?
Allure ?
Allure ?

Un parcours accessible aux handicapés
Marche nordique

Départ à 9 heures 45

Rando Challenge

Départ à 14 heures 30

Le groupe de travail « circuits » de RE se réunira le Lundi 20 janvier 2014, chez Bernard Perreau, afin d’élaborer des parcours correspondant à
cette demande, et permettant si possible à tous les participants de se rencontrer à la mi-journée.
Les circuits pourront emprunter la contrescarpe du Château du Coudray-Salbart, l’Association des Amis de Salbart l’autorisant.
Les bénévoles de RE et des clubs amis
Ils devront se répartir entre les pôles de service suivants :
- Préparation des locaux
- Installation du matériel
- Accueil et guidage parkings
- Service restauration
- Balisage des circuits
- Encadrement des randonnées accompagnées
- Démontage du matériel
- Collecte des déchets
- Nettoyage et remise en état des locaux
- Autres ???
Nombre de bénévoles nécessaires à déterminer.
La communication
La promotion de la manifestation sera assurée par le CD79 : élaboration de la plaquette, relations avec la presse, etc…
RE relaiera l’information par le biais de son site Internet.
Afin de permettre au CD79 de travailler à la création de la plaquette, RE lui communique rapidement
- Le logo de la commune d’Echiré
- Un plan de la commune
- Le logo de Rando-Echiré

Date des prochaines réunions :
Pour le Groupe de travail « Circuits » de RE, Lundi 20 janvier 2014, à 18 heures, chez Bernard Perreau
Pour les parties concernées par les circuits, Lundi 3 février 2014, à 18 heures, Salle Mélusine à Echiré
Lundi 10 mars 2014, à 18 heures, à Echiré (lieu à préciser) afin de rencontrer les représentants des clubs amis qui apporteront leur aide.

La séance débutée à 17 heures est close à 19 heures.

Le Président

La Secrétaire

J. AUBINEAU

M-L. RAFAITIN
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