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Compte-rendu de la réunion du
Conseil d’Administration du 4 mars 2014

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

Randonnée au profit de la Ligue contre le cancer le dimanche 16 mars 2014
Distribution des flyers : tous les administrateurs de RE.
Pose des affiches : Bernard P. à Echiré ; Yves à Saint-Gelais ; Joël à Saint-Maxire.
Information relayée par la section de Gymnastique volontaire.
Rendez-vous à 8 heures dans le hall de la salle des sports d’Echiré pour tous les administrateurs de RE disponibles.
Présence des représentants de la Ligue contre le cancer et de 2 personnes du Comité départemental de la Randonnée.
Préparation du café : Bernard A., Bernard P.
Installation des tables, des banderoles…
Accueil des participants et Inscription entre 9 heures et 9 heures 30.
Participation financière : 5 € par personne.
Départ de la randonnée Marche nordique : à l’appréciation de Bernard A., organisateur.
Départ de la randonnée 10 km : 9 heures 30 avec Jacky et Yves
Départ de la randonnée 6 km : 9 heures 45 avec Gérard et Marie-Lise
Pour tous les participants, pause sur le parking du Château Salbart.
Installation des tables : Jean-Pierre et Michel Andry.
Nappes pour les tables : Jacky (Crédit mutuel)
Ravitaillement (eau ; jus de fruits ; brioches) et gobelets auprès des magasins Leclerc et Super U : Bernard P.
Rangement du matériel : tout le monde.
Rand’eau thématique du samedi 22 mars 2014
Communication selon les mêmes modalités que la Randonnée au profit de la Ligue contre le cancer.
Manifestation gratuite.
Rendez-vous à 14 heures sur le parking du Château Salbart.
Un seul circuit de 6,4 km.
RE met à disposition 10 accompagnateurs.
Commentaires en cours de circuit par les représentants du SECO.
Dégustation de produits locaux à l’arrivée, dans la basse-cour du Château.
Installation des tables : Jean-Pierre et Michel Andry.
Sortie aux Sables d’Olonne le samedi 14 juin 2014
Le trajet Echiré-Les Sables s’effectue en bus.
La société Rapides Gâtinais propose un devis de 650 € pour transporter 57 personnes.
Le CA valide ce devis et charge Bernard P. de prendre une option de réservation auprès de cette société de transport.
La participation financière de chaque passager est fixée à 12 €.
L’envoi du bulletin d’inscription aux adhérents est différé afin d’éviter le télescopage avec l’envoi des documents pour la manifestation du 17 mai
2014.
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Elaboration des Statuts de Rando Echiré en tant qu’association autonome et mise à jour du Règlement intérieur de Rando Echiré
Lors de la dernière Assemblée générale de la SEP La Fraternelle d’Echiré, Jacky a informé les dirigeants de cette association que Rando Echiré
quitterait cette structure à compter de la saison prochaine.
Afin d’élaborer les Statuts de notre future association, une Commission est constituée.
Elle est composée de Jacky, Gérard B., Bernard P., Joël et Marie-Lise.
Un projet de Statuts et un Règlement intérieur mis à jour seront soumis au CA pour le mois de juin 2014.
Après examen, amendement éventuel et validation par le CA, les nouveaux textes devront être approuvés par les adhérents lors de l’Assemblée
générale du mardi 9 septembre 2014.
Ce n’est qu’ensuite que l’association pourra faire l’objet d’une déclaration auprès du Greffe des associations de la Préfecture, obtenir un accusé de
réception, se voir attribué un numéro RNA… Les services préfectoraux se chargent également de rendre publique l’existence de la nouvelle
association au moyen d’une inscription au Journal officiel qui doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de la déclaration.
Randonnée commune avec Chauray
Une sortie commune avec Chauray aura lieu le jeudi 24 avril 2014.
Randonnée de 12 km en matinée à Chey. Pique-nique en commun. Randonnée de 11 km l’après-midi à Teillé.
Possibilité de rejoindre le groupe à Teillé pour la seule randonnée de l’après-midi.
Cette sortie remplace celle qui était prévue initialement à Arçais.
Une information destinée aux adhérents de RE va être mise en ligne sur le site.
Questions diverses
Point sur la Journée départementale de la Randonnée pédestre du dimanche 5 octobre 2014
Michel M. communique à Bernard P. les coordonnées des propriétaires privés qui seront visités avant la réunion du lundi 10 mars 2014. La visite
sera effectuée par Jean-Pierre M. et Bernard P.
Les propriétaires concernés sont : Mme Trouvé, Mr Boudreault Etienne, Mme Saboureau Ghislaine, Mr Patureau Claude. Mr Boudreault Patrick
sera également informé en tant qu’exploitant des terres (N.B. : à la date du 8 mars, tous ont donné leur accord).
Bernard P. communiquera leurs coordonnées à Sylviane, Présidente du CD, lors de la réunion du 10 mars.
Rappel : prochaine réunion le lundi 10 mars 2014, salle Mélusine à Echiré, avec les associations de randonnée qui apportent leur contribution.
Point sur la manifestation à l’occasion des 20 ans de Rando Echiré le samedi 17 mai 2014
Les randonnées :
La préparation se poursuit.
Le règlement concernant le rando challenge est adopté après modification proposé par Gilles (numéros de téléphone à composer pour appeler les
secours).
La soirée festive :
Sylvette demande que l’adresse des personnes à contacter soit complétée par l’ajout de « Echiré » sur le formulaire d’invitation.
Les formulaires d’invitation vont être envoyés le 15 mars 2014, par mail et par courrier pour ceux qui n’ont pas accès à internet.
La soirée est ouverte exclusivement aux adhérents actuels et à leur conjoint, ainsi qu’aux anciens adhérents et à leur conjoint.
Date limite d’inscription : 1° mai 2014.
Partenariat Intersport/FFR
Les modalités du partenariat Intersport/FFR ont évolué. Un contrat avec le magasin de Niort permet aux détenteurs d’une carte spécifique de
bénéficier d’une réduction de 10% sur tout le magasin. Jacky est en possession d’une centaine de cartes destinées aux adhérents de RE et valables
pour la saison encours. La saison de RE se terminant au mois de juin 2014, il faudrait distribuer ces cartes très rapidement.

Date de la prochaine réunion : Mardi 29 avril 2014, à 18 heures, Salle Mélusine.

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

Le Président

La Secrétaire

J. AUBINEAU

M-L. RAFAITIN
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