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      www.randoechire.fr                                        
      randoechire@gmail.com 

 
               Compte-rendu de la réunion du 10 mars 2014 

 
Etaient présents : 

- Sylviane Mounier, Jacky Mémeteau, Monique Ludovic, Gilles Sionnet, représentant le Comité départemental de la Randonnée (CD79) 

- Jacky Aubineau, Gérard Boiroux, Bernard Augereau, Bernard Perreau, Marie-Lise Rafaitin, Michel Massé, représentant Rando Echiré 
(RE). 

- Claude Crémault, Michel Fenioux représentant SAS Un pas de plus Souché 

- Joseph Kovac représentant les Pieds légers Prahecquois 

- Colette Charron représentant les Amis de la nature 

- Jacques Gibouin, Christian Bouhot, Jean-Luc Tenain représentant Aiffres Marche 

- Yves Morisset représentant le Club de Chauray 

- Catherine Besseyre, Josiane Lucas représentant les Trotteurs niortais 
 

Ordre du jour : Organisation de la Journée départementale de la Randonnée, le Dimanche 5 octobre 2014, à ECHIRE  
 
Un rapide tour de table permet d’identifier chacun des clubs de randonnée représentés. 
Rando Goise n’est pas représenté mais a contacté Sylviane pour confirmer son aide. 
Le tableau des randonnées souhaitées par le CD 79 (voir CR des réunions du 13 janvier et 3 février 2014) est complété comme suit ; 
 
Une randonnée accompagnée 30 km 
Référent RE : Bernard Perreau 

Départ à 8 heures Allure : 4,5 km/h Animateurs : Rando Echiré (4) 

Une randonnée accompagnée 25 km 
Référent RE : Bernard Augereau 

Départ à 9 heures Allure : 4,5 km/h Animateurs : Chauray ( ?) 

Une randonnée accompagnée 20 km 
Référent RE : Michel Massé 

Départ à 10 heures Allure : 4,0 km/h Animateurs : Trotteurs niortais (10)  

Une randonnée accompagnée 12 km 
Référent RE : Jacky Aubineau 

Départ à 13 heures 30 Allure : 4,0 km/h Animateurs : Aiffres Marche (10) 

Une randonnée accompagnée 8 km 
Référent RE : Gérard Boiroux 

Départ à 9 heures 30 Allure : 3,7 km/h Animateurs : Rando Echiré (2) 
+Amis de la nature(5)+Goise(4) 

Une randonnée accompagnée 8 km 
Référent RE : Marie-Lise Rafaitin 

Départ à 14 heures Allure : 3,7 km/h Animateurs : Rando Echiré (2) 
+Prahecq(8)+Goise(4) 

    
Une randonnée non-accompagnée 30 km Départ entre 8 heures et 9 heures 30   
Une randonnée non-accompagnée 25 km Départ entre 9 et 10 heures   
Une randonnée non-accompagnée 20 km Départ entre 9 et 11 heures   
Une randonnée non-accompagnée 12 km Départ entre 9 heures et 14 heures   
Une randonnée non-accompagnée 8 km Départ entre 9 heures et 14 heures 30   
    
Un parcours accessible à tous 2,7 km. 
Référents RE : Gérard Boiroux et Marie-Lise 
Rafaitin 

   

    
Marche nordique 12 km 
Référent RE : Bernard Augereau 

Départ à 9 heures 45  Animateurs : Rando Echiré  

    
Rando Challenge 6 km Départ à 14 heures 30  ? 
 
RE propose 7 circuits correspondant aux demandes du CD 79.  
A l’exception du parcours accessible à tous, chacun de ces circuits emprunte la contrescarpe du Château du Coudray-Salbart. 
Tous les participants devraient en outre pouvoir se rencontrer à la mi-journée sur le site de la salle des sports. 
 
Claude Crémault étant absent le 5 octobre 2014, une proposition de Rando challenge est-elle néammoins envisageable ? 
Le CD79 souhaite que ce type de randonnée soit effectivement proposée. 
Un Rando challenge sera organisé par le club de Souché, Michel Fenioux, avec l’aide de toutes personnes compétentes. 
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Coordonnées des référents 

Bernard Perreau : 06 08 21 96 07 ou bernardperreau@neuf.fr 
Bernard Augereau : 06 67 46 46 41 ou augereau.bernard@libertysurf.fr 
Jacky Aubineau : 06 48 15 30 88 ou jacky.aubineau@orange.fr 
Michel Massé : 06 70 17 15 46 ou michel.masse79@orange.fr 
Gérard Boiroux : 06 33 14 26 62 ou g.boiroux@orange.fr 
Marie-Lise Rafaitin : 06 22 80 87 32 ou mlise.rafaitin@orange.fr 
 
Les coordonnées des référents ci-dessus sont communiquées verbalement aux personnes présentes. 
 
Règlementation et Sécurité 
 
Mesures prises ou à prendre : 

- Effectuer toutes déclarations auprès des services préfectoraux. 

- Communiquer à ces services les informations prévues par la règlementation : coordonnées des animateurs des différentes randonnées 
(nom, prénom, adresse, qualification), autres… Les responsables des différents clubs concernés sont à la disposition de Sylviane pour lui 
communiquer les informations demandées. 

- Contacter par courrier le Président des Amis de Salbart, afin d’officialiser la demande d’accès à la contrescarpe du château par les 
randonneurs ( Michel Rodon, Président des Amis de Salbart, 56 rue du Lac 79410 Echiré).  

- Contacter par courrier les propriétaires ou exploitants de terrains privés traversés par les randonneurs : Mme Trouvé, Mr Boudreault 
Etienne, Mme Saboureau Ghislaine, Mr Patureau Claude, Mr Boudreault Patrick. Bernard Perreau, qui a d’ores et déjà recueilli leur 
accord verbal, a communiqué leur adresse à Sylviane.  

 
Logistique 
 
Petit déjeuner du dimanche 5 octobre 2014 
Il est offert par le CD79. 
Monique Ludovic est responsable de son organisation (tél : 05.49.73.92.60 ; mail : ludovic.monique@orange.fr) 
S’agissant des moyens humains, elle demande l’aide de 2 personnes à partir de 6 heures 30, 4 personnes à 7 heures, et 4 personnes supplémentaires 
à 8 heures. R.E. va faire appel à ses adhérents. La liste des bénévoles sera communiquée à Monique Ludovic pour le 30 juin 2014. 
S’agissant des moyens matériels, prévoir des percolateurs, des bouilloires, des plateaux… 
 
Buvette 
R.E. ouvrira une buvette à partir de 11 heures. 
 
Pause-repas 
Les randonneurs auront la possibilité de pique-niquer sur le site de la Salle des sports et du Restaurant scolaire. 
R.E. souhaitent également proposer des plateaux-repas qui seront préalablement commandés par l’intermédiaire des responsables de clubs ou du 
CD79. 
Une proposition précise sera faite début septembre. A titre indicatif, le coût du plateau ne devrait pas excéder 10 €. 
Le CD79 va insérer dans la plaquette une mention informant de cette possibilité de commander des plateaux-repas. 
 
Constitution des équipes de bénévoles 
 
R.E. va faire appel à ses adhérents en vue de constituer des groupes qui se répartiront entre les pôles de service suivants : 

- Préparation des locaux 

- Installation du matériel 

- Accueil et guidage parkings 

- Service petit déjeuner 

- Service buvette 

- Service plateaux-repas 

- Balisage des circuits 

- Encadrement des randonnées accompagnées 

- Démontage du matériel 

- Collecte des déchets 

- Nettoyage et remise en état des lieux… 
 
Rappel 
 
Sylviane rappelle la Journée multi-randonnée du samedi 24 mai 2014 à La Garette. 
L’aide des clubs est sollicitée pour encadrer les randonnées pédestres. 
Randonnée 20 km : Aiffres Marche 
Randonnée 12 km : Les Trotteurs niortais 
Randonnée 8 km le matin : Bessines animation 
Randonnée 8 km l’après-midi : Rando Echiré 
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Date de la prochaine réunion :  
Lundi 22 septembre 2014, à 18 heures, Salle Mélusine à Echiré (derrière le bureau de Poste). 
Seront convoqués le CD79 et R.E. 
 
 
La séance débutée à 18 heures est close à 20 heures. 
 
 
 
Le Président                                                                                                                          La Secrétaire 
 
J. AUBINEAU                                                                                                                      M-L. RAFAITIN     


