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randoechire@gmail.com 

                                                                                                   Compte-rendu de la réunion du  
             Conseil d’administration du 31 juillet 2014 

 
 
 
 
Etaient présents : 

- Jacky Aubineau, Gérard Boiroux, Bernard Augereau, Bernard Perreau, Sylvette Juin, Marie-Lise Rafaitin, Daniel Simon,Yves Moreau, 
André Seigné, Gilles Sionnet . 

 
Etaient absents et excusés : 

- Gérard Iszraelewicz, Michel Massé, Joël Mathé, Jean-Pierre Mercier, Josiane Rouger 
 
A la demande de Jacky Aubineau, Président, le Conseil d’Administration de RANDO ECHIRE s’est réuni, Salle Mélusine à Echiré. 
 
Préparation des Assemblées générales du mardi 9 septembre 2014 
 
Un fichier PowerPoint sera réalisé par Joël et Jacky. 
Bilans 2013-2014 
-Adhésions 
Nombre d’adhérents en progression (252+14) 
Moyenne d’âge moins élevée 
Beaucoup de turn-over parmi les jeunes 
 
-Activités 
Randos du dimanche (Jacky) 
Randos du lundi (Joël ou Bernard P) 
Randos du mardi (Marie-Lise) 
Randos du jeudi ( Joël) 
Marche nordique (Bernard A) 
 
-Séjours, Sorties spécifiques 
Sèjour Collonges 
Visite du Coudray-Salbart : participation très moyenne 
Rando au profit de la Ligue contre le cancer (205 participants) 
Rando sur le thème de l’eau (250 participants) 
Rando challenge à l’occasion des 20 ans (40 participants) 
20 ans… 
 
-Balisage 
Refaire le balisage du PR Saint-Gelais (Gilles et Michel A) 
 
-Formation 
Insister sur la formation aux Premiers Secours. 
Gilles recherche une structure pour organiser un recyclage ou une formation pour tous les animateurs. 
 
-Communication 
Presque 100 000 connexions… 
Surveiller la rubrique « Infos » du site 
Les adhérents qui ne communiquent pas d’adresse mail sont invités à fournir au moment de l’adhésion annuelle 3 enveloppes libellées à leur nom 
et adresse et affranchies au tarif en vigueur. 
Cette disposition figurera sur le bulletin d’adhésion 2014-2015. 
 
-Rapport financier 
Bilan prévisible : 0 € 
En attente : achat des gilets fluo XXL manquants et de couvre-sacs fluo. 
Prix des licences inchangé. 
 
-Renouvellement des administrateurs 
Sont sortants Michel M, Yves, Bernard P, Marie-Lise, Josiane 
Michel M ne se représente pas. 
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Projets 2014-2015 
Randonnées 
Périodicité et jours de la semaine identiques à ceux de la saison 2013-2014. 
Sortie du dimanche 7 septembre 2014 : Bernard A remplace Jacky indisponible 
Sortie du dimanche 21 septembre2014 remplacée par la « Marche à vent » dans le Mellois le samedi 20 septembre 2014. Référent : Bernard A. 
Départ de la salle des sports d’Echiré à 13 heures 45. 
 
Journée commune avec le club de Chauray ? 
Eventuellement, mais pas un jour habituel de sortie pour Rando Echiré. 
 
Journée départementale de la Randonnée le 5 octobre 2014 
Point avec le CD 79 lors d’une réunion fixée au lundi 22 septembre 2014 à 18 heures. 
Les adhérents de Rando Echiré ont répondu favorablement pour apporter leur aide logistique (environ 40 personnes pour chaque demi-journée) 
 
Marche au profit d’une association caritative 
Accord pour une marche au bénéfice de la Ligue contre le cancer le dimanche matin 22 mars 2015. 
 
Séjour à Saint-Cast le Guildo 
61 personnes sont inscrites. 
La reconnaissance des randonnées sera effectuée à partir du 13 octobre 2014 par Jacky, Bernard P, Gilles, Michel M et Gérard I. 
 
Sortie côtière 
Elle aura lieu sur l’Ile de Ré le samedi 30 mai 2015. 
 
Rédaction des Statuts de Rando Echiré et mise à jour du Règlement intérieur 
 
Examen des différentes dispositions à prévoir. 
Marie-Lise est chargée de rédiger un projet de Statuts et un projet de Règlement intérieur actualisé. 
Statuts et Règlement intérieur approuvés par le CA devront être joints à la convocation aux Assemblées générales du 9 septembre 2014, en vue de 
leur adoption par les adhérents. 
 
Questions diverses 
 
« Nuits romanes » à Echiré le samedi 30 août 2014. 
Bernard A. sollicite notre aide pour la préparation des lieux, le stand de restauration et le rangement. Donnons notre accord. 
 
Sur la commune de Saint-Gelais, un nouveau circuit a été balisé par le Foyer rural (?) en utilisant les éléments de balisage de couleur jaune 
spécifiques FFRP. C’est source de confusion. 
Gilles intervient auprès du Foyer rural, voire de la Mairie, en demandant qu’un autre couleur soit choisie pour baliser ce nouveau circuit. 
 
 
Date de la prochaine réunion : Mardi 16 septembre 2014, à 18 heures, Salle Mélusine. 
 
 
La séance débutée à 16 heures est close à 19 heures. 
 
 
 
Le Président                                                                                                                 La Secrétaire 
 
J. AUBINEAU                                                                                                             M-L. RAFAITIN     


