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Etaient présents : 

- Jacky Aubineau, Bernard Augereau, Gérard Boiroux, Bernard Perreau, Sylvette Juin, Marie-Lise Rafaitin, Daniel 
Simon ; Raymond Bernier, Roseline Brescia, Isabelle Caillaud, Claude Martin, Joël Mathé, Yves Moreau, Josiane 
Rouger, André Seigné, Gilles Sionnet. 

 
Etaient absents et excusés : 

- Gérard Iszraelewicz, Jean-Pierre Mercier. 
 
A la demande de Jacky Aubineau, Président, le Conseil d’administration de Rando Echiré s’est réuni, salle Mélusine à Echiré. 
 
 
PPPPhohohohoto to to to de de de de grogrogrogroupeupeupeupe    
    
16 administrateurs sur 18 sont présents. Jacky réalise une photo de groupe. 
L’image sera mise en ligne sur le site www.randoechire.fr. 
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Environ 1200 randonneurs ont participé à cette journée. Participation très satisfaisante. 
Sur les circuits proposés : RAS 
Sur la pause-repas : 180 plateaux-repas ont été servis 
Sur l’animation musicale : le Comité départemental est sollicité pour régler une récompense de 100 € aux musiciens 
Sur la participation des bénévoles de Rando Echiré : 80 bénévoles ont grandement contribué au succès de la manifestation. Le 
Comité départemental règle à notre club une récompense de 100 € (les autres clubs qui ont apporté leur aide reçoivent 50 €). 
Bernard Augereau se fait l’écho de la satisfaction de l’équipe municipale, du SIC : impact positif sur l’image de la commune, 
équipements et matériel restitués en parfait état… 
 
Bilan financier de la manifestation : 
Résultat excédentaire de 341,86 € 
Dépenses : 3014,10 € 
Recettes : 3356,96 € 
 
PoiPoiPoiPointntntnt    susususur r r r lalalala    cocococonnnnststststititititututututionionionion    dededede    llll’’’’aaaassossossossociaciaciaciattttioioioion n n n RaRaRaRandondondondo    EEEEchchchchiriririréééé    
    
Le dossier a été déposé en Préfecture le 8 octobre 2014. 
L’immatriculation de l’association est effective depuis le 18 octobre 2014. 
La publication au Jour Officiel également. A cet effet, une somme de 44 € a été règlée. 
La SEP La Fraternelle d’Echiré a été informée par lettre recommandée avec AR le 23 octobre 2014. 
Restent à régulariser la situation bancaire avec le Crédit Mutuel. Le nécessaire va être fait dans les prochains jours. 
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61 personnes sont inscrites. 
Suite à la reconnaissance sur les lieux, le programme des randonnées et visites est prêt. 
Le VVF a également été « testé » : 31 logements à l’état neuf, bien équipés. 
Une réunion à l’attention des participants sera organisée 3 semaines environ avant le départ. 
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Nombre d’adhérents : 221 dont 48 nouveaux 
216 licenciés + 5 adhérents licenciés auprès d’autres clubs. 
Jacky propose d’offrir la licence au 300ème. Le CA donne son accord. 
 
A la date du 24 octobre 2014, l’excédent ressort à 518,92 €. 
La situation financière de Rando Echiré est saine. 
 
QuQuQuQuestestestestionionionions ds ds ds diiiiverververversssseseseses    
    
RéRéRéRéuniouniouniounion den den den des s s s PréPréPréPrésidesidesidesidentsntsntsnts 
La prochaine réunion aura lieu le samedi matin 15 novembre 2015, à Verruyes. 
A l’ordre du jour, Sécurité, Balisage, Numérique, Site fédéral, Rando Santé, Journée départementale 2015… 
Les administrateurs intéressés sont invités à contacter Jacky. 
 
AcAcAcActiotiotiotions ns ns ns de fde fde fde forororormatmatmatmationionionion    
Rando Echiré a retenu 4 personnes pour suivre la formation « Module de base » : Yves Moreau, Gérard Iszraelewicz, Claude 
Ristor, Dominique Tendron. 
En revanche, notre demande de recyclage PSC1 (premiers secours) n’a pas été retenue. Seule une nouvelle formation PSC1 peut 
être envisagée. 
 
RaRaRaRandondondondonnénnénnénnéeeeessss    ««««    ddddououououcecececessss    »»»»    dudududu    memememerrrrcrecrecrecredidididi    
Elles débuteront le mercredi 5 novembre 2014. 
Jacky se préoccupe de la communication concernant cette proposition nouvelle. 
    
MMMMararararchechecheche    nonononorrrrdiqdiqdiqdiqueueueue    
Pour info : Le Foyer rural de Germond va proposer la marche nordique un dimanche par mois. 
 
BBBBalialialialisasasasagegegege    
Le balisage des 2 PR et de la portion de GR dont nous avons la charge a été refait récemment. 
Le point avec le Foyer rural de Saint-Gelais a été fait afin qu’il n’y ait  pas de confusion entre les différents circuits. 
 
AAAAchchchchaaaatstststs    dededede    ggggoooobebebebeleleleletstststs    
Rando Echiré commande au Comité départemental 50 gobelets nouveau modèle (1€ l’unité) 
Les gobelets seront ensuite vendus au prix de 1,50 € l’unité. 
 
CCCCréaréaréaréattttion ion ion ion dddd’’’’uneuneuneune    CoCoCoCommimmimmimmissiossiossiossionnnn    ««««    CoCoCoConvinvinvinvivvvviaiaiaiallllitéitéitéité    »»»»    
Membres : Sylvette Juin, Josiane Rouger, André Seigné 
Prochaine mission : organisation de la galette des rois le dimanche 11 janvier 2015. 
 
RéRéRéRéactactactactivivivivatatatation ion ion ion de lde lde lde la a a a CCCCoooommimmimmimmississississionononon    ««««    VVVVêêêêtemetemetemetemennnntstststs    »»»»    
Membres : Bernard Perreau, Josiane Rouger, Isabelle Caillaud, Roseline Brescia. 
Mission : étudier avec la société Decoux, ou toute autre entreprise, une proposition de vêtement avec le logo du club (veste, tee-
shirt…) 
 
 
La séance débutée à 18 heures est close à 19 heures. 
 
 
Le Président                                                                                      La Secrétaire  
 
J. AUBINEAU                                                                                  M-L RAFAITIN 
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