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CompteCompte-rendu de la
la réunion du Conseil d’administration
du 2 mars 2015
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.
Bilan du 1° semestre 20142014-2015
Adhésions
302 adhérents à la date du 2 mars 2015.
Rando Echiré offre 50% du montant de l’adhésion non pas au 300ème adhérent, mais aux 2 dernières adhérentes qui se sont
présentées en même temps : Marjolaine Chassain et Amélie Moreau. Jacky est chargé d’une info presse sur ces adhésions début
avril 2015.
Randonnées
Les différentes randonnées prévues au programme se poursuivent dans des conditions satisfaisantes.
Rando douce du mercredi : 13 participants en moyenne. Certains éprouvent des difficultés à suivre.
Formations
3 adhérents ont participé à la formation Module de base : Yves Moreau, Claude Ristor, Dominique Tendron.
2 adhérents sont d’ores et déjà volontaires pour participer à la prochaine session de formation : Gérard Iszraelewicz, Claude
Martin.
Assemblée Générale départementale du 7 février 2015
Le compte-rendu de cette AG a été envoyé aux administrateurs de R E.
Jacky confirme que la proposition d’augmenter le tarif des licences individuelles de 5€ ou de 2,50€ a donné lieu à de vifs débats.
Il précise ne pas avoir voté pour.
Finances
L’examen des comptes de R E fait apparaitre un excédent de 472,04€ à la date du 1° mars 2015.
L’excédent de la rubrique Licences est en augmentation et s’élève à 1157€ (plus grand nombre de licenciés)
L’indemnité pour entretien des sentiers a été réglée par le Comité départemental : 177€
Le Crédit mutuel a fait savoir qu’il accordait une subvention de 250€ à notre association.
Comme chaque année, R E a réglé une récompense de 150€ à Julie Le Cunuder qui gère le suivi et la mise à jour de notre site
internet.
S’agissant des abandons de créance, les reçus vont être établis prochainement par Bernard P.
Randonnée au profit de la Ligue contre le cancer le dimanche 22 mars 2015
Distribution des flyers et pose des affiches : les administrateurs de RE.
Information des adhérents par mail et courrier : Bernard P.
Relations avec la presse : Jacky
Déclaration en Préfecture : Jacky.
Assurance : la Ligue contre le cancer.
Rendez-vous à 7 heures dans le hall de la salle des sports d’Echiré pour les administrateurs de RE disponibles.
Présence des représentants de la Ligue contre le cancer.
Préparation des lieux et accueil : Bernard A., Bernard P., Sylvette, Marie-Lise.
Accueil des participants et Inscription entre 9 heures et 9 heures 30.
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Participation financière : 5 € par personne.
Encadrement de la randonnée Marche nordique : Bernard A.
Encadrement de la randonnée 11 km : Jacky, Michel A., Claude, Yves, Gilles.
Encadrement de la randonnée 8 km : Gérard, André, Marie-Lise
Pour tous les participants, pause à la ferme Guilbot à Chalusson.
Ravitaillement (eau ; jus de fruits ; brioches) et gobelets : la Commission Convivialité de RE.
Rangement du matériel : tout le monde.
Rando Au fil de l’eau du samedi 28 mars 2015
Communication selon les mêmes modalités que la Randonnée au profit de la Ligue contre le cancer.
Manifestation gratuite.
Rendez-vous à 14 heures à la Salle des fêtes de Saint-Maxire.
Un seul circuit de 7 km. Bernard A. communiquera le fichier correspondant à ce circuit aux administrateurs de RE.
RE met à disposition 10 accompagnateurs.
Commentaires en cours de circuit par les représentants du SECO.
Dégustation de produits locaux à l’arrivée.
Sortie sur l’Ile de Ré le samedi 30 mai 2015
Le trajet Echiré-Ile de Ré s’effectuera en car.
Devis de 620 € pour transporter 63 personnes.
Le CA valide ce devis et charge Bernard P. de prendre une option de réservation auprès de la société de transport. Si nécessaire,
la réservation d’un second car sera effectuée ultérieurement.
La participation financière de chaque passager est fixée à 12 €.
Le bulletin d’inscription va être envoyé aux adhérents prochainement.
Séjour
Séjour à SaintSaint-Cast le Guildo du 13 au 17 mai 2015
61 personnes sont inscrites. 5 ou 6 sont sur liste d’attente.
La préparation de ce séjour (transport, circuits, hébergement, restauration…) est effective.
Une réunion à l’attention des participants sera organisée 3 semaines environ avant le départ.
Questions diverses
Demande de l’APE d’Echiré
L’APE d’Echiré, représentée par Anne François, sollicite l’aide de RE pour choisir des circuits en vue d’une course
d’orientation.
Bernard A. se charge de répondre favorablement à cette demande.
Demande de l’APE de St-Marc la Lande
L’APE de Saint-Marc la Lande, par l’intermédiaire de Gérard Iszraelewicz, sollicite RE pour choisir des circuits et encadrer les
randonnées à l’occasion d’une manifestation destinée à récolter des fonds. RE ne peut répondre favorablement à toute demande
de communes ou d’associations plus ou moins éloignées d’Echiré. Réponse négative.
Opération vêtements
Proposition de la Commission Vêtements de RE (Josiane, Roseline, Isabelle, Bernard P., Jacky).
Proposer aux adhérents des vêtements aux couleurs du club et confectionnés par la Société Decoux de Pompaire aux conditions
suivantes :
- Débardeur de couleur bleue : 15€
- T-shirt de couleur bleue : 18€
- Polo de couleur bleu clair : 21€
- Veste softshell doublée polaire, avec capuche amovible, de couleur gris carbone : 56€
- Veste softshell plus légère, sans capuche, de couleur gris acier : 41€
- Coupe-vent de couleur bleue, avec logo floqué : 14€
Les adhérents auront la possibilité d’essayer ces vêtements lors de permanences qui se tiendront dans le hall de la salle des sports
aux dates suivantes :
- Mardi 14 avril 2015 de 17 à 19 heures
- Samedi 18 avril 2015 de 11 à 13 heures
- Jeudi 23 avril 2015 de 17 à 19 heures
Les commandes seront prises lors des permanences ou auprès des animateurs habituels des randos.
La livraison aura lieu si possible courant juin 2015, à défaut lors de l’AG de RE le 8 septembre 2015.
Le CA valide la proposition de la Commission.
L’offre va être envoyée prochainement aux adhérents, puis un rappel le 10 avril 2015.

2

Opération gobelets
Les gobelets sont proposés toute l’année au prix de 1,50€.
Participation de RE à divers projets locaux
Réunion en Mairie d’Echiré le lundi 9 mars 2015 à 18 heures, en vue de la réalisation d’une plaquette concernant les associations
échiréennes.
Projet d’un Forum des associations le samedi 12 septembre 2015.
Projet de création d’un Comité des Fêtes…
Prochaine réunion du CA de RE
Fin juin 2015.

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

Le Président

La Secrétaire

J. AUBINEAU

M-L RAFAITIN

.
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