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www.randoechire.fr 
randoechire@gmail.com                
             
                                                                   CompteCompteCompteCompte----rendu de lrendu de lrendu de lrendu de la réunion du Conseil d’administrationa réunion du Conseil d’administrationa réunion du Conseil d’administrationa réunion du Conseil d’administration                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        du 30du 30du 30du 30    mars 2015mars 2015mars 2015mars 2015    
    
Etaient présents : 

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

 
Etaient absents et excusés : 

- Claude Martin, Joël Mathé. 
 
A la demande de Jacky Aubineau, Président, le Conseil d’administration de Rando Echiré s’est réuni, salle Agrippa d’Aubigné. 
 
Propositions de la commune d’Echiré relatives à la vie des AssociationsPropositions de la commune d’Echiré relatives à la vie des AssociationsPropositions de la commune d’Echiré relatives à la vie des AssociationsPropositions de la commune d’Echiré relatives à la vie des Associations    
    
Lors de la réunion du 9 mars dernier, la commune d’Echiré a proposé aux responsables des associations plusieurs actions en 
vue d’améliorer leur visibilité et leur dynamisme : 
 

- Publication d’un support de communication dédié aux associations 
- Création d’un comité d’animation 
- Organisation d’un forum des associations 

 
Sur le premier point, Rando Echiré est d’accord pour répondre favorablement. 
Jacky est chargé de transmettre à la Mairie un article ainsi que quelques photos numériques significatives (randonneurs en 
action…) 
 
Sur le second point, dossier à suivre. 
 
Sur le troisième point, Rando Echiré est d’accord pour participer au prochain forum des associations qui aura lieu le samedi 
12 septembre 2015. Les modalités n’en sont pas encore clairement définies. Toutefois, Bernard A. précise que la 
manifestation est susceptible de se dérouler sur la journée, dans la salle des sports, voire à l’extérieur si les démonstrations le 
nécessitent. 
Une fiche relative aux besoins et souhaits des associations participantes est à compléter et à retourner en Mairie avant le 5 
avril. Voir en annexe document complété par Rando Echiré. Marie-Lise est chargée de transmettre ce document à la Mairie 
(fait le 31 mars). 
    
Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    
    
Réunion d’information à l’attention des participants au séjour à St-Cast le Guildo 
Elle aura lieu le jeudi 23 avril 2015 à partir de 20 heures 30, dans la salle du Conseil Municipal à Echiré. 
Bernard A. est chargé de réserver la salle. 
 
Commandes de vêtements aux couleur du club 
Bernard P. établit le planning des permanences pour les essayages et les commandes. 
 
Journée départementale de la Randonnée pédestre 2015 
Elle aura lieu cette année à Coutières, le dimanche 4 octobre 2015. 
Jacky a fait savoir à la Présidente du Comité départemental que Rando Echiré pouvait encadrer une randonnée accompagnée, si 
nécessaire. 
 
Balisage et état des circuits dont nous avons la charge 
2 petites imperfections de balisage vont être rectifiées par Gilles. 
Le circuit de Saint-Gelais est impraticable sur une portion. Gilles et Bernard A. interviennent auprès de la Mairie de Saint-
Gelais. 
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Communication 
Afin d’enrichir notre site internet, et dans un souci d’équité, nous allons mettre en ligne non seulement les articles publiés par la 
Nouvelle République, mais également ceux publiés par le Courrier de l’Ouest relatifs à nos activités et à la vie du club. 
 
Sécurité lors des randonnées 
Plusieurs animateurs font état de difficultés pour obtenir des randonneurs le respect des consignes et règles de sécurité, le respect 
de la vitesse moyenne du groupe. 
Gilles propose d’intervenir verbalement lors de l’Assemblée générale du 8 septembre2015 afin de rappeler les règles en matière 
de sécurité et l’importance de leur respect par tous. Cette proposition est approuvée par le CA. 
Daniel suggère de créer un document qui serait remis lors de l’établissement de la licence, et qui pourrait également être mis à 
disposition sur notre site internet. Les avis sont partagés tant sur le principe d’un tel document que sur sa teneur. Cette 
proposition sera  discutée lors d’une réunion ultérieure. 
 
Prochaine réunion du CA de Rando Echiré 
Jeudi 2 juillet 2015 à 18 heures. Lieu à préciser 
Ordre du jour : préparation de l’Assemblée générale du 8 septembre 2015 
                         Préparation du Forum des associations du 12 septembre 2015. 
 
La séance débutée à 18 heures est close à 19 heures 15. 
 
Le Président                                                                                      La Secrétaire  
J. AUBINEAU                                                                                  M-L RAFAITIN 

 
 
ANNEXE                                                                                 FORUM DES ASSOCIATIONS A ÉCHIRÉ 
                                                                                                                  LE 12 SEPTEMBRE 2015 
Nom de l’association :      RANDO ECHIRE ______________________________________ 
Activité : Randonnée pédestre__________________________________________________ 
Nom du Président(e) : Jacky AUBINEAU_________________________________________ 
Nom de la personne référente pour le forum : Bernard PERREAU et Gilles SIONNET___________ 
Téléphone :J.Aubineau :06 48 15 30 88 ;B.Perreau :06 08 21 96 07 ; G.Sionnet :06 08 88 24 40_______ 
Courriel:jacky.aubineau@orange.fr;bernardperreau@neuf.fr;g.sionnet@wanadoo.fr; randoechire@gmail.com 
 
Emplacement du stand souhaité : 

x Intérieur 
□ Extérieur 
 

Aménagement du stand souhaité : 
x Une table 
x Deux chaises 
x Accès électrique 
x Un panneau, une grille caddie 

Avez-vous d’autres besoins ?  ___________________________________________________ 
 
Démonstrations et animations 1:  
Souhaitez-vous proposer une animation, faire une démonstration au cours de la journée ?   
Si oui, quel type de démonstration : Marche nordique________________________________ 
Lieu souhaité pour la démonstration :  

□ La salle de sport 
□ Le dojo 
x Extérieur :  ____________________________ 
□ Autre :  ____________________________ 

 
Inscriptions : 
Lors de cette journée, proposerez-vous de faire les inscriptions et/ou les adhésions ? 

x Oui 
□ Non 

Récompenses : 
Souhaitez-vous profiter de ce temps pour mettre à l’honneur une ou plusieurs personnes de votre association ? 

□ Oui 
x Non 

Si oui, à qui pensez-vous ?  ____________________________________________________ 
 
Photos : 
Pouvez-vous fournir des photographies (numériques) afin d’alimenter notre photothèque et pour proposer un diaporama le jour du forum ? 
Nous disposons d’un grand nombre de photos numériques… Quel nombre approximatif de photos concernant les activités de notre association souhaitez-vous ?  
 
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire, nous tâcherons de répondre à vos attentes dans la mesure du possible. 
  
La Commission « Vie associative et animation culturelle » 

                                                 
 


