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CompteCompte-rendu de la réunion du Conseil d’administration
du 2 juillet 2015

Etaient présents :
- Jacky Aubineau, Bernard Augereau, Gérard Boiroux, Bernard Perreau, Sylvette Juin, Marie-Lise Rafaitin, Daniel
Simon ; Raymond Bernier, Gérard Iszraelewicz, Claude Martin, Joël Mathé, Jean-Pierre Mercier, Yves Moreau, Josiane
Rouger, André Seigné, Gilles Sionnet.
Etaient absents et excusés :
- Roseline Brescia, Isabelle Caillaud..
A la demande de Jacky Aubineau, Président, le Conseil d’administration de Rando Echiré s’est réuni, salle du conseil municipal
à Echiré.

Préparation de l’AGO du 8 septembre 2015
Adhésions
Toujours en progression : 300 licenciés + 10 adhérents
Randonnées
Les animateurs de chaque secteur sont invités à mettre à jour leurs statistiques et à les communiquer à Jacky ainsi qu’à Joël.
Sorties, séjours…
idem
Balisage
RE poursuit l’entretien du GR et des PR dont il a la charge.
Formations
3 adhérents ont participé à la formation Module de base : Yves Moreau, Claude Ristor, Dominique Tendron.
Volontaires pour participer aux prochaines sessions de formation dont les dates ont été communiquées par Jacky (27-28 février
2016) : Gérard Iszraelewicz, Claude Martin, Caroline Picau ?
Finances
L’examen des comptes de R E fait apparaitre un excédent de 452,73€ à la date du 2 juillet 2015.
La somme disponible en caisse s’élève à 5113,04€.
L’augmentation prévisible des licences d’assurance est minime.
Le CA ne prévoit pas d’augmentation des tarifs d’adhésion à Rando Echiré.
La récompense versée annuellement à Julie Le Cunuder, qui gère le suivi et la mise à jour de notre site internet, sera portée de
150 à 200€ pour cette année, eu égard au travail fourni et au temps passé.
Renouvellement du tiers sortant
Sont sortants : Sylvette Juin, Marie-Lise Rafaitin, Roseline Brescia, Claude Martin, Joël Mathé, Josiane Rouger.
Par ailleurs, André Seigné ne souhaite pas poursuivre son activité au sein du Conseil d’administration.
Candidats : les 6 sortants ? Dominique Tendron ? A confirmer.
Sécurité
Gilles est chargé d’intervenir verbalement lors de l’AGO du 8 septembre 2015, afin de faire le point sur les questions de sécurité
en randonnée et de rappeler les consignes en la matière.
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Nouveautés de la rentrée 20152015-2016
Nouvel assureur : Mutuelle des Sportifs (M.D.S.) en lieu et place de MMA.
Détail des garanties du contrat ?
Tarif assez peu différent du précédent.
Production, lors de l’adhésion, d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre
Préconisations de la FFR :
- Certificat médical obligatoire pour tout nouvel adhérent
- Certificat médical tous les 3 ans pour un renouvellement d’adhésion
- Exceptions : certificat médical annuel pour les adhérents âgés de plus de 70 ans
certificat médical annuel pour la pratique de la marche nordique.
La mise en œuvre de ces préconisations semble assez complexe.
Le CA décide d’appliquer les anciennes dispositions pour la saison 2015-2016 et donc de demander un certificat médical pour
toute adhésion, quel que soit l’âge du souscripteur, quelle que soit sa pratique.

Projets pour la saison 20152015-2016
Randonnées : aucune modification n’est envisagée.
Séjour : Il aura lieu au Grand Lioran (Cantal).
A ce jour, 80 personnes demandent à participer à ce séjour.
La capacité maximale du car est de 70 personnes.
Le VVF est réservé pour 68 personnes.
Nos critères de sélection ?
Participation de RE au Forum des Associations, à Echiré, le samedi 13 septembre 2015 après-midi.
Installation ? Planning des permanences ?
Possibilité d’adhérer à RE lors de ce forum (mentionner cette possibilité sur le document d’inscription qui va être établi et
envoyé aux actuels adhérents).
Participation de RE à la Journée départementale de la Randonnée le 4 octobre 2015, à Coutières.
Une petite dizaine de volontaires de RE encadreront la rando 8 km de l’après-midi.
Jacky leur communiquera le circuit de cette rando.
Une reconnaissance des lieux sera organisée cet été.
Gilles tient à disposition des flyers d’information concernant cette journée.
Projet d’auto-collant au logo de RE.
Cette proposition est faite par la famille Brescia.
L’Entreprise Decoux peut confectionner ce logo en 1000 exemplaires (tarifs : 615,60€ ou 288€)
La majorité des administrateurs valide cette proposition :
- Confection de 1000 exemplaires pour 288€
- Mise en vente à 1€ l’exemplaire
- Sylvette est chargée du suivi de ce dossier.

La séance débutée à 20 heures 30 est close à 22 heures.

Le Président

La Secrétaire

J. AUBINEAU

M-L RAFAITIN
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