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                                                                 CompteCompteCompteCompte----rendu de la réunion du Conseil d’administration                            rendu de la réunion du Conseil d’administration                            rendu de la réunion du Conseil d’administration                            rendu de la réunion du Conseil d’administration                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        du 19 novembredu 19 novembredu 19 novembredu 19 novembre    2015201520152015    
 
Etaient présents : 

- Jacky Aubineau, Bernard Augereau, Gérard Boiroux, Gérard Iszraelewicz, Bernard Perreau, Sylvette Juin, Marie-Lise 
Rafaitin, Daniel Simon ; Raymond Bernier, Isabelle Caillaud, Claude Martin, Jean-Pierre Mercier, Yves Moreau, 
Josiane Rouger, Gilles Sionnet. 

 
Etaient absents et excusés : 

- Roseline Brescia, Joël Mathé, Dominique Tendron 
 
A la demande de Jacky Aubineau, Président, le Conseil d’administration de Rando Echiré s’est réuni, salle Mélusine à Echiré. 
 
Point sur les adhésions,Point sur les adhésions,Point sur les adhésions,Point sur les adhésions,    les activitésles activitésles activitésles activités    et nos financeset nos financeset nos financeset nos finances    
    
Adhésions 
270 licenciés + 8 adhérents. 46 nouveaux. 
Bernard P. relance les randonneurs qui n’ont pas encore renouvelé leur licence.  
 
Randonnées 
La fréquentation des différentes randonnées est satisfaisante. 
Plusieurs encadrants constatent qu’il est difficile de faire respecter les consignes de sécurité, bien qu’elles soient rappelées 
régulièrement. Un diaporama concernant la sécurité est à la disposition de tous sur le site de RE. 
 
Séjour au Grand Lioran du lundi 6 juin au vendredi 10 juin2016 
70 personnes sont inscrites pour la semaine à Super Lioran. 
Le programme est désormais arrêté. 
 
Sortie à Oléron le samedi 28 mai 2016 
Reconnaissance des randonnées par un groupe de 5/6 encadrants. 
Réservation de l’autocar : Bernard P. 
Gestion des inscriptions et collecte des chèques : Sylvette et Claude. 
Observation : pour les sorties avec participation financière, un désistement au moins 5 jours avant la sortie donne lieu à 
remboursement. En revanche, un désistement dans les 5 jours précédant la sortie n’ouvre pas droit à remboursement. 
 
Balisage 
RE poursuit l’entretien du GR et des PR dont il a la charge. 
Le club est en outre volontaire pour prendre en charge le balisage et l’entretien de 30/40 km supplémentaires en Gâtine ou dans 
la région niortaise. 
 
Formations 
3 adhérents sont inscrits à la formation Module de base. 
 
Finances 
L’examen des comptes de R E fait apparaitre un excédent de 988,78€ (hors séjour) à la date du 18 novembre 2015. 
La somme disponible en caisse s’élève à 10341,98€. 
RE a reçu du Comité départemental la somme de 50€ pour sa participation à l’encadrement de la JD 2015. 
La récompense versée annuellement à Julie Le Cunuder, qui gère le suivi et la mise à jour de notre site internet est fixée à 150€, 
eu égard au travail fourni et au temps passé. 
 
CompteCompteCompteCompte----rendu de la réunion des Présidents du 14 novembre 2015rendu de la réunion des Présidents du 14 novembre 2015rendu de la réunion des Présidents du 14 novembre 2015rendu de la réunion des Présidents du 14 novembre 2015    
    
Nouvel assureur : Mutuelle des Sportifs (M.D.S.) en lieu et place de MMA. 
Tarif et garanties du contrat sont assez peu différents du précédent. 
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Observation : Les adhérents titulaires d’une licence-assurance d’une autre association de randonnée pédestre et qui participent à 
des sorties organisées par RE, doivent produire la copie de leur licence. Cette dernière doit comporter au minimum des garanties 
IR. Le CA de RE accepte que l’article 2.3 du Règlement intérieur soit complété en ce sens. Cette modification sera portée à la 
connaissance des adhérents lors de la prochaine Assemblée générale. 
 
Rando Santé : Dans le cadre du plan national de lutte contre la sédentarité, les clubs de randonnée sont invités à se donner les 
moyens d’obtenir ce label. RE déplore toutefois que le parcours de formation nécessaire pour obtenir ce label soit long et 
contraignant. 
 
Partenariat FFR / ARC 
Les clubs conservent la liberté de contracter avec d’autres organismes. 
Ainsi, RE organise le dimanche 20 mars 2016 des randonnées au profit de la Ligue contre le cancer. 
 
Informatisation des circuits de randonnée 
Ceux figurant dans le Topoguide 79 sont informatisés. Pour le surplus, le travail se poursuit. 
 
Journée départementale de la Randonnée pédestre 2016 
L’organisation sera probablement prise en charge par la Marouette (Secondigny). 
Chaque circuit serait encadré par un seul club. 
 
Désignation des délégués représentant RE au sein du Comité des Fêtes d’EchiréDésignation des délégués représentant RE au sein du Comité des Fêtes d’EchiréDésignation des délégués représentant RE au sein du Comité des Fêtes d’EchiréDésignation des délégués représentant RE au sein du Comité des Fêtes d’Echiré    
 
Un Comité des Fêtes a été créé à l’initiative de la commune d’Echiré. Les statuts en ont été rédigés. 
Cette structure devrait permettre d’améliorer l’organisation de 4 évènements majeurs : Fête de la musique ; Nuits romanes ; 
Journées du patrimoine ; Forum des associations. RE est d’accord pour être représenté par 2 délégués au sein de cette structure . 
Délégué titulaire : Gérard Iszraelewicz 
Délégué suppléant : Jean-Pierre Mercier. 
Prochaine réunion du Comité ; 1° décembre 2015. 
 
Debriefing Forum des associations 2015 

- Communication : sono inadaptée au lieu de la manifestation 
- Plan de la salle : satisfaisant 
- Démonstrations/initiations : les prévoir à l’extérieur plutôt que dans la salle 
- Le jour J : date bien choisie ; périodicité tous les 2/3 ans ; horaires de 14h00 à 18h00. 
- Divers : buvette à l’entrée 

 
Réflexion sur l’organisation interne de notre associationRéflexion sur l’organisation interne de notre associationRéflexion sur l’organisation interne de notre associationRéflexion sur l’organisation interne de notre association    
    
Les différentes missions et tâches sont bien effectuées au sein de RE. 
Mais ces tâches ne sont pas clairement connues ; leur répartition entre les membres du CA n’est pas très cohérente ; il n’y a pas 
non plus de « roulement » d’une saison à l’autre. 
Au terme de nos échanges, quelques pistes se dégagent : 

- Réunir le Bureau (qui actuellement ne l’est jamais) pour, par exemple, préparer les réunions du Conseil 
d’administration, et chaque fois que de besoin. 

- Constituer des commissions dont le périmètre d’étude et d’intervention serait clairement défini. 
    
Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    
 
Date de l’AGO 2016 de RE : mardi 6 septembre 2016 (et non le 13 septembre) 
 
Bilan de la vente des auto-collants au logo de RE. 
A ce jour, recette (partielle) : 239€ + 58€ = 297€ 
 
La séance débutée à 20 heures est close à 23 heures . 
 
 
Le Président                                                                                      La Secrétaire  
 
J. AUBINEAU                                                                                  M-L RAFAITIN 
 


