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                                                                             CompteCompteCompteCompte----rendu de la réuniorendu de la réuniorendu de la réuniorendu de la réunion du Bureaun du Bureaun du Bureaun du Bureau                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        du 1° février 2016du 1° février 2016du 1° février 2016du 1° février 2016    
 
Etaient présents : 

- Jacky Aubineau, Bernard Augereau, Gérard Boiroux, Gérard Iszraelewicz, Bernard Perreau, Sylvette 
Juin, Marie-Lise Rafaitin, Daniel Simon, Gilles Sionnet. 

 
A la demande de Jacky Aubineau, Président, le Bureau de Rando Echiré s’est réuni, salle Mélusine à Echiré. 
 
Proposition d’augmentation du prix des licences. Position de Rando Echiré.Proposition d’augmentation du prix des licences. Position de Rando Echiré.Proposition d’augmentation du prix des licences. Position de Rando Echiré.Proposition d’augmentation du prix des licences. Position de Rando Echiré.    
Lors de l’Assemblée générale du Comité départemental prévue le 13 février 2016, une augmentation du prix des 
licences sera proposée et soumise au vote : 

- Augmentation de 1,50€ du prix des licences individuelles 
- Augmentation de 1€ du prix des licences associatives (alimentation du plan solidaire) 

Après débat, Rando Echiré est favorable à l’augmentation du prix des licences individuelles (1,50€), mais 
défavorable à l’augmentation du prix des licences associatives (1€). 
 
Organisation et Fonctionnement de Rando EchiréOrganisation et Fonctionnement de Rando EchiréOrganisation et Fonctionnement de Rando EchiréOrganisation et Fonctionnement de Rando Echiré    
La composition et le fonctionnement du Conseil d’administration sont prévus par l’article 13 de nos Statuts. 
Ceux du Bureau le sont par l’article 14 des Statuts. Le Bureau assure ainsi la « gestion quotidienne de 
l’association ». Les attributions et pouvoirs respectifs des membres du Bureau sont précisés par l’article 1 du 
Règlement intérieur de RE. 
Cet article 1 prévoit en outre la possibilité de créer des Commissions. 
Bernard P. soumet aux présents à la réunion une liste de 9 commissions ainsi que le détail des missions de 
chacune. Cette proposition est reportée ci-dessous : 
 

COMMISSIONS MISSIONS RESPONSABLE MEMBRES 
Administration Gestion administrative et comptable 

Gestion des inscriptions-Elaboration du fichier 
Gestion du site web 

  

Secrétariat 
Communication 

Etablir les convocations aux réunions (Bureau, CA, 
AG ?) 

Rédiger le compte-rendu des réunions 
Faire connaitre notre club et nos activités 

  

Randonnées pédestres Etablir les plannings 
Désigner les animateurs responsables 

Gérer les animateurs 

  

Marche nordique Animer la marche nordique 
Gérer les animateurs 

Gérer le stock des bâtons-Proposer bâtons et embouts 

  

Evènements Organiser les soirées conviviales (galette des rois-repas 
des animateurs, etc…) 

Organiser les sorties (côtière-Ligue-Seco etc…) 
Gérer diverses opérations (vêtemets-gobelets-auto 

collants…) 

  

Séjours Proposer et organiser 1 à 2 séjours par an   
Sentiers Baliser les sentiers de notre ressort avec son équipe   

Formation Proposer des formations aux adhérents   
Sécurité Faire des rappels-Inviter les randonneurs à la prudence   

 
Chacun est invité à réfléchir à cette proposition ainsi qu’à son positionnement personnel. 
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Situation de Rando Echiré au 1° février 2016Situation de Rando Echiré au 1° février 2016Situation de Rando Echiré au 1° février 2016Situation de Rando Echiré au 1° février 2016    
Le nombre de licenciés est stable : 300 environ +6 potentiels.  
La situation financière est satisfaisante : 1000€ en caisse. Une subvention de 250€ de la part du Crédit Mutuel est 
attendue. 
 
Activités de Rando EchiréActivités de Rando EchiréActivités de Rando EchiréActivités de Rando Echiré    
-Rando au profit de la Ligue contre le cancer 
Date : dimanche 20 mars 2016 à partir de 9 heures. 
Animateurs : Jacky (12 km) ; Sophie (8 km) ; Bernard A. (marche nordique). Tous 3 seront aidés des animateurs 
habituels. 
Bernard P. est chargé de la logistique (café, boissons, restauration…) 
 
-Rando sur l’eau 
Date : samedi 26 mars à partir de 14 heures. 
Lieu : Saint-Gelais. 
Circuit de 7 km. 
Animateurs ? 
Si nécessaire, constituer 2 groupes qui effectueront le circuit de manière inversée. 
 
-Rando au profit des Restos du cœur 
Date : dimanche 17 avril 2016, matin. 
Participation financière : 5€ 
 
-Départ du couple Osmond pour une marche Chauray/Rome 
Leur départ est fixé au 2 avril 2016. 
Un « au-revoir » de la part d’une délégation de marcheurs de Rando Echiré serait sympathique. 
Modalités à déterminer. 
 
-Séjour 2016 
70 personnes sont inscrites. 2 personnes inscrites mais non-licenciées vont être invitées à régulariser leur 
situation. 
Une réunion d’information aura lieu fin mai 2016. 
 
-Séjours 2017 
Propositions : La Turballe (44) ; 4 jours lors du Pont de l’Ascension 2017 ; déplacement en autocar. 
                       L’Ile d’Yeu ; 2 jours en septembre 2017 ; déplacement en covoiturage. 
S’agissant des séjours, il est décidé de donner priorité aux randonneurs effectifs. 
A cet effet, une modification de l’article 7 du Règlement intérieur va être étudiée (Conditions pour participer aux 
séjours : être adhérent et pratiquant régulier…) 
 
Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    
-Repas des animateurs de Rando Echiré 
Le principe d’un repas réunissant l’ensemble des animateurs ainsi que les conjoints est retenu. 
Lieu : salle des Fêtes d’Echiré. Repas-traiteur comportant un plat chaud.  
Date : vendredi soir 29 avril 2016 . 
 
-Comité des Fêtes 
Rando Echiré adhère au Comité des Fêtes. Cotisation : 10€. Le compte-rendu du premier CA nous a été 
communiqué. De nombreuses interrogations quant au rôle et au périmètre de compétence du Comité. 
Pour l’heure, 3 évènements entrent dans son champ d’intervention : Fête de la Musique ; Fête du 14 juillet ; Nuit 
Romane. Outre le suivi de nouveau marché Place de la Mairie. 
 
-Incidence des travaux de voirie dans Echiré sur l’activité Rando 
Jusqu’au mois de juin 2016, le lieu de rendez-vous est maintenu : parking de la salle des sports. 
Point à revoir ultérieurement en fonction de l’état d’avancement des travaux. 
 
La séance débutée à 18 heures est close à 19 heures 30 . 
 
 
Le Président                                                                                      La Secrétaire  
 
J. AUBINEAU                                                                                  M-L RAFAITIN 


