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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 28 juin 2016du 28 juin 2016du 28 juin 2016du 28 juin 2016    
 
Etaient présents : 

- Jacky Aubineau, Bernard Augereau, Gérard Boiroux, Gérard Iszraelewicz, Bernard Perreau, Sylvette Juin, Marie-Lise 
Rafaitin; Raymond Bernier, Isabelle Caillaud, Claude Martin, Joël Mathé, Jean-Pierre Mercier, Josiane Rouger, Gilles 
Sionnet, Dominique Tendron. 

 
Etaient absents et excusés : 

- Roseline Brescia, Yves Moreau, Daniel Simon 
 
A la demande de Jacky Aubineau, Président, le Conseil d’administration de Rando Echiré s’est réuni, salle Mélusine à Echiré. 
 
 
Observations  diverses de la part du TrésorieObservations  diverses de la part du TrésorieObservations  diverses de la part du TrésorieObservations  diverses de la part du Trésorierrrr    
    
Augmentation du     prix des licences    
Lors de son Assemblée générale du 13 février 2016, le Comité départemental 79 a décidé d’augmenter le prix des licences  de 
1,50€. Rando Echiré doit  augmenter ses tarifs en conséquence.  
Pour la saison 2016-2017, le prix de la licence individuelle passera de 26 à 28 € ; celui de la licence familiale de 51 à 55€. 
 
Vêtements 
Un adhérent a fait l’acquisition de 2 vêtements trop petits. 
RE accepte de les racheter et les proposera de nouveau à la vente lors de la prochaine Assemblée générale. 
 
Bernard P. propose d’acheter 10 gilets jaunes supplémentaires pour les animateurs de randonnées. 
Le CA donne son accord. 
 
Certificat médical 
Rando Echiré continue à demander pour toute adhésion un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 
randonnée pédestre, voire de la marche nordique. 
 
 
Préparation de l’AGO  du Préparation de l’AGO  du Préparation de l’AGO  du Préparation de l’AGO  du 6 septembre 20166 septembre 20166 septembre 20166 septembre 2016    
    
Nous reprendrons la trame de l’AGO  2015. 
Mise à jour des données : 
Adhésions 
Effectif stable : 302 licenciés + 8 adhérents. 310 au total. 
 
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 ; animations conviviales… 
idem 
 
Balisage 
RE poursuit l’entretien d’une portion  du GR36, des PR d’Echiré, de Saint-Gelais et de la Chapelle-Thireuil. 
 
Formations 
3 adhérents ont participé à la formation Module de base. 
1 adhérent à la formation SA1 
2 à la formation PSC1 
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Finances 
Le trésorier prépare les bilans et documents nécessaires. 
Augmentation du prix des licences : voir ci-dessus 
Partenariat avec Super U : du 24 août  au  22 septembre 2016, opération de remise de bons de réduction à valoir sur le prix de la 
licence sportive (5€ à partir de 100€ d’achat au magasin d’Echiré , ou 8€ à partir de 150€ d’achat au magasin d’Echiré) 
 
Projets 2017 
Journée départementale de la randonnée le dimanche 2 octobre 2016 à Secondigny 
Séjour à La Turballe du mercredi 24 mai au dimanche 28 mai 2017, lors du Pont de l’Ascension. 
Week-end à l’Ile d’Yeu du vendredi 22 septembre au dimanche  24 septembre 2017. 
Sortie côtière. 
 
Renouvellement du tiers sortant 
Sont sortants : Gérard Iszraelewicz, Raymond Bernier, Isabelle Caillaud, Yves Moreau, Daniel Simon, Gilles Sionnet… 
Raymond Bernier et Isabelle Caillaud ne souhaitent pas poursuivre leur activité au sein du Conseil d’administration. 
Candidats possibles : Marcel Baudouin, Gisèle Bernot, Marie-Noëlle Merckx.  A confirmer. 
En l’absence des candidats à l’AGO, ils peuvent être cooptés. 
 
Sécurité 
Gilles interviendra verbalement lors de l’AGO, afin de faire le point sur les questions de sécurité en randonnée et de rappeler les 
consignes en la matière. 
Un diaporama concernant la sécurité est à la disposition de tous sur le site de RE. 
 
 
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    
    
Daniel Simon a fait une proposition de constitution de commissions.  
Nous examinons cette proposition : les différentes commissions ainsi que leur périmètre d’étude et d’intervention. 
Faut-il en prévoir d’autres ? Faut-il au contraire réduire leur nombre ? 
    
    
Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    
 
Formation pour l’immatriculation Tourisme 
Pour cette journée de formation le 15 octobre 2016, à Argenton les vallées, RE dispose d’une place. 
Sylvette Juin est volontaire. Bernard Perreau souhaite mettre à jour la formation précédemment reçue. 
RE donne son accord pour envoyer ces deux personnes. 
 
Participation de RE aux frais générés par les animations des 13 et 14 juillet 
RE donne son accord pour un règlement de 30€ au profit des Pompiers, co-organisateurs de ces festivités. 
 
Réunion des Présidents 
La prochaine réunion des Présidents aura lieu le 19 novembre 2016 à Secondigny. 
 
 
 
La séance débutée à 18 heures 30 est close à 20 heures 30 . 
 
 
 
Le Président                                                                                      La Secrétaire  
 
J. AUBINEAU                                                                                  M-L RAFAITIN 
 


