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CompteCompte-rendu de la réunion du Conseil d’administration
du 15 décembre 2016
Etaient présents :
- Jacky Aubineau, Gérard Boiroux, Gérard Iszraelewicz, Bernard Perreau, Sylvette Juin, Marie-Lise Rafaitin, Daniel
Simon ; Marcel Baudouin, Gisèle Bernot, Roseline Brescia, Claude Martin, Joël Mathé, Jean-Pierre Mercier,Marie
Noëlle Merckx, Josiane Rouger, Gilles Sionnet, Dominique Tendron.
Etaient absents et excusés :
- Bernard Augereau, Yves Moreau
A la demande de Gérard Iszraelewicz, Président, le Conseil d’administration de Rando Echiré s’est réuni Maison des
Associations (salle Agrippa d’Aubigné) à Echiré.

Validation du procésprocés-verbal de réunion du Conseil d’administration du 15 septembre 2016
En l’absence d’observation, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
CompteCompte-rendu de la réunion des Présidents d’associations du 19 novembre 2016.
Thème majeur : la maladie de Lyme.
Se référer aux documents et recommandations mis en ligne sur le site de Rando Echiré.
Autre thème : Comité régional Nouvelle-Aquitaine
Ce Comité régional qui a son siège à Talence prendra effet au 1er janvier 2017.
Il est provisoirement constitué des membres des ex-comités Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin.
Toutefois la représentativité de cette instance est discutable dans la mesure où elle ne prend pas en compte les effectifs des
licenciés des ex-régions.
Pour l’heure, elle envisage une cotisation additionnelle ajoutée à la licence 2018, afin de contribuer au développement des
activités. Une augmentation de 2€ est prévisible.
Point sur la numérisation des fiches de randonnées.
La version papier des fiches vit ses dernières heures.
Les fiches peuvent être téléchargées en PDF sur le site randoendeuxsevres.fr . En 2017, elles pourront l’être également en GPX .
Vigilance quant à l’utilisation du numérique
Témoignage de Joël Mathé, qui a assisté à une réunion sur le numérique : il met en garde les utilisateurs de messagerie
électronique. L’exploitation des adresses mail peut être malveillante. Afin d’éviter des désagréments, saisir l’adresse du ou des
destinataires en cci lors de l’envoi d’un mail.
Formation « Immatriculation Tourisme »
Témoignage de Sylvette Juin qui a participé à cette formation et de Bernard Perreau : veiller à respecter la règlementation lors de
l’organisation d’une sortie comportant au moins 2 nuitées. En cas de doute, se rapprocher de Claude Ingremeau.
Recommander aux randonneurs d’avoir toujours avec eux une pièce d’identité et le détail des traitements médicaux qu’ils
suivent.
Bilan des activités caritatives et de la réception des Michel(s)
Marche au profit d’Amitié Echiré-Haïti
Plus de 150 randonneurs le dimanche matin 6 novembre 2016.
Collecte satisfaisante.
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Marche au profit du Telethon
Marche nordique le samedi 3 décembre 2016. Bonne participation.
Randonnée le dimanche matin 4 décembre 2016 : 70 participants.
Soirée Chauray-Rome
60 personnes présentes.
Echanges intéressants avec les Michel(s).
Organisation du club
Pots de fin d’année :
Les responsables de chaque groupe organisent un pot de fin d’année : réservation d’un lieu à l’abri ; boissons fournies par le
club ; gâteaux et friandises à la discrétion des randonneurs.
Galette du dimanche 8 janvier 2017 :
Prévoir circuits de 5 et 10 km.
Départ des randos à 14 heures, du parking de la Maison des associations.
Lieu de la galette : Salle des Fêtes d’Echiré réservée. Josiane R. récupère les clés en Mairie le vendredi 6. RV le dimanche 8 à 11
heures pour préparer la salle.
Heure de la galette : à partir de 17 heures
Prévoir pour 130 personnes
- Galettes : Sylvette juin
- Vin chaud (25 l.) : les Aubineau
- Cidre et eau : Bernard Perreau.
- Apporter plateaux, couteaux, torchons…
Modification des Statuts et du Règlement intérieurde Rando Echiré
Le Président souhaite la constitution d’une commission qui serait chargée de réfléchir à des modifications des Statuts et du
Règlement intérieur de Rando Echiré.
Membres de cette commission : Gérard Iszraelewicz, Bernard Perreau, Daniel Simon, Joël Mathé.
Prochaine réunion : lundi 9 janvier 2017, à 17 heures, chez Gérard I.
Situation financière
Effectif stable : 305 licenciés ; 12 adhérents.
L’examen des comptes fait apparaitre un excédent d’environ 1200€ à la date du 15 décembre 2016.
Les ressources disponibles s’élèvent à 6170€
Questions diverses
Organisation de la sortie côtière du samedi 10 juin 2017
Lieu : Pointe de la Fumée
Reconnaissance des randonnées à prévoir avec les bénévoles habituels.
Stationnement de l’autocar : voir avec la Mairie
Inscriptions auprès de Sylvette Juin et de Claude Martin.
Rédaction d’un article à paraitre dans le Bulletin municipal : Gérard I. et Bernard Perreau

Date du prochain CA : mardi 14 mars 2017 à 20 heures.

La séance débutée à 20 heures est close à 21 heures 45 .

Le Président

La Secrétaire

G. ISZRAELEWICZ

M-L RAFAITIN
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