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À la demande de Gérard ISZRAELEWICZ, Président, le Bureau de Rando-Échiré s’est réuni, salle Mélusine de la 
Maison des Associations à Echiré. 
 
Étaient présents : 
    - Jacky Aubineau, Gérard Boiroux, Gérard Iszraelewicz, Bernard Perreau, Daniel Simon. 
  
Étaient absents et excusés : 
    - Bernard Augereau, Sylvette Juin, Marie-Lise Rafaitin. 
 
D'après l'ordre du jour, voici les sujets évoqués: 
 
A. Modifications des Statuts 
OK pour les propositions de la commission (Gérard I., Bernard P, Joël M; et Daniel S.) chargée de la révision des 
statuts et du règlement intérieur. 
Pied de page à ajouter 
 
  
B. Modifications du règlement intérieur  
Quelques détails à rectifier  
Pied de page à ajouter 
 
C. Rando contre le cancer (Action pour la Ligue du 13 au 19 mars) 
Le dimanche 19 mars, c'est Rando-Échiré (avec Actigym) qui anime cette matinée. 
Circuits de 8 et 11 km 
Prévoir: 
réservation du hall de la salle des sports, micro, percolateur, tables, info à faire passer sur le panneau lumineux 
de la commune, demander eau, jus de fruits, brioches . . . après de Super U, affichettes à distribuer à St-Maxire, 
St-Gelais, Chauray en pharmacies, boulangeries, supermarché . 
(Au sujet de notre participation pour les œuvres, c'est Échiré qui a le mieux fonctionné dans les Deux-Sèvres 
pour le Téléthon.) 
 

D. Soirée festive du 1
er

 avril 
Invitation à faire exclusivement auprès des adhérents, de leur conjoint(e) et leurs enfants. 
Séance prévue de 20h à minuit. 
Prévoir des tapis, crêpes à préparer (à réchauffer au micro-onde) et les boissons (bière, cidre, eau) 
 
Récupérer des jeux de cartes, de tarot . . .  et demander aux invités d'apporter leurs jeux (cartes ou autres jeux 
de société) et leur tapis. 
Gérard se charge des invitations auprès des adhérents. 
Tarif prévu: Crêpe 0,50€, bière 1€, verre de cidre 0,50€, eau gratuite. 
 
E. Formation 
Des efforts à faire, prévoir un plan de formations sur 2/3 ans 
Ce n'est pas aux postulants de s'inscrire, mais il faut une personne qui coordonne toutes les demandes. 
S'enquérir auprès des adhérents pour connaître ceux qui seraient intéressés par un stage.  
 
Des prises en charges sont prévues (sous certaines conditions) mais, de toute façon, le club finance les frais. 
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Questions diverses: 
- OK pour une cotisation de 10€ au Comité des fêtes d'Échiré. 
- à l'AG du Comité départemental Gérard s'est porté volontaire pour être porteur des voix des clubs du 
département des Deux-Sèvres. Il se pose la question pour être Administrateur de la Région. 
- Bilan présenté par Bernard: 
299 licenciés dont 47 nouveaux et 14 venant d'autres clubs. 
Actuellement 8897,37€ en caisse (1214,60€ proviennent des licences), mais des sommes à sortir (3800€ pour 
l'Île d'Yeu, . . .). Un excédent de 801,53€ apparaît. 
-opération autocollants à relancer.  
 
 
 
La séance débutée à 21 heures est close à 23 h 15 mn. 
 
 
Le Président                                                                                          Le Secrétaire-adjoint 
G. ISZRAELEWICZ                                                                                             D. SIMON 
 
 
 


