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CompteCompte-rendu de la réunion du Conseil d’administration
du 14 mars 2017
Etaient présents :
- Jacky Aubineau, Gérard Boiroux, Gérard Iszraelewicz, Bernard Perreau, Sylvette Juin, Marie-Lise Rafaitin, Daniel
Simon ; Marcel Baudouin, Gisèle Bernot, Roseline Brescia, Joël Mathé, Marie Noëlle Merckx, Josiane Rouger, Gilles
Sionnet, Dominique Tendron.
Etaient absents et excusés :
- Bernard Augereau, Claude Martin, Jean-Pierre Mercier, Yves Moreau
A la demande de Gérard Iszraelewicz, Président, le Conseil d’administration de Rando Echiré s’est réuni Maison des
Associations (salle Mélusine) à Echiré.

Validation du procésprocés-verbal de réunion du Conseil d’administration du 15 décembre 2016
En l’absence d’observation, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Modification des Statuts de Rando Echiré
La commission chargée de réfléchir à l’évolution des Statuts et du Règlement intérieur de Rando Echiré s’est réunie le 9 janvier
2017. Elle a fait des propositions qui ont été communiquées en temps utile à tous les administrateurs.
Observation relative à l’article 13 : « Le CA est composé de 21membres au plus »
Cette modification est soumise au vote : 3 contre ; 0 abstention ; 12 pour.
Observation relative à l’article 14 : « La durée du mandat de président ne peut excéder cinq années consécutives »
Cette modification est soumise au vote : 2 contre ; 0 abstention ; 13 pour.
En l’absence d’autre observation, le projet de modification des statuts est adopté par le CA.
Les Statuts modifiés seront soumis à l’approbation des adhérents lors de l’AGE qui se tiendra le 19 septembre 2017.
Modification du Règlement intérieur de RandoRando-Echiré
Observation relative à l’article 2-5 : le certificat médical « est exigé… »
Observation relative à l’article 4-4, 1er alinea : supprimer « et un petit encas si nécessaire »
Observation relative à l’article 9, 1er alinea : « copie carbone invisible »
Le Règlement intérieur modifié est adopté par le CA. Il sera soumis à ratification lors de la prochaine AG.
CompteCompte-rendu de l’AG du Comité départemental et de l’AG du Comité régional
Dispositions à retenir :
Le Comité départemental accepte l’augmentation de 1€ de la licence fédérale, mais refuse l’augmentation de 1€ supplémentaire
pour la Région.
Gérard Iszraelewicz est élu vérificateur aux comptes pour le Comité départemental.
Sylviane Mounier est désignée pour représenter le Département en Nouvelle-Aquitaine.
Gérard Iszraelewicz est élu comme représentant des clubs du département auprès du Comité régional.
Situation financière
financière au 14 mars 2017
Effectif stable : 302 licenciés ; 13 adhérents.
L’examen des comptes fait apparaitre un excédent de 771,56€.
Les ressources disponibles s’élèvent à 15 056,40€ (avant déduction du coût des séjours).
Une subvention de 250€ de la part du Crédit Mutuel est attendue.
Rando Echiré va souscrire des parts sociales (15€) auprès de cet organisme bancaire.
Rappel : les compétences et délégations de signature doivent être mises à jour sans tarder.
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Organisation de la randonnée du dimanche 19 mars au profit de la Ligue contre le cancer
Encadrants : Gérard Boiroux, Marie-Lise Rafaitin. Jacky Aubineau, Dominique Tendron (en remplacement de Michel Massé)
Ravitaillement : Bernard Perreau, Jean-Pierre Mercier + 2 personnes d’Actigym d’Echiré.
Organisation de la randonnée du diman
dimanche 2 avril au profit des Restos du cœur
Encadrants : Marcel Baudouin, Claude Martin
Ravitaillement : Jean-Pierre Mercier ???
Organisation de la soirée du 1er avril
Seules 28 personnes sont inscrites. Faut-il maintenir cette soirée ? Le Président demande le maintien de la soirée.
5 administrateurs volontaires.
Apporter 12 crêpes chacun + sucre + confitures
Prévoir un four à micro-ondes. Qui s’en charge ?
Acheter boissons : cidre + bière. Sylvette s’en charge.
Soirée des encadrants de randonnée
Elle aura lieu le vendredi 17 novembre 2017 à partir de 19 heures.
Vérifier la disponibilité de la Salle des Fêtes.
Etudier une participation financière des accompagnants et des conjoints.
Les sorties et séjours
Sortie côtière à Fouras le samedi 10 juin 2017
Reconnaissance des randonnées le mercredi 29 mars 2017.
Séjour à Najac (Aveyron) du 11 au 15 juin 2018
Hébergement en VVF.
Reconnaissance des randonnées du 2 au 5 octobre 2017 par 6 adhérents de RE ( Gérard I., Gilles Sionnet ,Alain Gruget, André
Baudouin, Bernard Perreau, Joël Brescia)
Questions diverses
En accord avec les associations concernées, Gérard Boiroux souhaite que R E organise une randonnée au profit des associations
locales Echiré-Haïti et Echiré-Bobeica.
Le CA à l’unanimité donne son accord. La date du dimanche 8 octobre 2017 est proposée.
Il est également fait état d’une demande du CLIC pour organiser et accompagner une rando de 5 km à l’automne 2017.
Reconnaissance des randos : dans la mesure du possible, les faire à plusieurs.
Incident ou accident lors d’une rando : en avertir le Président.

Date du prochain CA : lundi 29 mai 2017 à 19 heures.

La séance débutée à 20 heures est close à 22 heures 30 .

Le Président

La Secrétaire

G. ISZRAELEWICZ

M-L RAFAITIN
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