www.randoechire.fr
randoechire@gmail.com
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration
du 21 septembre 2017
-------------Etaient présents :
AUGEREAU Bernard, BACHIMONT Anne, BAUDOUIN Marcel, BERNOT Gisèle, BOIROUX Gérard,
BREMAUD Florence, BRESCIA Joël, GRUGET Alain, ISZRAELEWICZ Gérard, JUIN Sylvette, MARTIN
Claude, MATHE Joël, MERCIER Jean-Pierre, PERREAU Bernard, RAFAITIN Marie-Lise, ROUGER Josiane,
SIMON Daniel, SIONNET Gilles, TENDRON Dominique
Etaient absents et excusés :
MOREAU Yves, AUBINEAU Jacky

1 - Election du bureau





Gérard ISZRAELEWICZ est reconduit dans son poste de Président.
Jacky AUBINEAU ne souhaite pas conserver son poste de Vice-Président. Claude MARTIN accepte de
prendre en charge ce poste de vice-président. Bernard AUGEREAU et Gérard BOIROUX sont également
reconduits dans leurs postes de vice-président.
Marie-Lise ne souhaite pas conserver son poste de secrétaire. Joël MATHE accepte de la remplacer. Daniel
SIMON reste secrétaire adjoint.
Bernard PERREAU et Sylvette JUIN conservent leurs postes de trésorier et trésorier adjoint

Tableau récapitulatif :

ISZRAELEWICZ Gérard
AUGEREAU Bernard
BOIROUX Gérard
MARTIN Claude
PERREAU Bernard
JUIN Sylvette
MATHE Joël
SIMON Daniel

Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint

2 - Commissions et activités diverses :
Concernant les différentes commissions - responsables et membres – se reporter au tableau joint
3– Planning des randonnées
Bernard Perreau diffuse rapidement le planning des randonnées aux animateurs et membres du CA pour
validation avant de le mettre sur le site.
A noter que pour la prochaine saison, 4 lundis supplémentaires seront ajoutés les 4ème lundi des mois
d'octobre, novembre, mars et avril.
Les dates suivantes ont été arrêtées pour les randonnées festives de fin de saison :
o Lundi : Rando Echiré-St Gelais le 25 juin 2018
o Mardi : BOUGON le 29 mai 2018
o Mercredi : FAYMOREAU le 20 juin 2018
o Jeudi : La Garette : le 28 juin 2018
o Journée vendéenne de Jacky Aubineau : 1 juillet 2018
Ces dates figureront sur le planning des randonnées.

1

5 - Dates importantes : Sorties, séjours, randonnées caritatives, …
Sorties et séjours 2018 :
o
o
o

Séjour à Najac : du 11 au 15 juin 2018
Sortie côtière : 26 mai 2018
Week-end en Dordogne : 21, 22 et 23 septembre 2018

Evènements 2017 :
o
o
o

Journée départementale : 1er octobre 2017
Randonnée Amitié Haïti et Bobéica : 8 octobre
Soirée animateurs/baliseur et membres du CA : 25 novembre (salle des fêtes réservée de 17 à 23
heures : mail Josiane du 22/09/2017)
Nota : gratuit pour les animateurs et 10 € pour les conjoints

o

Téléthon : 10 décembre 2017

Evènements 2018 :
o
o
o

Rando caritative Lutte contre le cancer : 18 mars 2018 (à confirmer)
Rando caritative Resto du cœur : 8 avril 2018 (date confirmée par le mail de Marcel du 25/09/2017)
Assemblée Générale de Rando Echiré : Mardi 18 septembre 2018

6 - Divers
Balisage : Il sera dorénavant réalisé avec les 4 équipes de baliseurs de la saison écoulée, formées par Gilles.
Formation : Gérard précise que le Comité Régional de la Nouvelle Aquitaine projette de faire en sorte que les
stages de formations ne soient plus exclusivement organisés dans le Bordelais, mais en alternance
dans les anciennes régions qui forment la Nouvelle Aquitaine.
Sécurité : Débat concernant les randonnées en groupes importants. Nécessité de scinder le groupe en deux
lorsque le nombre est important. Se reporter au site RandoEchiré pour les règles de sécurité à
respecter. Ce sujet sera à traiter à nouveau lors du prochaine CA
Organisation de notre participation au Téléthon : Proposition faite par le Président au comité d'organisation du
Téléthon (week-end des 9 et 10 décembre) mettant en évidence la difficulté de co-organiser la
randonnée avec le club de St Gelais qui n'est pas un club fédéré. On ne peut donc pas co-organiser
avec le club de Saint Gelais pour des problèmes de responsabilité pénale.
Prochaine réunion bureau : jeudi 12 octobre à 18 h 30 salle à préciser (Attention, pas de salle disponible : Mail
Josiane du 22/09/2017)
Prochain CA : lundi 11 décembre à 20 heures (salle Mélusine réservée de 20 h à 23 heures : Mail de Josiane du
22/09/2017)

Le 26/09/2017
Le Président
Gérard ISZRAELEWICZ

Le secrétaire
Joël MATHE
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