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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du 

11 décembre 2017 

Etaient présents : 

AUGEREAU Bernard, BACHIMONT Anne, BAUDOUIN Marcel, BOIROUX Gérard, BREMAUD 

Florence, BRESCIA Joël, GRUGET Alain, ISZRAELEWICZ Gérard, MARTIN Claude, MATHE Joël, 

MERCIER Jean-Pierre, MOREAU Yves, PERREAU Bernard, RAFAITIN Marie-Lise, ROUGER Josiane, 

SIMON Daniel, SIONNET Gilles, TENDRON Dominique 

Etaient absents et excusés : 

BERNOT Gisèle, AUBINEAU Jacky, JUIN Sylvette 

 

1. Vote du dernier P.V. du C.A. 

Adopté à l'unanimité 

2. Compte rendu soirée des animateurs 

- La quasi-totalité des animateurs étaient présents. La soirée a été appréciée par les participants : coût 
environ 510 €. 

3. Compte rendu Téléthon 

- RandoEchiré a participé à cet évènement, mais la participation n'a pas été aussi importante qu'à 
l'habitude. Ce constat semble général dans les différents lieux d'organisation de cette manifestation. 

- La transmission télévisée de la cérémonie d'hommage à Johnny Halliday semble avoir eu un 
impact non négligeable. Par ailleurs, le temps n'était pas très bon. 

4. Stagiaire 

- Le stagiaire avait déjà trouvé des clubs sportifs. Son organisme de formation (Le CREPS de 
Poitiers-Boivre) lui a demandé d'ajouter un club de randonnée pour compléter sa formation pratique. 
Il a choisi RandoEchiré. 

- Gérard va le recevoir pour lui exposer les généralités sur le fonctionnement du club 

- Il accompagnera des randonnées du mardi, du mercredi, et jeudi et la marche nordique. L'objectif étant 
pour lui d'observer la manière dont ces randonnées sont organisées et encadrées. 

- Bernard Augereau sera le maitre de stage. Il est vice-président du club. C'est également le membre du 
club qui a suivi les formations les plus adaptées. Le stagiaire va suivre une douzaine de randonnées ce 
qui lui permettra d'arriver aux 50 heures prévues par sa formation. 

- Il serait intéressant qu'il puisse participer à une ou deux reconnaissances. 

- Gérard a réalisé un tableau récapitulatif du déroulement de ce stage. Il va en faire une mise à jour suite 
aux observations formulées. Il sera diffusé dès sa réalisation. 

- L'accueil du stagiaire et le déroulement du stage sont adoptés à l'unanimité par le CA. 

5. Randonnée gourmande organisée avec le foot 

- RandoEchiré (330 adhérents) a été sollicitée par le club de foot - Avenir Sportif Echiré St Gelais (400 
licenciés) - pour la réalisation d'un projet commun. L'organisation d'une randonnée gourmande a été 
retenue. 

- Cette randonnée serait co-organisée par les 2 clubs et pourrait être réalisée un samedi soir de fin juin 
(le 30) ou début juillet (le 7). 

- Première réunion d'organisation entre les bureaux des 2 clubs : jeudi soir 14 décembre chez 
Josiane à 19 h 30. 

- Notre proposition pour la répartition du bénéfice serait la suivante : 

- 20% pour RandoEchiré 

- 80% pour l'ASESG 



- Josiane (qui nous accueille), Gérard I, Bernard A, Gérard B, Bernard P, Joël représenteront le club. 

6. Galette des Rois du 7 janvier 

- Deux randonnées : 7 km (Gérard I) et 10 km (Jacky Aubineau – à confirmer). Départ à 14 heures 

- La galette sera servie à 17 heures 

- La salle a été réservée par Bernard A. C'est également lui qui prendra les clés pour l'après midi.. 

- Un groupe préparera la salle (Jean-Pierre, Bernard A,… ) à partir de 16 heures 

- Josiane et Florence se chargent l'approvisionnement des galettes : 25 

- Florence interroge Jacky Aubineau pour le vin chaud 

- Bernard P achètera le cidre et Bernard A. réserve les verres de la mairie. 

7. Questions diverses 

- La randonnée à la journée de ce lundi a été annulée en raison de la vigilance orange elle est 
reportée au 18 décembre. 

- Gérard organisera une réunion de la commission formation en janvier pour examiner les 
inscriptions à réaliser : 

- Immatriculation tourisme le 23 mars 

- … 

- La municipalité organisera un groupe de travail pour réfléchir à la mise à disposition de la nouvelle salle 
des fêtes en cours de construction. En particulier le coût de location et les modalités de réservation. 
Gérard B et Claude représenteront RandoEchiré. Il convient d'en informer la mairie avant le 23 
décembre prochain. 

- Il faut transmettre à la mairie nos éléments de communication à faire paraitre dans la publication 
"Festiv'été" diffusée en début d'année et qui résume les festivités se déroulant dans le pôle nord de la 
CAN. Date limite : 22 décembre. La randonnée gourmande pourrait entrer dans cette publication. A 
décider lors de la réunion du 14 décembre. 

- Marie-Lise pose la question de savoir si le club continuera à payer tout ou partie des entrées des visites 
(ou réservation de barques) réalisées lors des sorties à la journée. A réfléchir et prise de décision 
(harmonisation) lors de la prochaine réunion du CA. 

- Anne a commencé à faire des investigations pour le choix d'un tee-shirt pour le club (Intersport, 
Découx, …). A suivre 

- Balisage (Gilles) : 

- les montants versés par la fédération aux clubs qui assurent ce balisage, sont 

maintenus. Gilles propose au club de prendre en charge un nouveau sentier. 

- Nécessité pour le club d'investir dans du matériel de balisage 

- Il faut également que le club fasse former d'autres personnes => Inscription au stage 

- Comité départemental : 

- Gilles a précisé qu'il ne souhaitait pas renouveler son mandat auprès du Comité 

Départemental. Il propose qu'un autre membre du club (le plus important du 

département) se porte candidat pour le remplacer. A suivre 

8. Point sur les adhérents et point financier de Bernard 

- 321 licenciés et 9 adhérents non licenciés soit 330 au total : environ 50 nouveaux 

- A noter une augmentation des dépenses de formation (+ 604 €), ce qui correspond à la volonté du CA 
de mieux former son encadrement 

- Augmentation également de la rubrique "Frais divers et affranchissements" en raison des dépenses 
supplémentaires en timbres pour l'envoi des licences (qui seront diffusées par internet lors de la 
prochaine saison). 

- Recette plus importante sur la rubrique "Opération bâtons de marche nordique" 

- A ce jour : l'excédent est de 840 € (hors séjour) 

---------- 

Prochain CA : 27 février à 20 heures. Josiane s'occupe de réserver la salle. 
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