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Compte-rendu de la réunion du Bureau
du 16 janvier 2018
-------------Etaient présents :

Gérard BOIROUX, Gérard ISZRAELEWICZ, Sylvette JUIN, Claude MARTIN, Joël MATHE,
Bernard PERREAU, Daniel SIMON, Gilles SIONNET
Etaient absents et excusés :

Bernard AUGEREAU
1. Harmonisation des pratiques.
Suite à la réunion du CA du 11 décembre 2017, il avait été décidé d'harmoniser les pratiques en
matière de prise en charge, par le club, des coûts engendrés par les sorties de fin d'année des
différents groupes de randonneurs.
La situation actuelle est la suivante :


Groupe du mardi : la sortie est indemnisée par le club à hauteur de 2 à 3 €. Le solde
est demandé aux participants (en général 2 €)



Groupe du mercredi : les participants payent la totalité de la sortie.



Groupe du jeudi : le club paye la sortie en barque (sortie ouverte à tous). Elle est
précédée d'une rando de 12 km et d'un pique-nique.



Groupe du samedi : aucune pratique spécifique

Plusieurs possibilités sont évoquées pour harmoniser :


Conserver le dernier jeudi de juin comme journée du club, mais en ajoutant au moins
une rando plus courte.



Choisir la sortie côtière comme journée du club, qui permettrait de rassembler
également les adhérents du samedi.

Le bureau proposera au CA de retenir cette seconde solution.
Décision : On conserve la situation actuelle pour la saison 2017-2018. Pour la saison 2018-2019,
la sortie côtière deviendrait la journée du club. Chaque responsable organise sa fin de saison
comme il l'entend, avec par exemple un pique-nique en fin de matinée
2. Rando-gourmande
L'association Arabesque organise son gala habituel de fin d'année à la même date que celle
prévue pour la randonnée gourmande (30 juin). Les années précédentes, ce gala se déroulait à
l'espace Tartalin à Aiffres, mais ce n'est plus possible pour des raisons financières. L'Arabesque
souhaitait donc organiser son gala au gymnase d'Echiré.
Le gymnase ayant déjà été réservé pour la rando gourmande, ça implique que l'Arabesque modifie
sa date de réunion de fin d'année ou cherche un autre lieu.
-

Prochaine réunion rando-gourmande : jeudi soir 18 janvier à 19 h 30 au club house du club de
foot. Participants coté RandoEchiré : Bernard P, Gérard I, Gilles S, Joël M. Gérard B et
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Bernard A ne pourront pas être présents lors de cette réunion. Josiane sera également
présente ainsi que Jean-Pierre, également membre du club de foot.
-

Nécessité de mettre au point un rétro-planning. Nécessité de faire rapidement une réunion de
Rando Echiré pour créer une commission au sein du club qui organisera la manifestation et qui
s'appuiera sur d'autres membres du club.

3. Soirée carte
Voir si une salle est disponible de 24 mars, car le 31mars, d'abord pressenti, correspond au weekend de Paques. La commission ad hoc va s'en occuper (Gérard I appelle Josiane). Prévoir une
préinscription.
4. Diverses réflexions
-

Pédibus : L'association Pédibus cherche une structure d'accueil. 2 lignes (ligne 1 : Androlet ;
ligne 2 : haras) fonctionnaient 2 ou 3 jours par semaine avec des parents ou des bénévoles.
Actuellement l'association est en sommeil, faute de responsables. RandoEchiré peut-elle
s'impliquer ?

-

Activités Péri Scolaire : Doit-on s'investir ?

-

Poursuit-on les relations avec la section randonnée du Foyer Gelaisien pour inciter cette
dernière à rejoindre à la FFR ?

En l'état actuel des choses, il n'est pas donné suite positive à ces interrogations.
-

Sport sur ordonnance : La fédération sera vraisemblablement sollicitée pour la pratique de
randonnées sur ordonnance.

5. Questions diverses
-

Rando Haïti et Bobeïca : on renouvelle notre accord pour participer à cette journée. Le 14
octobre est proposé (Gérard B s'en occupe).

-

Rando des Resto du Cœur le 8 avril : Guy LECRON est notre nouvel interlocuteur (tel 06 19 62
80 52).

-

Liste des adhérents : diffusion à limiter aux membres du bureau.

-

Formation baliseur : la formation est payante 110 €, mais le chèque est rendu au participant.
Cette disposition a été prise par la fédération départementale pour éviter les absences
injustifiées.

-

Formation au module de base (dernier week-end de février) : c'est la dernière année. Mais son
contenu reste intéressant. On peut inciter les animateurs (ou futurs animateurs) du club à
s'inscrire. On peut également cibler quelques personnes.

-

Succession de Gilles au Comité Départemental : RandoEchiré étant le plus gros club des Deux
Sèvres, il est indispensable qu'il y ait un ou deux candidats de RandoEchiré. Date limite : 10
février 2018. Michel LEVEL et Alain MAMERT pourraient être contactés (Gérard I s'en charge).

Le 18/01/2018
Le Président
Gérard ISZRAELEWICZ

Le secrétaire
Joël MATHE
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