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Étaient présents : 
   BAUDOUIN Marcel, BERNOT Gisèle, BOIROUX Gérard, BREMAUD Florence, BRESCIA Joël, GRUGET Alain, 
ISZRAELEWICZ Gérard, JUIN Sylvette, MOREAU Yves, PERREAU Bernard, RAFAITIN Marie-Lise, ROUGER 
Josiane, SIMON Daniel, SIONNET Gilles, TENDRON Dominique  
 
Étaient excusés : 
    AUBINEAU Jacky, AUGEREAU Bernard, BACHIMONT Anne, MARTIN Claude, MATHE Joël, MERCIER Jean-
Pierre, 
 
D'après l'ordre du jour, voici les sujets évoqués: 
 
1. Vote du dernier P.V. du C.A.  
Aucune remarque, le PV est adopté à l'unanimité. 
 
2. Randonnée “Ligue contre le cancer” du 18 mars: qui fait quoi ? 
Le récépissé de déclaration a été reçu. Gérard I. le conserve. 
Prévenir le Comité Départemental. 
Récupérer: 
-Les clés du hall de la salle des sports vendredi ou samedi matin (Gérard B.) 
-3 tables et des chaises (Gilles les récupère le vendredi avec sa remorque). 
-Les percolateurs (Sylvette)  
-La banderole du Comité Départemental (Gilles) 
-Des sacs poubelles à demander au Super U (Dominique) 
-Eponges et torchons 
Evénement à signaler sur le panneau lumineux et le site de la Mairie (Sylvette). 
Ravitaillement à solliciter au Super U: eau, jus d'orange, 4/4, café, sucre (Dominique.) et au Petit Leclerc: jus 
d'orange, 4/4, café, sucre, gobelets (Joël B.) puis prévoir un courrier de remerciement. 
Café à préparer à partir de 7 h 30 (Gérard I.+ Gérard B.) 
2 circuits: 11 km (Joël B., Marcel, Gilles) et 8 km (Marie-Lise Gérard B., Yves) 
Ravitaillement en face le “Milord” 
Prendre des photos. 
Passer un memento de la commune aux deux journaux (N.R. et C.O.) sur Échiré, St-Gelais et St-Maxire (Gérard I.) 
Puis article rendant compte de l'événement pour les journaux (qui ???) 
Lettres de remerciements (qui ???) 
 
Notre Président considère la situation actuelle anormale car nous sommes censés travailler en collaboration avec 
Actigym'Echiré pour cette manifestation, mais il n'y a aucune concertation entre ces deux associations et l'on se 
demande quand intervient le club de gym. Gérard I. doit contacter le Président d'Actigym pour que cet état de fait 
change à l'avenir (se réunir et composer un cahier des charges courant décembre?) 
 
3. Randonnée “Restos du cœur” du 8 avril: qui fait quoi ? 
Toute l'organisation est assumée par l'association des “Restos du cœur”, Rando-Échiré ne s'occupe que des 
circuits et de l'encadrement des marcheurs. Marie-Lise, Gérard B. et Yves pour les 7 km, Josiane et Marcel pour 
les 10 km. 
Le ravitaillement se situera chez GUILBOT Bernard. 
Prévoir: 
-Le memento (fait en même temps que pour la “Ligue contre le cancer”) 
-Récupérer les clés du hall de la salle des sports, les tables, les percolateurs (Josiane, Gilles Sylvette) 
-Bernard P. se charge du compte rendu de l'événement pour les journaux (N.R. et C.O.) 
-Bien coordonner les départs pour éviter l'embouteillage au ravitaillement. 
-Distribuer les flyers 
 
4. Compte rendu réunion avec la mairie pour la future salle des fêtes  

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration               
du 27 février 2018 

 



Les travaux doivent être terminés en avril. Les gradins et les cuisines seront installés pendant l'été. 
Les associations n'auront plus le bénéfice de son usage gratuit. Un coût minimum va être calculé et pourrait être 
évalué aux environs de 400 € afin couvrir les charges, et plus si les cuisines sont utilisées. Tarifs supérieurs pour 
les hors-communes. 
Le restaurant scolaire n'aura plus d'autres fonctions que d'accueillir les enfants. 
Notre club pourrait-il solliciter un tarif  préférentiel, étant donné qu'il n'utilise aucune autre structure communale ? 

Les automnales du 10 au 24 novembre: 
Sur l'idée de Gérard B. et Marie-Lise, Rando-Échiré se propose de participer à cette manifestation d'inauguration 
en organisant un rando-challenge de 7 km/10 questions sur le thème “Histoire et patrimoine d'Échiré” le dimanche 
matin 18 novembre (en priorité). Le descriptif du projet et nos besoins pour sa réalisation seront adressés Par 
gérard I. dans les plus brefs délais à la mairie. 
 
5. Décision sur l'harmonisation des pratiques 
A partir de la saison prochaine, la journée du club, qui s'adresse à tous les adhérents, sera la seule à bénéficier 
d'une subvention de notre part. Les sorties des  autres jours, soit à thèmes, soit avec visite, seront financées par 
les participants eux-mêmes.  
Il est donc décidé que ce serait la sortie côtière, fixée un samedi et susceptible d’accueillir l’ensemble des 
pratiques et les personnes travaillant la semaine. 
Le pot de fin d'année pour chaque équipe reste d'actualité ! 
 
6. Rando-gourmande organisée avec le foot 
Nous aurons un tee-shirt avec l'inscription “Entre Sèvre et Châteaux” devant et “ORGANISATION” derrière; 
Le sponsoring est encore en cours pour certains, mais ils sont déjà nombreux à nous aider. 
Une vente de tickets pour gagner une bourriche aura lieu durant la manifestation. 
Bernard sollicite les propriétaires des 7 terrains qui vont être traversés pour la rando afin d'avoir une trace écrite de 
leur autorisation.  
Un gros problème d'assurance, pour couvrir la manifestation, se pose: 
En cas d'accident, nous ne sommes plus couverts par notre assurance en tant que co-organisateurs. Faut-il 
contracter une assurance ponctuelle pour nos deux clubs ou changer l'intitulé des affiches et flyers (organisée par 
Rando-Échiré avec la collaboration de l'ASESG-foot) ? 
 
7. Projets de voyages 
-Le séjour 2019 aura lieu du lundi 3 au vendredi 7 juin (la semaine de l'Ascension étant indisponible) à Port-Bail. 
Située dans le Cotentin département de la Manche en Basse-Normandie, cette station balnéaire est face aux isles 
anglo-normandes. Olivier Ribeyrolles (que l'on a vu au Mont-St-Michel) sera notre guide pour les îles Chausey. 

-Le séjour 2020 aura lieu à Parent (Puy-de-Dôme). La commune fait partie de l'aire urbaine de Clermont-
Ferrand et se situe à proximité de Vic-le-Comte. 

- D'autres destinations sont évoquées: 
L'île de la Réunion, la Corse, les pays nordiques pour les aurores boréales . . . 
Ces séjours plus lointains, plus longs et plus onéreux s'adresseraient à un nombre plus restreint de participants 
(10/12). 
 
8. Questions diverses: 
-Annulation de la soirée carte: peu de réactions et d'intérêt de la part des membres. Evénement non reconduit. 

-Présentation des maillots, coupe-vent et gilets fluo par Florence à vendre au sein de notre club. Prédominance du 
bleu roi pour les deux premiers éléments. A faire confectionner pour présenter à nos adhérents. 

-Jocelyne Joguet et Jean-Luc Reglain ont suivi le stage du module de base. 

-Raymond Bernier et Gilles Sionnet assisteront à l'AG du Crédit Mutuel (il nous sponsorise et nous y avons des 
parts sociales) à 19 h le 15 mars à l'Hélianthe. 

- La préparation de la sortie côtière se peaufine depuis sa pré-reconnaissance. La reconnaissance des circuits se 
fera, selon les disponibilités, le mercredi  21 mars ou 28 mars ou 4 avril. Claude espère une douzaine 
d'encadrants. Sylvette compose la fiche de présentation et d'inscription à présenter dès que possible. Il sera 
demandé 14 € pour le transport en car. Une seconde fiche apportera plus de précisions aux participants. 

-Formation: Joël Brescia informe que Christian Ehret est prêt à former 12 à 15 personnes sur une journée, début 
septembre, sur la cartographie, l'orientation et l'usage de la boussole et du GPS. Ce stage concerne en premier 
lieu les encadrants. 

Affiches et flyers  pour les randos  pour la “Ligue contre le cancer” et les “Restos du cœur”  sont à disposition pour 
être distribués. Chacun se sert à son gré. 

Une prochaine réunion du C.A. aura lieu le jeudi 5 avril à 20 h 30 salle Mélusine. 
 
La séance débutée à   20 heures est close à 23 h 30.  
 
Le Président                                                                                          Le Secrétaire-Adjoint 
Gérard  Iszraelewicz                                                                                            Daniel. Simon               


