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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration
du 5 avril 2018
Étaient présents :
ISZRAELEWICZ Gérard, AUGEREAU Bernard, BOIROUX Gérard, MARTIN Claude, PERREAU Bernard, JUIN
Sylvette, , SIMON Daniel, SIONNET Gilles, AUBINEAU Jacky, BACHIMONT Anne, BAUDOUIN Marcel, BERNOT
Gisèle, BRÉMAUD Florence, BRESCIA Joël, GRUGET Alain, MERCIER Jean-Pierre, MOREAU Yves, , ROUGER
Josiane, TENDRON Dominique.
Étaient excusés :
MATHÉ Joël, RAFAITIN Marie-Lise.
D'après l'ordre du jour, voici les sujets évoqués:
1. Vote du dernier P.V. du C.A.
.Sans remarque, le PV est adopté à l'unanimité
2. Ligue contre le cancer
Le président d'Actigym'Echiré est conscient que son club doit prendre une part plus active pour cette journée. Il est
prêt à s'investir avec nous la saison prochaine.
3. Restos du Cœur
Randonnée du dimanche 8 avril. Départ 9 h, fin prévue 12 h.
Publicité assez large (même sur Facebook !). Yves a encore des flyers. Temps prévu peu engageant pour cet
événement mais les bénévoles se préparent pour l'intendance:
-Marcel prévoit les percos, les tables et les chaises.
-Il a le café, le sucre, les gâteaux, les timbales et touillettes.
-Josiane, Claude et Jacky seconderont Marcel pour préparer le café à 7 h 30.
-Gilles a les banderoles et les flammes.
-Les circuits (7 et 10 km) ont été adressés aux animateurs.
-Bernard assurera le ravitaillement à Chalusson chez Guilbot
4. Rando-Gourmande
Les flyers et feuilles d'inscription (promis fin mars) toujours pas reçus.
Prévoir une distribution par secteur.
Prévoir un panneau de publicité (au garage Giraud, au rond-point d'Emeraude ?). Demande à faire au Conseil
Départemental ?
Confection de gabarits et achat de bombes 15 jours (rouge et bleu) pour le marquage du parcours.
Plan du parcours à peaufiner et achat de ramettes de papier épais supportant l'impression recto-verso. Tirage (à la
mairie selon le nombre de participants.
Possibilité d'avoir des sacs kraft de la laiterie pour mettre le matériel distribué aux participants.
Réunion hier soir des organisateurs chez Gilles:
-Circuit validé.
-Commencer à diffuser dans la presse (NR et CO), sur les sites des 2 clubs ainsi que ceux du Comité
départemental et régional FFR.
-Envoyer en PDF le flyer et le document d'inscription (corrigés) à nos adhérents par mail.
-Réunion des bénévoles pour passage des consignes et distribution des Tee-shirts "ORGANISATION" le lundi 25
juin 20 h 30 salle des fêtes.
-Alain Rouger et quelques adhérents du Foot, aimeraient reconnaître le circuit (samedi 21 avril 9 h).
-La loterie consistera à vendre des enveloppes (toutes gagnantes !) avec un ticket portant le nom du lot remporté
à retirer au stand d'accueil.
Réclamer donc des lots chez vos commerçants, vos agences bancaires, etc . . .
5. Sortie côtière
La reconnaissance se fera le mercredi 18 avril. Départ 8 h d'Échiré et puis de Niort pour les volontaires.

Circuits de 5,10, 12 km ainsi que 13 et 16 km de marche nordique prévus pour le matin, 6 et 9 km l'après-midi.
Tous les ans, il y a des désistements pour la sortie côtière. Mais l'année prochaine, elle sera considérée comme
"la sortie du club". Cela peut changer la donne.
6. Rando automnale
Le club Rando-Échiré s'est déclaré prêt à participer à cet événement le dimanche matin 18 novembre. On attend
l'accord de la commune. A cette occasion, Gérard et Marie Lise ont prévu et préparé un rando-challenge. Le
matériel nécessaire est même trouvé.
7. tour de table des commissions
Présentation d'un modèle des nouveaux Tee-shirts du club (fourni en dernière minute).
La couleur du corps et le logo nous conviennent mais nous demandons quelques modifications quant à la coupe et
à la couleur (manches et côtés).
8. Projets de voyages
-a) Devis reçu pour un séjour à Port-Bail du 3 au 7 juin 2019: 276,80 €. Etablissement tout près de la plage,
piscine, bain bouillonnant, hammam.
Hébergement offert aux "reconnaisseurs", Bernard P. négocie pour la restauration.
-b) Week-end à Montignac: 54 inscrits (nombre prévu) et 1 personne (oubliée) mise sur liste d'attente (désistement
ou arrangement possible ?).
La reconnaissance se fera fin avril.
-c) 15 jours au Nord-Vietnam en septembre 2020 avec chauffeur et guide.20 personnes maxi (par ordre
d'inscription, et le cas échéant, on peut compléter le groupe avec des personnes extérieures au club).
Gérard a pris des contacts pour obtenir le prix du séjour à1800 €. Le visa ne serait pas obligatoire. Trajet sans
escale de 12 heures environ.
Le club se charge de récolter les fonds auprès des personnes intéressées par 10 paiements mensuels qu'il
reversera à l'agence au moment de la réservation (somme exacte pour ne pas être considéré lui-même comme
organisateur). Gérard va négocier avec Leclerc-Voyages pour que l'agence se charge du transport et du séjour.
9. Questions diverses
-Finances: cette année les licences ont rapporté 1600 € au club. Nous comptons (avec une inscription toute
récente) 326 licenciés et 9 adhérents d'autres clubs.
Nous avons reçu 250 € du crédit Mutuel.
-Plan Vigipirate: Déclaration obligatoire auprès de la préfecture pour toutes les manifestations (et même réunion
telle que AG) que l'on organise.
- Pour percevoir des subventions de l'Etat, nous devons avoir un numéro SIREN et SIRET.
Bernard P. s'est chargé de combler cette carence et nous a obtenu un Certificat d'inscription au Répertoire des
entreprises et des Etablissements (SIRENE):
Identifiant SIREN: 838 013 373
Identifiant SIREN du siège: 838 013 373 00017.
Indications que l'on mentionnera sur notre site.
-Haïty-Bobeïca: Gérard B. organise une rando en leur faveur le dimanche 14 octobre 9 h 30: circuits de 8 et 11 km.

Une prochaine réunion du C.A. aura lieu le jeudi 5 juillet à 20 h salle Mélusine.
La séance débutée à 20 heures est close à 22 h 30.
Le Président
Gérard Iszraelewicz

Le Secrétaire-Adjoint
D. Simon

