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        www.randoechire.fr 

randoechire@gmail.com           

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration 

du 13 mars 2019 

---------- 

Le CA s'est réuni le 13 mars 2019 salle Mélusine à partir de 18 heures 30. Fin de la réunion 
à 20 heures 15. 

Etaient présents : 

Jacky AUBINEAU, Marcel BAUDOUIN, Florence BREMAUD, Joël BRESCIA, Alain 

GRUGET, Gérard ISZRAELEWICZ, Jocelyne JOGUET, Sylvette JUIN, Michel LEVEL, 

Jean-François LYONNET, Alain MAMERT, Joël MATHE, Jean-Pierre MERCIER, Yves 

MOREAU, Bernard PERREAU, Daniel SIMON, Gilles SIONNET, BERNOT Gisèle  

Etaient absents et excusés :  

Anne BACHIMONT, Josiane ROUGER, Dominique TENDRON, 

Ordre du jour : 

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

Le PV de la réunion du CA du 8 janvier est approuvé à l'unanimité 

2. Point financier par Sylvette  

Pour cette saison (2018-2019) : Rando ECHIRE compte 359 licenciés et 6 adhérents. 

Nous avons 61 nouveaux adhérents et 30 n'ont pas renouvelé leur adhésion. 

Pour la saison précédente Rando ECHIRE comptait 328 adhérents. 

Nous avons actuellement environ 25000 € en caisse, dont principalement 16000 € 

relatifs au séjour. 

Le résultat net actuel est d'environ 2200 € 

Toute la compta a été reprise sur le nouveau logiciel BasiCompta par Sylvette qui 

réalise cette année la compta en double : Excel et BasiCompta. 

Un compte spécial a été ouvert pour gérer les voyages à l'étranger 

Opération Super U : Une quarantaine de bons de réduction ont été activés par les 

adhérents. Super U a procédé aux règlements correspondant.  

3. Les randos caritatives : organisation 

Rando pour La Ligue. Elle a lieu le dimanche 17 mars : Départ à 9 heures. Alain et 

Marcel assure l'organisation et l'intendance. Pas de contribution de la part d'ActiGym, 

pourtant co-acteur de cette manifestation. Gérard les recontacte. 

http://www.randoechire.fr/
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Rando des Restos du Cœur : (7 avril) Partenariat difficile, donc organisation difficile ! 

Association VERSUS SLA : Gérard a été sollicité par un responsable (Cyril …) de cette 

association qui réside à Echiré. Cette association regroupe des personnes affectées de 

la maladie de Charcot. Ce responsable local demande si Rando Echiré peut 

accompagner les membres de l'association lors d'une randonnée qu'ils envisagent de 

réaliser du coté de Celles sur Belle car il y a une voie permettant la circulation d'engins 

pour handicapés. Gérard va rencontrer cette association pour voir ce qu'il serait 

possible de faire ensemble et les contacts qu'il serait nécessaire de prendre : Comité 

départemental, Club de randonnée de Celles, Organisation départemental handisport, 

…. 

4. Information sur les aides régionales pour la formation 

Compte tenu du coût des formations de longue durée, le Comité Régional 

propose de ne pas retirer les chèques de 655 € mais de les conserver et de faire 

l’avance, une convention sera signée entre le Comité Régional et les 

associations qui permettra de ne retirer les chèques qu’en fin de cursus de 

formation. 

De son coté, le Comité Départemental va participer aux frais de déplacement et 

d'hébergement des stagiaires (avec un plafond) 

5. Tour de table des commissions 

Commission Formation 

Formation cartographie/GPS:  

La formation prévue a été réalisée. Merci à Christian, Joël (B) et Jean-François 

pour leur implication dans la réalisation ou l'organisation de cette session qui a 

permis la formation de 18 personnes 

Une seconde journée est programmée. Elle fera l'objet de 2 sessions les 29 mars 

et 12 avril. Les inscriptions sont en cours au^près de Jean-François. 

Formation GPS par la fédération : Une demande a été formulée par un adhérent. 

Le prochain stage est complet, et il est à Pau ! Compte tenu des coût, le CA 

réaffirme la nécessité de privilégier les formations interne ou dans le département 

(mais les stages 2019 sont complets).  

Formation PSC1 : 10 personnes maximum par session pour un coût de 580 €. 

13 préinscriptions, mais seulement 6 inscrits pour la journée du 28 juin. Faire une 

relance générale pour compléter la session. 

Formation Animateur de rando : demande d'Anne, faire réservation pour la 

prochaine journée prévue dans le département au Beugnon le 13 avril 

Commission Vêtements :  

Les vestes sont disponibles, mais la distribution ne se fera que lorsque 

l'ensemble des vêtements seront disponibles 

6. Dates des prochaines réunions 

Réunion Bureau : 15 avril 18 h 30 si la salle est disponible  

Réunion CA : 14 mai 18 h 30 si la salle est disponible  

Nota : Les deux réservations sont confirmées par Sylvette 
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Questions diverses 

Sonorisation : Alain stocke la sono chez lui pour le moment, mais il faudra trouver 

une solution durable pour le stockage de ce matériel dans de bonnes conditions. 

Il faut également compléter cette sono par un pied, une rallonge, voire un 

adaptateur de prise jack. Les personnes concernées font les achats et se font 

rembourser par Sylvette. 

Journée club du 25 mai : 2 tarifs prévus : 11 € pour les adhérents et 15 € pour les 

non adhérents.. Pour les non adhérents qui seront sur place (donc qui n'ont pas 

à payer le bus) il sera demandé 4 € de participation pour couvrir les frais offerts 

par Rando Echiré (apéritif, …). 

Reconnaissance des randos pour la journée club : Jean-François propose le 3 mai 

pour les reconnaissances. Bernard  s'occupe des 10 km. Gérard, Yves, Jean-

François, Alain M, Alain G, Joël B et Michel sont disponibles pour faire les 

reconnaissances 

Démonstration de marche aquatique : Une démonstration sera proposée au plan 

d'eau de Verruyes le 18 mai. 

 Nota : La démonstration proposée au plan d'eau de Verruyes le 18 mai est 

reportée à une date ultérieure. En effet Madame le Maire réserve cette date-là 

pour une fête autour du cinquantenaire du plan d'eau (info Bernard). 

Inauguration du bateau à chaine. Elle aura lieu le 14 avril à 11 heures à l'initiative de 

la mairie d'Echiré. La mairie d'Echiré nous demande l'organisation d'une 

randonnée aboutissant au bateau à chaine. Un départ du bourg d'Echire ne 

parait pas être une bonne idée car il y aurait beaucoup de goudron. Bernard 

propose un départ du Château des Loups si c'est possible. Il s'en occupe avec 

André Saboureau et prendra contact avec le Château des Loups pour confirmer 

cette possibilité. 

Info Bernard suite contact avec la Mairie  : Le départ pourrait avoir lieu de Mursay 

avec un passage au Château des Loups et retour par l'allée du Château de 

Mursay et l'arrivée devant l'espace du bateau à chaîne. La date choisie étant le 

14 avril 2019, un message à l'ensemble des adhérents sera fait et précisé sur le 

site, après accord de la Mairie. 

Nous avons l'accord du propriétaire du Château des Loups pour le passage sur 

sa propriété. Le circuit d'environ 5 km sera transmis ultérieurement.. 

Cabaret du club de foot Echiré-St Gelais. Nous avons été partenaire lors de la 

Rando Gourmande. Nous encourageons les membres de Rando ECHIRE à y 

participer. Il aura lieu au centre socio culturel de St Gelais le 21 mars à 19 heures 

30. Il y a donc urgence à s'inscrire. 

Les automnales 2019 : Contact pris par la mairie avec les associations pour les 

solliciter. On se doit répondre positivement. Que pouvons-nous proposer ? 

Bernard propose de faire intervenir Bernard Ollivier, journaliste écrivain. 

Nota : Bernard a pris contact dès le 14 mars avec Bernard Ollivier qui lui a 

répondu par retour. Il confirme sa disponibilité pour une journée pendant les 

automnales et précise ses exigences : prise en charge de son déplacement en 

train, hébergement chez l'habitant et un don de 500 € au profit de son 
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association "Seuil" dont l'objectif est de venir en aide aux mineurs en difficulté. Le 

thème de sa conférence pourrait être : "Marcher pour grandir". Bernard a pris 

contact avec la mairie pour la suite à donner (prise en charge des frais). Elle a 

donné son accord. 

Rando gourmande organisée par une association fédérée de Souchet : le 25 mai à 

partir de 18 heures. Départ de la Brêche. Malheureusement, cette date coïncide 

avec notre sortie club. Nous ferons cependant l'information auprès de nos 

adhérents.  

Organisation des randonnées : notre règlement intérieur n'est pas respecté par les 

randonneurs. On nous signale de plus en plus souvent que les randonnées sont 

trop rapides. Il convient de rappeler, à nouveau, les règles en début de chaque 

randonnée : c'est l'animateur qui donne le bon rythme. On ne doit donc pas le 

dépasser. Par ailleurs, il convient de rappeler les distances aux animateurs : 

 Pour le jeudi : 11 à 12 km maxi 

 Pour le mardi : 8 à 9 km maxi 

 Pour le lundi : 23 à 24 km maxi 

 Pour le mercredi : 4 à 5 km maxi 

Site internet : Le fonctionnement de notre site a été interrompu pour une courte 

durée il y a quelques jours. Ce dysfonctionnement résulte d'un bug occasionné 

par à une attaque du serveur par un robot allemand. Julie Le Cunuder qui a 

développé notre site a dû le reconstruire pour régler le problème. Actuellement 

nous lui versons 100 € par an pour assurer la maintenance de notre site. Compte 

tenu de ce travail exceptionnel le CA donne son accord pour un 

dédommagement complémentaire de 200 €. 

 

 

Le 15/03/2019 

Le Président  Le secrétaire 

Gérard ISZRAELEWICZ Joël MATHE 

 

 

Pièces Jointes : 

Néant 

 


