Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 2 octobre 2012
L’Assemblée générale de la section « Rando Echiré » a eu lieu le jeudi 2 octobre 2012, à la Salle des Fêtes d’Echiré, sous
la présidence de Jacky Aubineau, Président.
Etaient présents Roseline Roussiasse, Présidente du Comité départemental de Randonnée pédestre, ainsi que Bernard
Parent, Président de la SEP La Fraternelle d’Echiré..
69 adhérents étaient présents.
13 adhérents étaient absents et avaient donné pouvoir.
Plusieurs adhérents étaient absents et excusés.
Parmi eux : T. Devautour, Maire d’Echiré ; B. Augereau, M. Massé, Y. Moreau, administrateurs.
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 235 (219 licenciés + 16 adhérents)

Bilan moral
Evolution des adhésions
Le nombre de licenciés continue à augmenter : 100 en 2008 ; 127 en 2009 ; 147 en 2010 ; 165 en 2011 ; 219 en 2012.
Cette progression s’explique par la diversification de notre offre. En outre, depuis janvier 2011, l’activité Marche nordique
est proposée.
La répartition homme / femme demeure stable : 37% / 63%.
81% des adhérents se situent dans la tranche d’âge 50-70 ans ; 6% dans la tranche supérieure à 70 ans.
Le taux de renouvellement des licences est de 97 %.
Activités 2011-2012
Randos du dimanche
17 sorties ont été effectuées. 2 ont été annulées en raison de mauvaises conditions météorologiques.
La participation est irrégulière (de 10 à 50 personnes).
Randos du mardi
43 sorties ont été effectuées l’après-midi, sur une distance moyenne de 8-10 kms.
1 sortie a eu lieu sur l’Ile de Ré durant une journée complète (45 participants)
La participation moyenne est passée à 27 et est toujours en progression par rapport aux saisons passées.
4 animateurs participent désormais à l’organisation et l’accompagnement des sorties du mardi.
Randos du jeudi
50 sorties ont été effectuées (39 en après-midi, 10 en matinée et 1 en journée sur l’Ile d’Oléron) sur une distance moyenne
de 12 kms.
La participation moyenne est de 36 personnes l’après-midi, et 14 personnes le matin.
Le cumul des kilomètres parcourus le jeudi atteint pratiquement 22000 kilomètres…
11 animateurs pilotent désormais les randos du jeudi.
Marche nordique
Cette activité est en constante progression (75 inscrits cette année). Elle participe du rajeunissement de l’effectif de la
section puisque la moyenne d’âge est de 45 ans.
5 groupes ont été constitués dont un groupe de débutants.
12 animateurs encadrent ces groupes à tour de rôle.
Durant 2 heures, chaque samedi matin, les groupes empruntent des circuits de 10-12 kms autour d’Echiré.
Rando Echiré a fait l’acquisition de bâtons spécifiques à la marche nordique lesquels sont prêtés aux débutants.
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Séjour Raquettes
Il a eu lieu du 30 janvier au 2 février 2012 à Cauterets. 14 adhérents y ont participé. L’encadrement était assuré par un
accompagnateur professionnel. Notre prestataire était la société Chamina.
Le bilan est satisfaisant.
Séjour Crozon
Il a été effectué du 18 au 22 juin 2012. 63 adhérents y ont participé.
Randonnées et visites ont été appréciées, mais le temps breton manque parfois de lumière et de chaleur...
Parcours du cœur
Cette manifestation organisée conjointement avec la Gymnastique volontaire a été bien suivie (150 participants). Elle a
permis de collecter la somme de 272 €, laquelle a été intégralement reversée à la Fédération française de Cardiologie.
Balisage
Les baliseurs et les volontaires de Rando Echiré assurent le balisage des sentiers sur notre territoire et celui de St-Gelais
(GR36, PR…)
Formation
2 adhérents ont suivi la formation « Module de base » : B. Augereau et M-L Rafaitin
1 adhérent a suivi la formation « baliseurs » : M. Massé.
B. Augereau a suivi les formations PSC1(Premiers secours) et SA1(Spécifique animateur 1)
B.Perreau a obtenu le diplôme « Spécifique animateur 1 »
Toutes ces formations sont organisées par le Comité départemental.
Communication et image de l’Association
Site internet
Le site www.randoechire.fr reçoit environ 2000 visites par mois, tant de la part des adhérents que de la part d’autres
personnes.
B. Perreau qui a en charge la mise à jour et le suivi du site invite chacun à lui transmettre des photos de nos randonnées en
vue d’une mise en ligne.

Bilan financier
Une copie d’un arrêté des comptes au 15 septembre 2012 est remise à chaque adhérent présent.
Le 2 septembre 2011, les ressources disponibles s’élevaient à 3002,48 €.
La gestion de l’exercice fait ressortir un excédent de 301,11 €.
Les ressources totales disponibles au 1° septembre 2012 s’élèvent à 3303,59 €.
Le prévisionnel 2012-2013 n’appelle pas de commentaire particulier.

Tarification 2012-2013
Il est proposé de reconduire pour 2012-2013 les tarifs qui étaient en usage pour 2011-2012 :
- licence individuelle (assurance 20,60 € ; cotisation RE 5,40 €)
26 €
- licence familiale (assurance 41,10 € ; cotisation RE 9,90 €)
51 €
- adhérent licencié d’une autre association de randonnée
10 €
- abonnement à Passion Rando Magazine (4 numéros/an)
6€
- licence individuelle non-pratiquant
24,50 €
La production d’un certificat médical de non-contre- indication à la pratique de la randonnée pédestre, voire de la marche
nordique, est désormais obligatoire pour tout licencié.
Vote des résolutions
Bilan moral : il est adopté à l’unanimité (82)
Bilan financier : il est adopté à l’unanimité (82)
Tarification : elle adoptée à l’unanimité
Renouvellement du tiers sortant
Sont sortants : C. Bertrand, G. Boiroux, S. Juin, N. Laspoussas, A Seigné. Pour des raisons de santé, M. Rodon ne souhaite
pas poursuivre son mandat (en cours pour 2 ans encore).
Sont candidats : C. Bertrand, G. Boiroux, S. Juin, N. Laspoussas, A. Seigné, outre Josiane Rouger..
Vote : les 6 candidats sont élus à l’unanimité.

2

Projets pour la saison 2012-2013
Les randonnées du dimanche, du mardi et du jeudi après-midi sont reconduites selon la même périodicité.
Les sorties du jeudi matin sont supprimées.
En revanche, il est proposé de randonner toute la journée, avec pique-nique tiré du sac, le second lundi de chaque mois.
Le planning complet des randonnées sera finalisé très prochainement et mis en ligne dès que possible.
Parcours du cœur
La manifestation est reconduite pour 2013 : samedi 6 avril.
Journée départementale de la randonnée pédestre le dimanche 7 octobre 2012 à St-Loup Lamairé.
Rando Echiré accompagne la randonnée de 12,5 kms l’après-midi. 5 adhérents seront aux côtés des membres du Comité
départemental.
Séjour Raquettes
Le projet de séjour à St-Lary en 2013 est abandonné. 9 personnes seulement étaient inscrites.
Séjour à Urrugne
Un séjour à Urrugne est proposé du 8 au 12 mai 2013, en coïncidence avec l’Ascension.
58 personnes sont inscrites.
B. Perreau a procédé à une pré-réservation auprès du Centre d’hébergement.
S’agissant du transport, le bus est d’ores et déjà complet (qu’il s’agisse de la Sté Bertrand ou de la Sté Rigaudeau).
Au programme : randonnées avec dénivelé maximal de 200 à 300 mètres, visites de villages, la Rhune, excursion en
Espagne, visite de San Sebastiàn…
Une présentation détaillée du séjour aura lieu fin avril 2013.
Formation
Les candidats aux différentes formations sont invités à contacter J. Aubineau.

Intervention de R. Roussiasse
R. Roussiasse présente le TopoGuide « Les Deux-Sèvres… à pied »qui sort ces jours-ci. Il sélectionne 46 promenades et
randonnées dans le département. Il est disponible en librairie au prix de 14 € ou en commande sur le net auprès de la
Fédération ou du Comité départemental de randonnée pédestre.
Elle rappelle que le Comité propose des topoguides et des cartes IGN avec un coût réduit de 30% par rapport au prix
public.
Elle incite en outre les organisateurs et accompagnateurs à suivre les formations proposées par le Comité départemental
lequel prend en charge une partie de leur coût.
Elle invite chacun à participer à la Journée départementale de la Randonnée pédestre le dimanche 7 octobre à St-Loup
Lamairé.
La séance débutée à 20 heures 30 est close à 22 heures 15.

Le Président

La Secrétaire

J. AUBINEAU

M-L RAFAITIN

.
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