RANDO Echiré
www.randoechire.fr
CompteCompte-rendu de l’Assemblée
l’Assemblée Générale
du 3 septembre 2013
L’Assemblée générale de la section « Rando Echiré » a eu lieu le mardi 3 septembre 2013, à la Salle des Fêtes d’Echiré, sous la
présidence de Jacky Aubineau, Président.
Etaient présents Claude Ingremeau, représentant le Comité départemental de Randonnée pédestre des Deux-Sèvres,
Michel Drochon, représentant la SEP La Fraternelle d’Echiré,
André Voix, correspondant du quotidien La Nouvelle République.
84 adhérents étaient présents.
8 adhérents étaient absents et avaient donné pouvoir.
Plusieurs adhérents étaient absents et excusés. Parmi eux : T. Devautour, Maire d’Echiré.
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 244 (229 licenciés + 15 adhérents)
4 futurs adhérents étaient présents.

Rapport moral du Président
Evolution du nombre des adhésions
+ 4% entre 2012 et 2013 (+ 86% sur 5 ans)
Répartition hommes/femmes : 36%/64%
80% des adhérents ont entre 50 et 70 ans (en 2011 la proportion était de 86%)
Renouvellement des licences : 97%
53 abonnements à la revue Passion Rando (58 en 2012 ; 44 en 2011)

Activités 2012-2013
Randos du dimanche
15 sorties en demi-journée ont été effectuées sur une distance de 10-12 km+ une journée en Vendée.
2 sorties ont été annulées en raison des intempéries.
La participation moyenne est en baisse (12), à l’exception de la sortie précédant la galette des rois (50).
Randos du lundi
C’était la nouveauté de la saison 2012-2013
8 sorties à la journée sur une distance de 22 à 25 km+ un déplacement à Chinon + 2 autres sorties à venir.
La participation moyenne est de 15.
6 animateurs.
Randos du mardi
39 sorties ont été effectuées l’après-midi, sur une distance moyenne de 8-10 km + une journée à Maulévrier.
3 sorties ont été annulées en raison des intempéries.
La participation moyenne est passée de 26 à 30 et est toujours en progression par rapport aux saisons passées.
4 animateurs.
Randos du jeudi
36 sorties ont été effectuées l’après-midi sur une distance moyenne de 12 km + 9 autres sorties à venir.
1 seule sortie a été annulée.
La participation moyenne est de 36 personnes.
11 animateurs.
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Marche nordique
Activité proposée chaque samedi (100 pratiquants cette année).
5 groupes ont été constitués dont un groupe de débutants.
Participation moyenne pour l’ensemble des groupes : 45 à 50
7 à 8 animateurs.
Séjours, sorties, rencontres
Galette des rois le dimanche 6 janvier 2013 : elle connait un succès toujours renouvelé…
Séjour à Urrugne : Il a eu lieu du mercredi 8 mai au dimanche 12 mai 2013. 59 adhérents y ont participé. Randonnées et visites
ont été appréciées.
Sortie interclub avec le club de randonnée de Chauray le jeudi 2 mai 2013 à Fenioux.
Parcours du cœur du samedi 6 avril 2013: cette manifestation organisée conjointement avec la Gymnastique volontaire a été
moins suivie que les années passées. Elle a néammoins permis de collecter une somme de 140 € qui a été intégralement reversée
à la Fédération française de cardiologie (pour mémoire 272 € l’an passé).
Sorties diverses : en autobus Chinon, sortie côtière ; en covoiturage Maulévrier, journée vendéenne ; sortie de fin de saison à La
Garette avec promenade en barques…

Balisage
Les baliseurs et les volontaires de Rando Echiré assurent le balisage des sentiers sur notre territoire et celui de St-Gelais (GR36,
PR Saint-Gelais, PR Echiré…).

Formations
1 adhérente a suivi la formation « Module de base »(2jours) : S. Jouhanneau
1 adhérent a suivi la formation « Balisage »(2 jours) : G.Sionnet.
B. Augereau a suivi les formations « Marche nordique »(3 jours) et SA2 (brevet fédéral : 8 jours).
Toutes ces formations sont organisées par les Comités départemental et/ou régional.

Communication et image
Site internet : Le site www.randoechire.fr a reçu environ 78500 visites depuis sa création, tant de la part des adhérents que de la
part d’autres personnes.
La mise à jour et le suivi du site sont assurés par B. Perreau et D Simon avec l’aide de J. Le Cunuder.
Articles de presse : La presse locale se fait régulièrement l’écho des manifestations de Rando Echiré (sorties, séjours…).
Passion Rando, le magazine de la FFR est proposé à un tarif préférentiel pour les licenciés : 6 € par an au lieu de 15,60 €.

Rapport financier présenté par le Trésorier
Une copie de l’arrêté des comptes au 3 septembre 2013, du bilan et du budget prévisionnel est à la disposition de chaque
adhérent.
Le 2 octobre 2012, les ressources disponibles s’élevaient à 3303,59 €.
Les ressources totales disponibles au 3 septembre 2013 s’élèvent à 4616,89 €.
La gestion de l’exercice fait ressortir un excédent de 1313,30 €. Cet excédent est dû à la participation des bénévoles de Rando
Echiré lors de la semaine fédérale de cyclotourisme organisée par les cyclos de Chauray et Niort. En contrepartie, Rando Echiré
s’engage à affecter ce montant à la formation et à la sécurité.
Le budget prévisionnel 2013-2014 est établi en fonction des éléments connus actuellement. Il ne prend pas en compte les
dépenses relatives à nos 20 ans et à l’organisation de la journée départementale de la randonnée pédestre à Echiré en 2014.

Tarification 2012-2013
La cotisation annuelle du club à la FFR passe de 40€ à 60€.
La licence FFR augmente également de 1€.
Il est toutefois proposé de reconduire pour 2013-2014 les tarifs qui étaient en usage pour 2012-2013 :
- licence individuelle (assurance 21,60 € ; cotisation RE 4,40 €)
26 €
- licence familiale (assurance 42,10 € ; cotisation RE 8,90 €)
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 €
Un certificat médical de non-contre- indication à la pratique de la randonnée pédestre, voire de la marche nordique, est
obligatoire pour tout licencié et doit être remis lors de l’inscription.

Vote des résolutions
Rapport moral : il est adopté à l’unanimité (92)
Rapport financier : il est adopté à l’unanimité (92)
Tarification : elle adoptée à l’unanimité
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Renouvellement du tiers sortant
Sont sortants : J.Aubineau, B. Augereau, J. Mathé, J-P. Mercier, G. Sionnet. Pour des raisons personnelles, C. Bertrand et
N. Laspoussas ne souhaitent pas poursuivre leur mandat (en cours pour 2 ans encore).
Sont candidats : J. Aubineau, B. Augereau, J. Mathé, J-P. Mercier, G. Sionnet, outre Gérard Iszraelewicz et Daniel Simon.
Vote : les 7 candidats sont élus à l’unanimité.

Projets pour la saison 20132013-2014
Les randonnées du lundi à la journée, du mardi et du jeudi après-midi sont reconduites selon la même périodicité.
La périodicité des sorties du dimanche sera discutée lors de la prochaine réunion de CA.
Le planning complet des randonnées sera finalisé très prochainement et mis en ligne dès que possible.
Journée du club le samedi 7 septembre 2013 : le matin randonnée ou marche nordique ; pique-nique au Château du CoudraySalbart ; l’après-midi visite commentée du château.
Sortie avec le club de Chauray à Saint-Martin de Saint-Maixent, le jeudi 26 septembre 2013.
Journée départementale de la randonnée pédestre le samedi 5 octobre 2013 à Niort.
Marche au profit d’une association caritative
Une manifestation au profit de la Ligue contre le cancer est à l’étude. Dimanche 16 mars 2014 ?
Séjour à Collonges la rouge
Un séjour à Collonges la rouge dans le département de la Corrèze est proposé du lundi 2 au vendredi 6 juin 2014.
Une réservation a été effectuée auprès d’un VVF. L’autocariste Bertrand sera chargé du transport.
La reconnaissance des randonnées sera effectuée sur place à la mi-octobre 2013.
Sortie côtière d’une journée en Vendée…
Les 20 ans du club et l’organisation de la Journée départementale de la Randonnée à Echiré le dimanche 5 octobre 2014.
Tout reste à imaginer et à faire…
Partenariats de la FFR
Intersport / FFR
A compter du 1e septembre 2013, chaque adhérent peut bénéficier d’avantages dans les magasins Intersport.
Il faut tout d’abord souscrire une carte de fidélité Intersport (gratuite et délivrée sur simple demande). Ensuite sur présentation de
la licence valide et de la carte de fidélité Intersport, tout adhérent FFR bénéficiera à partir de 50€ d’achat, d’une remise de 15%
sur les prix affichés dans l’univers randonnée.
Villages vacances et croisières randos (liste à disposition)
Accueil privilégié pour les groupes et adhérents
Voyagiste (Huwans : ex-Club Aventure)
Rose des vents(GPS et Cartographie)
Intervention de C.Ingremeau
C. Ingremeau félicite Rando Echiré pour la progression de son effectif (désormais le plus important du département 79), son
rajeunissement grâce à la marche nordique, pour la diversification de ses activités… Il souligne que nos préoccupations
sociétales sont conformes aux souhaits de la FFR (santé, cohésion sociale, environnement…).
Il souhaite que nous assurions plus activement la promotion du magazine Passion Rando.
Pour le surplus, il nous encourage à poursuivre.
L’assemblée dans son ensemble charge C.Ingremeau de transmettre nos vœux de rétablissement à Roselyne Roussiasse qui
conserve toute notre amitié.
Intervention de J. SaintSaint-Martin,
Martin adhérent
J. Saint-Martin forme le vœu que les randonneurs se préoccupent également du handicap.
La séance débutée à 20 heures 30 est close à 22 heures 30.
Le Président

La Secrétaire

J. AUBINEAU

M-L RAFAITIN

.
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