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CompteCompte-rendu de l’Assemblée
l’Assemblée Générale Constitutive
du 9 septembre 2014
L’Assemblée générale constitutive de « Rando Echiré » a eu lieu le mardi 9 septembre 2014, à la Salle des Fêtes d’Echiré, sous
la présidence de Jacky Aubineau, Président.
Etaient présents Roseline Roussiasse, représentant le Comité départemental de Randonnée pédestre des Deux-Sèvres,
Claude Baudemont, chargé des associations pour la commune d’Echiré,
Michel Drochon, représentant la SEP La Fraternelle d’Echiré,
André Voix, correspondant du quotidien La Nouvelle République.
95 adhérents étaient présents.
51 adhérents étaient absents et avaient donné pouvoir.
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 266 (252 licenciés + 14 adhérents)
6 futurs adhérents étaient présents.
Les Statuts
Préalablement à la présente Assemblée générale, la proposition de Statuts pour Rando Echiré a été communiquée aux adhérents,
qui en ont pris connaissance.
Michel Drochon demande une modification du 2° alinéa de l’article 1 qui deviendrait : « L’association poursuit toutes les
activités que l’ancienne section Rando Echiré pratiquait depuis sa création en 1994 ».
Cette modification est acceptée.
Il est procédé au vote à main levée : la proposition de Statuts modifiée comme ci-dessus est adoptée à l’unanimité des présents
ou représentés.
Le Règlement intérieur
Préalablement à la présente Assemblée générale, la proposition de Règlement intérieur a été communiquée aux adhérents, qui en
ont pris connaissance.
En l’absence d’observation, il est procédé au vote à main levée : la proposition de Règlement intérieur est adoptée à l’unanimité
des présents ou représentés.
Election des dirigeants
18 personnes sont candidates :
Les 15 dirigeants de l’ancienne section « Rando Echiré » :
- Jacky Aubineau
- Bernard Augereau
- Raymond Bernier
- Gérard Boiroux
- Gérard Iszraelewicz
- Sylvette Juin
- Joël Mathé
- Jean-Pierre Mercier
- Yves Moreau
- Bernard Perreau
- Marie-Lise Rafaitin
- Josiane Rouger
- André Seigné
- Daniel Simon
- Gilles Sionnet
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3 nouveaux candidats :
- Roseline Brescia
- Isabelle Caillaud
- Claude Martin
Il est procédé au vote à main levée. Les 18 candidats sont élus à l’unanimité des présents ou représentés.
Par tirage au sort, sont désignés sortants en 2015 :
- Sylvette Juin
- Joël Mathé
- Claude Martin
- Marie-Lise Rafaitin
- Roseline Brescia
- Josiane Rouger
Sortants en 2016 :
- Gérard Iszraelewicz
- Raymond Bernier
- Daniel Simon
- Isabelle Caillaud
- Gilles Sionnet
- Yves Moreau
Sortants en 2017 :
- André Seigné
- Gérard Boiroux
- Jacky Aubineau
- Jean-Pierre Mercier
- Bernard Perreau
- Bernard Augereau

La séance débutée à 22 heures est close à 22 heures 30.
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