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L’Assemblée générale extraordinaire de la section « Rando Echiré » a eu lieu le mardi 9 septembre 2013, 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. 
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Le Président précise et commente les motifs de ce retrait : 

- Affiliation à deux fédérations différentes 
- Section à l’effectif important (266) et organisant de nombreuses manifestations 
- Reconnaissance officielle par les pouvoirs publics 
- Agrément Tourisme 
- Agrément financier Convention ANCV et abandon de créances auprès de la DGI 
- Livret bancaire association 

 
Rando Echiré souhaite une plus grande autonomie et une meilleure visibilité de la part de ses partenaires et interlocuteurs. 
La SEP La Fraternelle d’Echiré a été informée de ce souhait lors de son Assemblée générale du 6 février 2014. 
 
En l’absence de questions ou observations, il est procédé au vote à main levée de cette résolution. 
Elle est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 
 
 
La séance débutée à 20 heures 30 est close à 20 heures 45. 
 
 
Le Président                                                                                      La Secrétaire  
 
J. AUBINEAU                                                                                  M-L RAFAITIN 
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