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RANDO Echiré 
www.randoechire.fr   
randoechire@gmail.com                  
                                                       
                                                      ProcèsProcèsProcèsProcès----verbalverbalverbalverbal    de lde lde lde l’Assemblée Générale  ’Assemblée Générale  ’Assemblée Générale  ’Assemblée Générale  OrdinaireOrdinaireOrdinaireOrdinaire                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                du 19 septembre 2017du 19 septembre 2017du 19 septembre 2017du 19 septembre 2017    
    
 
L’Assemblée générale ordinaire de « Rando Echiré » a eu lieu le mardi 19 septembre 2017, à la Salle des Fêtes 
d’Echiré, sous la présidence de Gérard Izsraelewicz, Président.  
Etaient présents Bernadette Masclef, représentant le Comité départemental de Randonnée pédestre des Deux-Sèvres,  
Thierry Devautour, Maire de la commune d’Echiré, et représentant Anne François adjointe aux associations. 
Les correspondants des quotidiens « La Nouvelle République » et « Le Courrier de l’Ouest ». 
 
130 adhérents étaient présents ou représentés 
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 317  
Plusieurs futurs adhérents étaient présents. 
 
Gérard Izsraelewicz évoque la disparition en cours de saison de Jean-Paul Le Cheviller. 
 
 
Approbation du procèsApprobation du procèsApprobation du procèsApprobation du procès----verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 septembre 2016verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 septembre 2016verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 septembre 2016verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 septembre 2016    
    
Le vote a lieu à main levée. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
    
RapportRapportRapportRapport    moralmoralmoralmoral        et d’activités et d’activités et d’activités et d’activités de la sde la sde la sde la saison 2016aison 2016aison 2016aison 2016----2017201720172017    présenté par leprésenté par leprésenté par leprésenté par le    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident        
 
Evolution du nombre des adhésions 
 
+35% en 5 ans 
Stabilisation entre 2016 et 2017 
Répartition hommes/femmes : 35%-65% 
75% des adhérents ont entre 50 et 70 ans 
10% ont + de 70 ans et 15% moins de 50 ans 
51 nouveaux licenciés 
65 abonnements à la revue « Passion Rando » 
 
Activités 2016-2017 
 
Randos du dimanche 
Les randonnées traditionnelles du dimanche ont été abandonnées en raison de la faible participation. 
Organisation de plusieurs randonnées caritatives 

- Novembre : Haîti suite au cyclone (150 participants) 
- Décembre : week-end téléthon (environ 210 participants en randonnée et marche nordique) 
- Mars : Ligue contre le cancer (200 participants) 
- Avril : Restos du cœur (130 participants) 

Randonnée départementale du 2 octobre à Secondigny 
Randonnée-galette du 8 janvier : 80 randonneurs 
Randonnée vendéenne du 2 juillet avec 16 participants. 
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Randos du lundi 
Elles sont programmées le deuxième lundi du mois avec départ à 8 heures d’Echiré. 
10 sorties à la journée sur une distance de 23 à 25 km, en 17, 85, 86 et 79. 
Vitesse moyenne : 4,3 km/h 
Pas d’annulation malgré la pluie. 
Participation : de 18 à 36 personnes.  
6 animateurs et serre-files. 
Lundi 19 juin : randonnée du Château Salbart vers Germond avec pique-nique, grillades… 
Nouveauté 2017-2018 : 4 randonnées supplémentaires à la journée seront programmées en octobre, novembre, mars 
et avril le 4ème lundi du mois. 
 
Randos du mardi 
39 sorties ont été effectuées l’après-midi, sur une distance de 8-10 km + une journée à Crazannes (17) 
Vitesse moyenne : 3,7 km/h 
2 sorties ont été annulées en raison des intempéries ou de la canicule. 
Participation de 16 à 56 personnes. Moyenne : 37 (33 la saison précédente). 
En cumulé, 1454 participants (1268 en 2016) 
8 animateurs. 
 
Randos du mercredi 
32 sorties ont été effectuées sur les 35 programmées. 
Environ 5 km par randonnée et à vitesse modérée. 
Participation moyenne : 13. 
 
Randos du jeudi 
36 sorties ont été effectuées l’après-midi sur une distance moyenne de 12 km  
2 sorties ont été annulées en raison de la pluie ou de la canicule 
Participation de 18 à 66 personnes (moyenne 44). 
Participation satisfaisante à la journée de fin de saison à La Garette avec pique-nique et promenade en barque. 
 
Marche nordique du samedi 
Activité proposée tous les samedi matin (120 pratiquants dont 25 nouveaux). 
Une annulation pour cause de pluie. 
5 à 7 groupes ont été constitués. 
Niveaux : 5,7 à 7,5 km/h 
Participation pour l’ensemble des groupes : 35 à 70 
18 animateurs. 
Le dernier samedi de juin, animation autour du Château Salbart avec réalisation d’une video à partir d’un drone. 
 
Séjours, sorties, rencontres 
Séjour à La Turballe. 58 personnes y ont participé.  
Sortie à la journée en autobus à Fouras un samedi. Initiation à la marche aquatique. 95 participants. 
Sorties à la journée en covoiturage : Crazannes  le mardi 30 mai 2017 (24 participants) ; journée vendéenne le 
dimanche 25 juin 2017 (16 participants). 
Sortie de fin de saison à La Garette avec pique-nique et promenade en barques le jeudi 30 juin 2017 (30 
participants). 
 
Formations 
Formation « Module de base » : Marcel Baudoin, Claude Martin 
SA1 en cours : Marcel Baudoin, Claude Martin, Dominique Tendron. 
Formation sécurité PSC1 : Joël Brescia, Valérie Pagnoux 
En cours : Martine Aimé, Caroline Picau, Marcel Baudoin, Christian Ehret, Claude Martin, Joël Mathé, Claude 
Poussard, Claude Ristor. 
 
Balisages réalisés par Rando Echiré 
GR36 (13 km) 
PR Saint-Gelais (10km) 
PR Echiré (12km) 
PR La Chapelle-Thireuil (12) 
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PR Sainte-ouenne (13km) 
PR Surin (13km). 
Balisage réalisé par 4 membres du club (73 km au total) sous la responsabilité de Gilles Sionnet. 
 
Communication et image 
Site internet : Site www.randoechire.fr mis à jour régulièrement avec les liens vers les comités départemental et 
régional ainsi que les partenaires (Mairie d’Echiré, etc…). 
La mise à jour et le suivi du site sont assurés par Bernard Perreau et Daniel Simon. 
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 €. 
 
Remerciements 
Municipalité d’Echiré (salles, matériel, photocopies…) 
Partenaires (Crédit mutuel, Super U et Laiterie d’Echiré…) 
Animateurs, baliseurs, photographes… 
Bénévoles présents lors des manifestations. 
 
Animations conviviales 
La galette des rois le dimanche 8 janvier 2017. 
Soirée cartes le 1er avril 2017 
Soirée des Michel’s le 9 décembre 2016 
 
Remise de la médaille d’or de la FFRP à Jacky Aubineau pour ses 20 ans de service en tant que président du club de 
Rando Echiré. 
 
RapportRapportRapportRapport    financierfinancierfinancierfinancier    présenté par le Trésorierprésenté par le Trésorierprésenté par le Trésorierprésenté par le Trésorier    
 
Une copie de l’arrêté des comptes au 1° septembre 2017, du bilan et du budget prévisionnel est à la disposition de 
chaque adhérent. 
Le 1° septembre 2016, les ressources disponibles s’élevaient à 4794,08 €. 
Les ressources totales disponibles au 1° septembre 2017 s’élèvent à 4798,35 €. 
La gestion de l’exercice fait ressortir un excédent de 4,27 €.  
Notre chiffre d’affaires 2016-2017 : 50767,15€ 
Le budget prévisionnel 2017-2018 met l’accent sur la sécurité, la formation et la convivialité. 
 
Pierre Cluzeau, vérificateur aux comptes, invite l’Assemblée générale à donner quitus à son Trésorier pour la gestion 
comptable de Rando Echiré. 
 
Tarification 2017-2018 
 
La cotisation annuelle du club à la FFR reste fixée à 60€.  
Le tarif de la licence- FFR augmente de 1€ en raison de l’augmentation de la licence-assurance. 
 
Le CA propose d’actualiser la cotisation de la manière suivante : 
- licence individuelle (à la FFR 25,00 € ; à RE 5,00 €)                                                   30 € 
- licence familiale (à la FFR 49,80 € ; à RE 9,20 €)                                                        59 € 
- adhérent licencié d’une autre association de randonnée                                               10 € 
- abonnement à Passion Rando Magazine (4 numéros/an)                                               6 € 
 
Cette année les licences seront transmises par voie postale. 
 
Nouvelles dispositions relatives à la production d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de 
la randonnée pédestre, voire de la marche nordique. 
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Vote des résolutionsVote des résolutionsVote des résolutionsVote des résolutions    
 
Rapport moral et d’activités : il est adopté à l’unanimité (130) 
Rapport financier :  il est adopté à l’unanimité (130) 
Tarification : elle est adoptée à l’unanimité (130) 
 
Renouvellement du tiers sortantRenouvellement du tiers sortantRenouvellement du tiers sortantRenouvellement du tiers sortant 
 
Sont sortants : Jacky Aubineau, Bernard Augereau, Gérard Boiroux, Jean-Pierre Mercier, Bernard Perreau, 
Dominique Tendron.  
Sont démissionnaires : Roselyne Brescia, Marie-Noëlle Merckx. 
Sont candidats : Les sortants, outre Anne Bachimont, Florence Bremaud, Joël Brescia, Alain Gruget. 
Vote : les candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Projets pour la saProjets pour la saProjets pour la saProjets pour la saiiiison 2017son 2017son 2017son 2017----2018201820182018    
 
Les randonnées du lundi à la journée, du mardi, du mercredi, du jeudi et du dimanche sont reconduites. 
Le planning complet des randonnées sera finalisé très prochainement et mis en ligne dès que possible. 
Participation à la Journée départementale de la randonnée pédestre le dimanche 1er octobre 2017 à Terves. 
Marche en faveur d’associations et structures caritatives (Ligue contre le cancer, Restos du cœur, Amitié 
Bobeïca et Haïti, CLIC…) 
Week-end à l’Ile d’Yeu : 22-23-24 septembre 2017 
Séjour à Najac : du 11 au 15 juin 2018 
Sortie côtière d’une journée : samedi de juin 2018 
Journée dans le Marais : dernier jeudi de juin 2018 
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Week-end en Dordogne : octobre 2018 
Poursuite de la vente d’auto-collants et de vêtements aux couleurs du club. 
 
Info rapide relative aux partenariats de la FFRP… 
 
Intervention de Thierry DevautourIntervention de Thierry DevautourIntervention de Thierry DevautourIntervention de Thierry Devautour    
    
Thierry Devautour, Maire d’Echiré, est membre de Rando Echiré.  
Outre l’aspect sportif, il apprécie les valeurs de convivialité et d’amitié que véhicule notre association.  
Il est sensible au fait que notre offre de randonnée s’adresse à un public diversifié.  
Ce public  est lui-même très actif : 130 participants à l’AG !!!  
Il remercie Rando-Echiré de contribuer à faire connaitre et aimer notre campagne, nos territoires. 
 
Intervention de Bernadette MasclefIntervention de Bernadette MasclefIntervention de Bernadette MasclefIntervention de Bernadette Masclef    
    
Bernadette Masclef souligne le dynamisme de Rando Echiré qui développe de nouvelles pratiques, propose des 
randonnées presque chaque jour de la semaine, et dont l’effectif est le plus important de tout le département des 
Deux-Sèvres.  
La formation, tout particulièrement celle des animateurs, lui parait de la première importance. 
Elle précise le rôle de la Fédération qui gère les assurances, travaille à la dématérialisation des licences, etc… 
Elle rappelle enfin la nécessité de renouveler les équipes tant au Comité départemental qu’au Comité Régional et à la 
Fédération. 
 
Intervention de Gilles SionnetIntervention de Gilles SionnetIntervention de Gilles SionnetIntervention de Gilles Sionnet    
    
Rappel ferme des consignes en matière de sécurité : déplacement en groupe, traversée de route … 
 
 
 
 
 La séance débutée à 21 heures est close à 23 heures. 
 
 
 
Le Président                                                                                            La Secrétaire  
 
Gérard IZSRAELEWICZ                                                                       M-L RAFAITIN 
 
. 


