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randoechire@gmail.com
PROCES VERBAL de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 18 septembre 2018
-------------L'assemblée Générale Ordinaire de RANDO Echiré s'est réunie le 18 septembre 2018 à la salle des fêtes
d'Echiré sous la présidence de Gérard ISZRAELEWICZ, président de RANDO Echiré.
168 adhérents sont présents (132) ou représentés (36) sur 337 adhérents à jour de cotisation. Plusieurs
nouveaux adhérents de la saison 2018-2019 sont également présents.
Sont également présents : Madame Sylviane MOUNIER, Présidente du Comité Départemental de
Randonnée Pédestre des Deux-Sèvres, Monsieur Thierry DEVAUTOUR, Maire d'Echiré ainsi que
Monsieur André VOIX le correspondant du quotidien "La Nouvelle République".
Monsieur Alain MARTIN, Président du Comité Régional de Randonnée Pédestre est excusé.
Après ouverture de la séance par le Président, un hommage est rendu à notre ami Bernard, qui nous a
quitté récemment.
L'assemblée générale peut ensuite se dérouler selon le programme établi le 15 août 2018 et diffusé le 18
août par mail à l'ensemble des adhérents.
1. Approbation du PV de l’AG 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 septembre 2017, transmis à l'ensemble des adhérents
avec la convocation à l'Assemblée Générale 2018, est approuvé à l'unanimité, par un vote à main levée.
2. Le rapport moral et d'activité du Président
2.1. Evolution des adhésions
• Le nombre des adhérents pour la saison 2017-2018 s'établi à 328 adhérents-licenciés
auxquels il convient d'ajouter 9 adhérents, licenciés dans un autre club.
• + 30 % en 5 ans
• + de 300 adhérents depuis 2015 (de 2015 à 2018 + 9 %)
• Répartition Hommes/femmes : 36 % / 64%
• 72 % adhérents entre 50 ans et 70 ans
• 19 % ont plus de 70 ans et 9 % moins de 50 ans
• 60 nouveaux licenciés (51 en 2017)
• 62 abonnements à la revue Passion Rando (stable)
2.2. Activités 2017-2018
Les activités du club sont ensuite présentées par les différents responsables :
2.2.1. Randonnées caritatives et autres (Joël Mathé)
• Plusieurs randonnées caritatives ont été organisées au cours de la saison :
o 8 octobre : Amitié Echiré – Bobeica & Haïti (150 participants).
o Le mardi 26 septembre : balade autour d’Echiré à destination des seniors organisée pour
le Centre local d'information et de coordination du Bassin de vie Niortais (clic): 45
participants

1

o 9 et 10 Décembre : week-end téléthon (environ 80 participants en randonnée et marche
nordique). Week-end pluvieux……
o 18 Mars : Ligue contre le cancer (150 participants)
o 8 Avril : Resto du Cœur (130 participants)
• Randonnée galette des rois : 30 participants
• Rando gourmande du 30 juin : 1090 participants
2.2.2. Les Randonnées du Lundi (Bernard Perreau)
•
•
•
•
•

13 randonnées effectuées en 17- 85 – 86 et 79
Un report suite alerte orange et une annulation le 25 juin reporté le 10 septembre 2018
23 à 25 km…. soit en cumul + de 9000 km parcourus à environ 4,3 km/h de moyenne
De 18 à 38 participants
9 animateurs : Christian, Joël, Jacques, Bernard, Martine, Jean Phi, Jacky, Michel et Claude
ainsi que les serre-files et ceux qui aident pour les repérages
• Le lundi 10 sept : randonnée d’Echiré vers Saint Gelais le matin suivi d’un pique-nique plein
de convivialité avec grillades à Echiré
• Les randonnées sont programmées le deuxième lundi du mois avec départ à 8 h 00 d’Echiré
• 4 randonnées supplémentaires à la journée sont maintenant programmées en octobre,
novembre, mars et avril, le 4ème lundi du mois
2.2.3. Les Randonnées du Mardi (Marie-Lise Rafaitin)
• 38 randonnées effectuées (39 en 2017)
• 3 annulées
• En cumulé :
o 1508 participants (1454 en 2017)
o Entre 12 et 15000 km
• Participation moyenne : 39 (37 en 2017) en augmentation continue
• 7 animateurs
2.2.4. Les Randonnées du Mercredi (Gérard Iszraelewicz)
•
•
•
•
•

32 randonnées effectuées sur les 34 programmées
Soit 2 annulées car, par chance, il a fait presque beau les mercredis
Participation moyenne : 17 (1 fois 30 participants)
Environ 5 km par randonnée
7 animateurs : Françoise, Fabienne, Jocelyne, Martine, Jean Luc, André et Andrée.

2.2.5. Les Randonnées du Jeudi (Dominique Tendron)
•
•
•
•
•
•

39 réalisées pour 41 prévues
Deux annulations en raison du mauvais temps
Les participants : de 5 à 62
Moyenne : 37 (44 en 2017)
Environ 25000 km cumulés
Le dernier jeudi de la saison : programme habituel avec randonnée le matin à La Garette suivi
du pique-nique et de la promenade en barque
• Nombreux animateurs, serre-files et photographes

2.2.6. La Marche Nordique du Samedi (Joël Brescia)
• 2 annulations pour cause de pluie
• 120 pratiquants dont 24 nouveaux (stabilité)
• La marche nordique a lieu tous les samedis matin (échauffement – marche – étirement)
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• De 35 à 70 participants à la marche
• 5 à 7 groupes
• 20 animateurs dont 3 certifiés (Valérie, Claude, Joël) en 2018-2019 nous prévoyons de faire
certifier au moins 3 adhérents
• Les niveaux : 5,5 à 7,5 km/h
2.2.7. Séjour, sorties, rencontres
• Séjour du 11 au 15 juin 2018 à NAJAC (Aveyron): 76 participants
• Week-end sur l’Ile d’Yeu des 22-23 et 24 septembre 2017 : 57 participants
• Sorties à la journée :
o Sortie côtière en autocar du 26 mai 2018 à Royan : 120 randonneurs
o Bougon (mardi 29 mai 2018), avec visite du tumulus. Environ 20 participants avec de la
pluie le matin
o Pointe d’Arçais et Saint Marc-la-Lande (les mercredis)
o La Garette (jeudi 28 juin 2018) avec promenade en barque. Environ 40 participants
•
Randonnée gourmande de 30 juin 2018 avec l’ASESG qui a réuni 1090 participants
2.2.8. Formations

•

•

Formation Module de base:
o Jocelyne JOGUET
o Jean-Luc REGLAIN
SA1 :
o Marcel BAUDOUIN
o Claude MARTIN
o Dominique TENDRON
Formation sécurité PSC1
o Martine AIME, Caroline PICAU, Marcel BAUDOUIN, Christian EHRET,
o Claude MARTIN, Joël MATHE, Claude POUSSARD et Claude RISTOR
Formation marche nordique
o Valérie PAGNOUX, Joël BRESCIA & Claude RISTOR
Balisage
o Alain MAMERT
Préparation d’une formation interne (Orientation et GPS..) qui sera animée par Christian
EHRET (20 participants par session)

2.2.9. Balisages réalisés par le Club
•
•
•
•
•
•
•
•

GR36 (13 km)
PR Saint Gelais (10 km)
PR Échiré (12 km)
PR la Chapelle Thireuil (12 km)
Saint Ouenne (13 km)
Surin (13 km)
Balisages réalisés par 4 membres du club (73 km au total)
Sous la responsabilité de Gilles Sionnet
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3. Rapport financier de la Saison 2017-2018
Les différents documents sont distribués en séance et projetés sur l'écran
3.1. Les chiffres à retenir
• Avoir au 1er Septembre 2017……….…
4798,35 €
• Nouvel Avoir au 1er Septembre 2018….. 5037,91 €
• Excédent de la Saison 2017-2018……
239,56 € (4,27 € en 2016-2017)
• Notre chiffre d’Affaires 2017-2018……
3.2. Analyse du compte de résultat

56 025,92€ (50 767,15 € en 2016-2017)

3.2.1. FONCTIONNEMENT SAISON 2017-2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licences……..317/337 Adhérents ……..
Adhésion au Comité des fêtes…..
Formation………………………………..
Sécurité, matériel, cartes……
Frais divers……………………………….
Site internet 1&1 (notre hébergeur)……
Intérêt du livret CM……………….
Entretien des sentiers……………........
Subvention du Crédit Mutuel d'Echiré…

+ 1580,10 €
- 10,00 €
- 714,50 €
- 8,00 €
- 347,80 €
- 183,87 €
+ 75,09 €
+ 477,00 €
+ 250,00 €

(1210,60 €)
(-10,00 €)
(-821 €)
(-24,90 €)
(-246,73 €)
(-165,90 €)
(+ 61,89 €)
(+ 301,00€)
(+ 415,00 €)

3.2.2. ACTIVITE SAISON 2017-2018
• Randonnées caritatives……versement intégral aux restos du cœur, à la ligue des DeuxSèvres et Echiré Amitié Haïti
- 609,50 €
(- 581,15€)
• Galette des Rois et pots divers…….
+ 0,00 €
(+ 50,00 € )
• Journée départementale
• Séjour Najac……………….………………
- 1,94 €
(- 2,11 € )
+ 4,00 €
(+ 0,38 €)
• Séjour Montignac……………………..
(+ 45,88 €)
• Soirée conviviale (Crêpes…..)………..
• Soirée animateurs…………
- 510,67 €
(- 474,62 €)
- 204,51 €
(- 306,45 €)
• Sorties diverses………
• Opération bâtons de marche nordique
+ 444,16 €
(+ 67,76 €)
0,00 €
(+ 9,00 €)
• Opération gobelets……………………
0,00 €
(0,00€)
• Opération vêtements………………….
• Opération autocollants…………….…
0,00 €
(+10,00 €)
0,00 €
(0 €)
• Abandon de créance …………….
• Rando Gourmande …………………………
0,00 €
3.2.3. En conclusion :
• Situation saine avec + 5037,91 € en caisse. Nous pouvons continuer à privilégier la
FORMATION, la SECURITE et la CONVIVIALITE
3.3. Analyse du Bilan de la saison 2017-2018
3.3.1. BILAN SIMPLIFIE
• A l’Actif
o Nos avoirs bancaires, y compris nos parts sociales au Crédit Mutuel d’Echiré pour
5037,91€ dont livret 5017,68€ et compte-chèques 5,23€ et pour mémoire les parts
sociales pour 15,00 €
o Soit un total de 5 037,91 €
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•

Au Passif
o Notre report à nouveau (avoirs au 1/09/2017)
o Notre excédent de la saison 2017-2018
o Soit un total de 5 037,91 €
3.4. Le budget prévisionnel 2018-2019

pour 4 798,35 €
pour 239,56 €

Le budget prévisionnel est présenté équilibré selon des recettes et des dépenses estimées
globalement, l'une et l'autre à 51 460 €
Il tient compte du maintien du prix de notre licence (au même tarif que la saison passée) et tout en
conservant nos Objectifs :
o De rester à la portée de tous (faible cotisation)
o d’être dynamique, innovant et plein de convivialité
o De rester une association à vocation non lucrative
o D’être une association reconnue pour que RANDO Echiré reste pérenne
Le vérificateur aux comptes, Pierre CLUZEAU, après examen des comptes le 10 septembre 2018,
recommande à l'AG de donner son quitus au trésorier pour sa gestion comptable.
4. Vote des résolutions de l’Assemblée Générale (le vote à main levée ayant été accepté par l'AG)
4.1. Approbation du rapport moral
L'AG approuve à l'unanimité le rapport moral du président
4.2. Approbation du rapport financier
L'AG approuve à l'unanimité le rapport financier du trésorier
4.3. Approbation de l’affectation de l’excédent constaté lors de la randonnée gourmande du 30
juin 2018, à savoir : 50 % pour la formation et 50 % pour achat de matériel
L'AG approuve à l'unanimité l'affectation de l'excédent, tel que proposé par le CA
5. Tarification des licences
• La cotisation annuelle du club à la FFR : 60 € pour le club (> à 30 licenciés) …..sans
changement, soit MOINS DE 20 centimes par licencié
• Tarif de la licence FFR : augmentation de 1 € due à l’augmentation de la licence-assurance.
• Comme pour les années précédentes, RANDO Echiré propose une licence individuelle ou
familiale avec RC et accidents corporels et, pour les non pratiquants, une licence associative
non pratiquant
• Le CA a validé la tarification suivante lors la réunion du 1er août 2018 :
o 30 € par licence individuelle : pas d’augmentation pour la saison 2018-2019

versement 26,00 € à la FFR et 4,00 € pour RANDO Echiré
o 59 € par licence familiale : pas d’augmentation pour la saison 2018-2019

Versement 51,80 € à la FFR et 7,20 € pour RANDO Echiré
o 10 € pour les adhérents des autres clubs
Cette année comme l’année passée, les licences seront transmises par voie postale
• Les dispositions relatives au certificat médical sont rappelées
6. Communication et image
• Site internet www.randoechire.fr : Site mis à jour très régulièrement avec les liens vers les
comités départemental et régional et les sites partenaires (Mairie d’Echiré, …)
• Articles de presse relatant les manifestations de RANDO Echiré (sorties, séjours, …)
• Passion Rando : le magazine de la fédération, à un prix préférentiel pour les licenciés : 8 € par
an (au lieu de 15,60€)
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7. Remerciements
•
•
•
•
•
•
•

Municipalité d’Échiré (salles, matériel et photocopies, …)
Partenaires (Crédit Mutuel, SUPER U et Laiterie d’Échiré)
Animateurs
Baliseurs
Photographes
Bénévoles du club, présents lors des manifestations ou pour les reconnaissances
Les remerciements sont également adressés à tous les membres pour leur participation aux
différentes manifestations caritatives et aux moments de convivialité (galette des rois etc….)

8. Des randonneurs de RANDO Echiré à l’honneur
• Les félicitations sont adressées à tous ceux qui s’engagent sur les grandes randonnées telles
que Saint Jacques de Compostelle (France, Espagne et Portugal), Stevenson ou Urbain V,
etc.) et aussi à ceux qui participent à nos randonnées ou marches nordiques
9. Les projets du club
• Participation à la journée départementale à Celles sur Belle le 7 octobre 2018
• Les séjours et les sorties à la journée
o Montignac (21-22-23 septembre 2018)
o Portbail – presqu’ile de Cotentin (du 3 au 7 juin 2019)
o Sortie côtière (ou autre) sera la sortie du club - (samedi en mai 2019 )
o Les randonnées caritatives ou à thème (ligue contre le cancer, resto du cœur, téléthon,
Amitié Bobeica et Haïti, ….)
o Sortie-découverte le dimanche matin (en préparation)
o Séjour de randonnée à l’étranger (Vietman - Ile de la Réunion – Madère – Jordanie Les Açores – Croatie - Grèce (les iles Cyclades ou la Crête) Voir ci-dessous
• Poursuite vente d’autocollants et de vêtements aux couleurs du club
• Le programme 2018/2019 est en cours d’élaboration et sera sur le site fin septembre 2018
10. Voyages randonnées à l’étranger : Organisation proposée
• Création d’une commission qui aura les taches suivantes :
o Déterminer la (ou les) destination(s)
o Déterminer l’agence de voyage organisatrice
o Définir les modalités de paiement
o Enregistrer les inscriptions
•
Principaux points du cahier des charges :
o Possibilité de payer en plusieurs fois selon modalités à définir
o Organisation du voyage par des agences ayant pignon sur rue
o Voyages réservés aux adhérents du club autant que faire se peut
o Désignation d’un participant comme correspondant du groupe
11. Les prochains rendez-vous
•
•
•
•

Journée départementale du dimanche 7 octobre 2018 à Celles sur Belle
Dimanche 14 octobre 2018 randonnée en faveur de Amitié Echiré Bobeica et Haïti
Etablissement des plannings de randonnées courant septembre.
Les adhérents sont invités à consulter régulièrement le site pour s'informer :
o Modification du lieu de randonnée
o Indication du lieu de départ de la randonnée
o ….
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12. Les partenariats de la FFR
Les différents partenaires de la Fédération sont rappelés
13. Renouvellement du bureau
• Tiers sortant :
– Florence BRÉMAUD
– Sylvette JUIN
– Marie-Lise RAFAITIN
– Josiane ROUGER
– Joël BRESCIA
– Claude MARTIN
– Joël MATHÉ
• Ne se représentent pas :
– Claude MARTIN, Marie-Lise RAFAITIN, Gérard BOIROUX (échéance 2020)
• A remplacer suite décès
– Bernard AUGEREAU (échéance 2020)
• Candidats :
– Le tiers sortant sauf les démissionnaires
– Alain MAMERT, Michel LEVEL, Jean-François LYONNET, Jocelyne JOGUET
(Michel RODON, et Christian EHRET ayant retiré leur candidature)
Après vote à main levée, les candidats sont élus, à savoir :
– Florence BRÉMAUD
– Sylvette JUIN
– Josiane ROUGER
– Joël BRESCIA
– Joël MATHÉ
– Alain MAMERT,
– Michel LEVEL,
– Jean-François LYONNET,
– Jocelyne JOGUET
Le nouveau mandat coure jusqu'en 2021 sauf pour 2 nouveaux entrants (à tirer au sort) qui vont
terminer les mandats de Gérard Boiroux et Bernard Augereau, mandats qui courent jusqu'en 2020.
14. Les interventions de Gilles SIONNET
Gilles SIONNET rappelle avec insistance, et comme chaque année, l'obligation de respecter les
règles de sécurité et de bon comportement, d'autant que nous sommes de plus en plus nombreux.
15. Les interventions des invités
• Madame Sylviane MOUNIER, Présidente du Comité Départemental de Randonnée Pédestre
informe sur le fonctionnement de Comité Départemental et sur les actions importantes.
• Monsieur le Maire Thierry DEVAUTOUR, souligne le rôle important joué par RANDO Echiré
dans l'animation de la commune, tant sur le plan sportif que sociétal.
L'assemblée générale est close par le président vers 23 heures et les participants sont invités au pot de
l'amitié
Le 26/09/2018
Le Président
Gérard ISZRAELEWICZ

Le secrétaire
Joël MATHE
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