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PROCES VERBAL de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 du 17 septembre 2019 

-------------- 

L'assemblée Générale Ordinaire de RANDO Echiré s'est réunie le 17 septembre 2019 à la salle des fêtes 
d'Echiré sous la présidence de Gérard ISZRAELEWICZ, président de RANDO Echiré. 

185 adhérents sont présents (146) ou représentés (39) sur 366 adhérents à jour de cotisation. Plusieurs 
nouveaux adhérents de la saison 2019-2020 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 Gilles BARATON, qui 
nous a quitté récemment. 

L'assemblée générale peut ensuite se dérouler selon le programme établi le 24 août 2019 et diffusé par 
mail à l'ensemble des adhérents.  

1. Approbation du PV de l’AG 2018 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 septembre 2018, transmis à l'ensemble des adhérents 
avec la convocation à l'Assemblée Générale 2019, 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 2018-2019 s'établi à 360 adhérents-licenciés 
auxquels il convient d'ajouter 6 adhérents, licenciés dans un autre club.  

 + 20 % en 5 ans 

 Le seuil des 300 adhérents a été franchi en 2015 

 Répartition Hommes/femmes : 36 % / 64% 

 70 % des adhérents ont entre 50 ans et 70 ans 

 22 % ont plus de 70 ans et 8 % moins de 50 ans 

 52 nouveaux licenciés (51 en 2017) 

 62 abonnements à la revue Passion Rando, comme l'année précédente 

2.2. Activités 2018 - 2019 

Les activités du club sont ensuite présentées par les différents responsables : 

2.2.1. Randonnées caritatives et autres (Alain Mamert) 

 Plusieurs randonnées caritatives ont été organisées au cours de la saison :  

o 14 Octobre : Amitié Echiré-Bobeica & Haïti (100 participants). 
o 8 Décembre : Téléthon (environ 100 participants en randonnée et marche nordique). 
o 17 Mars : Ligue contre le cancer (150 participants) 
o 7 Avril : Resto du Cœur (140 participants) 
o Rando caritative Versus SLA organisation le 16 juin à Celles sur Belle (une vingtaine de 

participants  

 Randonnée  galette des rois : 50 participants 

http://www.randoechire.fr/
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 Inauguration du bateau à Chaine à Mursay, le 14 avril, avec balade par le château des Loups 

2.2.2. Les Randonnées du Lundi (Bernard Perreau) 

o 14 randonnées effectuées dans le 17, le 79, le 85 et le 86 
o 22 à 24 km…. soit  en cumul + de 10000 km parcourus à environ 4,1km/h de moyenne 
o De 24 à 49 participants  
o Les 9 animateurs sont remerciés : Christian, Joël, Jacques, Bernard, Martine, jean Phi, 

Jacky, Alain, Michel, Jean-François et Claude ainsi qu’aux serre-files et ceux qui aident 
pour les repérages 

o Le lundi 24 juin: randonnée à Arçais le matin suivi d’un pique-nique plein de convivialité 
o Les randonnées sont programmées le deuxième lundi du mois avec départ à 8 h 00 

d’Echiré 
o  5 randonnées supplémentaires à la journée sont maintenant programmées en octobre, 

novembre, mars et avril le 4ème lundi du mois 

Les projets 2019-2020 

o 15 randonnées sont programmées dans 5 départements limitrophes : 17 (2), 49 (1), 79 
(5), 85 (5) et 86 (2) 

o Lundi 22 juin 2020 journée grillades au Mazeau… tous les adhérents sont invités 

2.2.3. Les Randonnées du Mardi (Marcel Baudoin) 

o 39 randonnées effectuées contre 38 précédemment 
o 2 annulées (3 annulées sur la saison précédente) 
o En cumulé :  

 2018 participants davantage que précédemment : 1508 
 Environ 18000 km en cumulé 
 Participation moyenne : 51 en nette augmentation (39 en 2017-2018) 
 9 animateurs (7 en 2017-2018) 

2.2.4. Les Randonnées du Mercredi (Gérard Iszraelewicz) 

o Elles ont pratiquement toutes été réalisées, le ciel ayant été clément pour les 
randonneurs du mercredi. 

o Le nombre de participants a varié de 20 à 30, soit le double des années précédentes. 
o Un essai avait été proposé de randonner le matin certains jours, cet essai n'a pas été 

concluant et ne sera donc pas renouvelé. 
o Les sorties à la journée sont un franc succès. 
o Les animatrices sont remerciées : Jocelyne, Françoise, Martine, Fabienne et Andrée. 

Remerciements également à André et Jef pour leur aide 
o Remerciement particulier à Jef qui s’engage dans la formation rando santé pour que le 

club puisse être labélisé 

2.2.5. Les Randonnées du Jeudi (Dominique Tendron) 

o 39 réalisées pour 40 prévues 
o Une annulation le 27 juin en raison de la canicule 
o Les participants : entre 5 à 59. Total : 1547 
o Moyenne : 40  
o Distance par rando : entre 11 et 13 km 
o Environ 19000 km cumulés  
o Le dernier jeudi de la saison prévu à Faymoreau a été annulé en raison de la canicule  
o Remerciements aux 17 animateurs, aux serre-files et aux photographes 

2.2.6. La Marche Nordique du Samedi (Joël Brescia) 

o 1 annulation pour cause de canicule 
o 120 pratiquants dont 24 nouveaux (stabilité) 
o La marche nordique a lieu tous les samedis matin (échauffement – marche – étirement)  
o De 35 à 70 participants à la marche 
o 5 à 7 groupes selon les cas 
o 20 animateurs dont 3 certifiés (Valérie, Claude et Joël) 
o Les niveaux : 5,5 à 7,5 km/h 
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2.2.7. Les randos-patrimoine du lundi (Michel Rodon) 

Il s'agit d'une nouveauté de cette saison 2018-2019 proposée au CA par Michel Rodon 
o 3 randos de 4 à 6 km : 25 participants de moyenne 
o 19 novembre à Niort - 20 participants – temps très froid (un groupe a raccourci la visite) 
o 18 mars à Melle : 25 participants – beau temps 
o 1er avril à Fontenay-le-Comte : 35 participants – beau temps 
o Les visites ont obtenu un réel succès, mais il est difficile de faire plusieurs fois les 

mêmes d’une année sur l’autre.  

Souhaits et projets pour 2019-2020 

o La visite du lundi présente l’avantage de moins de circulation (trafic, parkings etc.), 
mais des monuments visitables ne sont pas accessibles le lundi 

o Proposition de visite : 
 PARTHENAY 
 SAINT MAIXENT (autre jour que lundi) 
 3e VISITE au choix : Niort ou Melle ou Fontenay le Comte  
 et /ou visite surprise minirallye 

2.2.8. Consignes de sécurité (Gilles Sionnet) 

Gilles rappelle les points importants pour la pratique de la randonnée dans le club : 

o Avoir des chaussures de randonnée adaptées 
o Prendre un sac à dos avec équipements nécessaires : 

 Eau, barres céréales, … 
 Protection contre la pluie si besoin 
 … 

o Lors des vigilances orange (canicule, tempête, …) : pas de sortie club 
o Respect du code de la route du randonneur, sous la direction de l’animateur et du 

serre-file 
o Pour les animateurs, jamais de reconnaissance tout seul  

2.2.9. Séjour, sorties, rencontres 

 Séjour à Montignac (Gérard Iszraelewicz) 

o Séjour au manoir du Chambon à Montignac du 21 au 23 septembre 2018 
o 50 participants 
o Randonnées le samedi et le dimanche matin 
o Avec les visites de la grotte de Rouffignac (vendredi après-midi), du site de la 

Madeleine le samedi après la randonnée et de Lascaux IV le dimanche matin 
o Le samedi 22, randonnées autour des Eyzie de Tayac Sireuil puis visite du site de la 

Madeleine 

 Séjour du 3 au 7 juin 2019 à Portbail (Bernard Perreau) 

o Presqu’ile de Cotentin, du 3 au 7 juin 2019 
o 93 participants 
o Randonnées sur le Gr 223 vers le Bec d’Andaine; du phare de Gateville en direction de 

Barfleur; autre rando sur  le sentier des douaniers qui nous a fait découvrir le  Nez de 
Jobourg enfin, rando découverte de Portbail. 

o Programme centré autour du 75ème anniversaire du Débarquement le mardi et visite 
de la fonderie de Villedieu-les-Poëles sur la route de retour 

 Journée club à Longeville (Jean-François Lyonnet):  

o 95 participants. 6 Randonnées proposées 

2.2.10. Formations (Jean-François Lyonnet) 

 Cartographie, orientation et GPS 

o Initiation : 17 participants. 
o Approfondissement concernant la manipulation du GPS et l’utilisation du logiciel Base 

Camp réalisé : 18 participants en 2 sessions. 
o Ces 3 sessions ont été animées en interne par Christian EHRET 

http://www.lahague-tourisme.com/preparez/voir-faire/136540-nez-de-jobourg
http://www.lahague-tourisme.com/preparez/voir-faire/136540-nez-de-jobourg


4 

 

 Formation PSC1 : Préventions et Secours Civiques 

o 10 personnes ont obtenu l’attestation PSC1. 
o Cette formation interne a été intégralement financée par RandoEchiré 

 Formation au balisage 

o Une personne du club a été formée au balisage 
o Formation animée et financée par le Comité Départemental 79. 

  Récapitulatif du nombre de personnes de l’association ayant une formation 

o PSC1 : 31 personnes 
o Module de Base: 14 personnes 
o SA1 : 6 personnes 
o Marche Nordique : 5 personnes 
o Baliseurs : 8 personnes 
o Cartographie, GPS (interne) : 22 personnes 
o Correspondant Tourisme : 3 personnes 

 Pour la saison 2019-2020 : 

o Nous sommes en attente du calendrier de la FFRP 
o Compte tenu du nombre important d'adhérents à notre club, Il est souhaitable que nous 

formions un maximum de personnes sur les différents modules. 
o Nous rappelons que les formations ne coûtent rien aux adhérents, car elles sont prises 

en charges selon les cas par le club, le Comité Départemental, le Comité Régional ou 
par un mixte des 3. 

2.2.11. Balisages réalisés par le Club (Gilles Sionnet) 

o GR36 (13 km) 
o PR Saint-Gelais (10 km) 
o PR Échiré (12 km) 
o PR la Chapelle-Thireuil (12 km) 
o Sainte-Ouenne (13 km) 
o Surin (13 km) 

Ainsi que deux nouveaux parcours : 

o Sciecq (9 km) 
o Cours (11 km) 

Soit au total 93 km de balisages réalisés par l’équipe du club composée d'André Beaudoin, Marcel 
Baudoin, Florence Brémaud, Alain Gruget, Michel Level, Jean François Lyonnet, Alain Mamert, 
Yves Moreau et Dominique Tendron, sous la responsabilité de Gilles Sionnet  

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 2018……………. 5037,91 €  

 Nouvel Avoir au 1er Septembre 2019…..  6305,94 € 

 Excédent de la Saison 2018-2019………..1268,03 € contre 239,56 € sur la saison précédente 

 Notre chiffre d’Affaires 2018-2019……    63 891,66€ contre 56 025,92€ en 2017-2018 
3.2. Analyse du compte de résultat 

3.2.1. FONCTIONNEMENT SAISON 2017-2018 

 Licences……..366/337 Adhérents  ……..  +1372,40€ (1580,10€) 

 Adhésion au Comité des fêtes …..     -10,00  € (-10,00€) 

 Formation ………………………………..     - 770,00 € (-714,50€) 

 Sécurité, matériel, cartes ……          -0,00 € (-8,00€) 

 Frais divers ……………………………….    -249,92 € (-347,80 €) 

 Site internet 1&1 (notre hébergeur)……     - 383,87 € (-183,87 €) 

 Intérêt du livret CM ……………….      + 91,56 € (+ 75,09 €) 

 Entretien des sentiers ……………........      +459,00 € (+ 477,00€)  
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 Subvention du Crédit Mutuel d'Echiré …   +250,00 € (+ 250,00 €) 

3.2.2. ACTIVITE SAISON 2017-2018 

 Randonnées caritatives……versement intégral aux restos du cœur, à la ligue des Deux-
Sèvres et Echiré Amitié Haïti                                    

 Galette des Rois et pots divers……. - 862,48€  (-609,50 €) 

 Séjour Portbail……………….………………   + 3,66 €   (-1,94 €) 

 Séjour Montignac……………………..  + 62,46 €   (+ 4,00 €) 

 Soirée animateurs…………                      0 €     (- 474,62 €) 

 Sorties diverses………                  - 87,74 €   (-204,51 €) 

 Opération bâtons de marche nordique +  86,09 €   (+444,16 €) 

 Opération autocollants…………….… + 4,00 €   (+0,00 €) 

 Rando Gourmande ………………………… - 3,55 € 

3.2.3. En conclusion :  

 Situation saine avec + 6305,94 € en disponibilité. 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 24 
815,44€  dont livret 8350,64€, compte-chèques 239,80€, compte Livret Séjours à 
l’étranger 16210€ et pour mémoire les parts sociales pour 15,00 € ainsi que des 
charges constatées d’avance 8350,50 € (paiement pour les séjours à venir) 

o Soit un total de 33 165,94€ 

 Au Passif  

o Notre report à nouveau (avoirs au 1/09/2018) pour 5 037,91 € 
o Notre excédent de la saison 2018-2019 pour 1 268,03 € 
o Et des Produits Constatés d’avance pour 26 860,00 € (encaissement sur séjours) 
o Soit un total de 33 165,94 € 

3.4. Le budget prévisionnel 2018-2019 

Le budget prévisionnel est présenté équilibré selon des recettes et des dépenses estimées à 
48 375 €. Il tient compte de l’augmentation du prix de notre licence  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 

3.5. Vérification des comptes 

Le vérificateur aux comptes, Pierre CLUZEAU, après examen des comptes le 12 septembre 2019, 
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 

5. Tarification des licences 

 La cotisation annuelle à la FFR  est de  60 € pour le club sans changement, soit moins de 20 
centimes par licencié 

 Tarif de la licence FFR : augmentation de 2 € due à l’augmentation de la licence-assurance. 
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 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 11 juin 2019 :  
o 32 € par licence individuelle : augmentation de 2 € pour la saison 2019-2020 

 versement 27,00 € à la FFR  et 5,00 € pour RANDO Echiré 
o 62 € par licence familiale : augmentation de 3 € pour la saison 2019-2020 

 Versement 53,80 € à la FFR et 8,20 € pour RANDO Echiré 
o  10 € pour les adhérents des autres clubs 
Cette année comme l’année passée, les licences seront transmises par voie postale  

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€) 

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. Remerciements particuliers  

 Des remerciements particuliers ont été adressés à : 

o Marie-Lise Rafaitin et Gérard Boiroux qui ont quitté le CA l'an passé dont ils étaient 
membres depuis la création du club, en plus d'être des animateurs très présents lors de 
nos sorties. 

o Christian Ehret pour son investissement dans les formations en cartographie, 
orientation et GPS 

9. Des randonneurs de RANDO Echiré à l’honneur 

 Les félicitations sont adressées à tous ceux qui se sont engagés cette année sur les chemins 
de grandes randonnées telles que Saint Jacques de Compostelle (France, Espagne), 
Stevenson, Saint Guilhem le Désert, sentier douanier breton, …  et aussi à tous ceux qui 
participent à nos randonnées ou marches nordiques 

10. Les projets du club 

 Participation à la journée départementale à Saint Jean de Thouars le 6 octobre 2019 

 Les séjours et les sorties à la journée 
o Meschers (27-28-29 septembre 2019) 
o Vallée de la Gartempe (12 et 13 octobre 2019) 
o Stella plage en baie de Somme (du 1 au 5 juin 2020) 
o Journée du club - ( samedi en mai 2020 ) 
o Les randonnées caritatives ou à thème (ligue contre le cancer, resto du cœur, téléthon, 

Amitié Bobeica et Haïti, ….) 
o Séjour de randonnée à l’étranger (Vietman en septembre 2020) 

 Participation à la rando gourmande le 27 juin 2020 

 Projet de circuits dans les hameaux d’Echiré 

 Rando nature le jeudi 14 novembre à l’occasion des Automnales 

 Poursuite vente d’autocollants 

 Le programme 2019/2020 est en cours d’élaboration et sera sur le site fin septembre 2019 
  

http://www.randoechire.fr/
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11. RANDO Echiré aux Automnales 

 Bernard OLLIVIER sera à Echiré lors des Automnales le samedi 16 novembre 2019, à 
l'invitation de RANDO Echiré. 

 Bernard Ollivier est un ancien journaliste, retraité depuis 1998. Il a fondé l’association Seuil 
consacrée à la réinsertion des adolescents délinquants, par la marche, 

 Les adhérents de RANDO Echiré sont invité à le rencontrer, l'écouter et le questionner lors de 
cette conférence le samedi 16 novembre de 14h00 à 17h00 à la salle, La Baratte. La librairie 
des halles de Niort sera présente pour la vente des livres de Bernard OLLIVIER. Une séance 
de dédicace est également prévue. 

12. Les projets du club pour la galette des rois 

 Une nouvelle formule plus dynamique pour la galette des Rois est proposée le dimanche 12 
janvier 2020 de 15h00 à 19h00. Elle consisterait en un après-midi récréatif et gratuit à la salle 
La Baratte avec un chanteur. Pour cette première, Bruno Ligonnière a été sollicité. 

13. Les prochains rendez-vous 

 Journée départementale du dimanche 6 octobre 2019 à Saint Jean de Thouars 

 Dimanche 20 octobre 2019 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 …. 

14. Les partenariats de la FFR 

Les différents partenaires de la Fédération sont rappelés 

15. Renouvellement du Conseil d'Administration 

 Tiers sortant : 

• Gérard ISZRAELEWICZ, 
• Daniel SIMON,  
• Gilles SIONNET, 
• Yves MOREAU, 
• Gisèle BERNOT, 
• Marcel BAUDOUIN, 
• Anne BACHIMONT. 

 Candidats : 

– L'ensemble du tiers sortant est candidat  
Après vote à main levée, le mandat tiers sortant est renouvelé. Le nouveau mandat court jusqu'en 2022. 

16. Les interventions des invités 

 Madame Sylviane MOUNIER, Présidente du Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
donne de nombreuses informations 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 

V0.0 le 18/09/2019 et V1.0 le 01/10/2019 

 
Le Président  Le secrétaire 
Gérard ISZRAELEWICZ Joël MATHE 
 
Original signé                                                                                Original signé 


