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PROCES VERBAL de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 du 22 septembre 2020 

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

L'assemblée Générale Ordinaire de RANDO Echiré s'est réunie le 22 septembre 2020 à la Baratte sous 
la présidence de Gérard ISZRAELEWICZ, président de RANDO Echiré. 

133 adhérents sont présents ou représentés sur 349 adhérents à jour de cotisation. 

Sont également présents : Madame Sylviane MOUNIER, Présidente du Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre des Deux-Sèvres, Monsieur Thierry DEVAUTOUR, Maire d'Echiré ainsi que Jean-
Louis CANTET, premier adjoint. Madame Claudine BREC correspondante du quotidien "La Nouvelle 
République" est également présente. 

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 ceux qui nous ont quittés 
récemment : François Constant, Marie-Christine Ducouret, Didier Jarousseau et Zvonko Rubin. 

L'assemblée générale peut ensuite se dérouler selon le programme diffusé le 2 septembre à l'ensemble 
des adhérents, par mail et via le site www.randoechire.fr.  

1. Approbation du PV de l’AG 2019 

 Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 septembre 2019 (PV transmis avec la 
convocation à notre AG 2020) 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 2019-2020 s'établi à 340 adhérents-licenciés 
auxquels il convient d'ajouter 9 adhérents, licenciés dans un autre club.  

 + 13 % en 5 ans 

 Le seuil des 300 adhérents a été franchi en 2015 

 Répartition Hommes/femmes : 38 % / 62% 

 70 % des adhérents ont entre 50 ans et 70 ans 

 26 % ont plus de 70 ans et 4 % moins de 50 ans 

 29 nouveaux licenciés (52 en 2019) 

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

2.2. Activités 2019 - 2020 

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

2.2.1. Randonnées caritatives et autres (Alain Mamert) 

 Notre contribution à plusieurs randonnées caritatives :  

o Dimanche 8 décembre 2019 : Rando Echiré s’est associé au Comité des Fêtes pour 
proposer deux randonnées de 7 et 10 km en faveur de l’AFM Téléthon : 300 € ont été 
récolté, soit sur l’ensemble des manifestations du WE : 1852 €.  

o Dimanche 8 mars 2020 : le comité régional de la Lutte contre le cancer a mené une 
action conjointe avec Rando Echiré : plus de 100 personnes ont participé. Les 700 € 
récoltés ont contribué à aider à la tenue d’un registre (CHU Poitiers) des évolutions des 
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cancers dans notre région. Ce registre a pour mission de fournir des indicateurs de 
référence. 

 Pour rappel des annulations : 
o 20/10 : Haïti – Bobéïca : Mauvais temps 
o 19/04 : Restos de Cœur : COVID 19 
o 7/06 : Groupama – INSERM : COVID 19 

 Les bénévoles de Rando Echiré ont également apporté leur contribution à l'organisation des 
festivités lors de l'étape échiréenne du Tour du Poitou-Charentes. 

2.2.2. Les Randonnées du Lundi (Bernard Perreau) 

o Avec la crise sanitaire, le programme des randonnées du lundi a été bien perturbé avec 
seulement  7 randonnées effectuées (sur 16 programmées) en  17, 86 et 79 

o Les circuits proposés présentent une distance de 22 à 24 km à environ 4,1km/h de 
moyenne avec pique-niques sortis du sac ou du coffre des voitures 

o De 24 à 37 participants  (la rando sur l’ile de Ré a donc attiré 37 randonneurs, le bord 
de mer est apprécié… 

o Merci aux 9 animateurs André, Christian, Joël, Jacques, Bernard, Martine, Jean 
Philippe, Jacky, Alain, Michel, Jean-François et Claude ainsi qu’aux serre-files et aussi 
à ceux qui aident pour les repérages 

o Merci également à tous pour la bonne humeur et la convivialité lors des pique-niques 
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 généralement programmées en 

octobre, novembre, mars et avril le 4ème lundi du mois 

Les projets 2020-2021 

o 16 randonnées sont programmées dans 6 départements, à savoir : 
 3 en Charente Maritime avec une rando de bord de mer de Châtelaillon à La 

Rochelle et Saint-Palais avec sa forêt et sa côte  
 2 en Charente 
 1 en Maine et Loire 
 4 en Deux-Sèvres 
 4 en Vendée 
 2 en Vienne 

o Lundi 22 juin 2021 journée grillades au Mazeau sur les bords de Sèvre en plein cœur 
du Marais Mouillé … Tous les adhérents sont invités 

2.2.3. Les Randonnées du Mardi (Marcel Baudouin) 

o 42 randonnées au programme 
o 1 annulée cause intempérie, 16 annulées suite Covid 
o 25 randonnées effectuées (39 en 2019) 
o En cumulé :  

 1007 participants (2018 en 2019) 
 Environ 9000 km en cumulé 
 Participation moyenne : 40 (51 en 2019) 

2.2.4. Les Randonnées du Mercredi (Gérard Iszraelewicz) 

o Une vingtaine de randonnées ont été réalisées. 
o Le nombre de participants a varié entre 20 à 30, donc à peu près comme l’an dernier. 
o Merci à tous ceux qui ont encadré les randonnées. 
o Le club va faire sa demande de labellisation rando-santé grâce à Jean-François 

Lyonnet qui a suivi la formation. 

2.2.5. Les Randonnées du Jeudi (Dominique Tendron) 

o 25 réalisées pour 41 prévues 
o 16 annulées : 2 pour cause de pluie et 14 en raison du Covid 
o Les participants : entre 6 à 67. Total : 908 
o Moyenne : 36  
o Distance par rando : entre 11 et 12,5 km 
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o Moyenne : 11,75 
o Environ 11663 km cumulés  
o Température : entre 6 °C et 25 °C 
o Merci à tous les animateurs (17), aux serre-files et aux photographes 

2.2.6. La Marche Nordique du Samedi (Joël Brescia) 

o 110 pratiquants dont 15 nouveaux 
o La marche nordique a lieu tous les samedis matin à 9 h 15 depuis le 1er janvier 2020 

(échauffement – marche – étirement)  
o De 35 à 70 participants à la marche 
o 5 à 7 groupes  
o 20 animateurs dont 3 certifiés : Valérie, Claude et Joël 
o Les niveaux : 5,5 à 7,5 km/h 

2.2.7. Les randos-patrimoine du lundi (Michel Rodon) 

Il s'agit d'une nouveauté de l'an passé, proposée pour la seconde saison. Malheureusement, 
une seule a pu être réalisée le 21 octobre Fontenay le Comte avec une vingtaine de 
personnes. 

Les sorties programmées le 16 mars à St Maixent et le 4 mai à Parthenay ont été annulées 
en raison de la pandémie. 

Souhaits et projets pour 2020-2021 : 

o Rando patrimoine à Saint Maixent le 15 mars 2021 
o Rando rallye à Arçais le 29 mars 2021 
o Rando patrimoine à Parthenay le 3 mai 2021 

2.2.8. Séjour, sorties, rencontres 

 Séjour à Meschers sur Gironde (Gérard Iszraelewicz) 

o 50 participants 
o Visite de Saintes avec un guide 
o Randos autour de Meschers et de Talmont 
o Visite des grottes du Régulus 
o Promenade en bateau sur la Gironde 
o Visite de la citadelle de Blaye 

  Week-End Gartempe (Bernard Perreau) 

o 55 participants 
o Logement au CPA de Lathus 
o 2 Randos  

 Autour de Angles sur Anglin le samedi 
 Sur les rives de la Gartempe le dimanche 

o Bonne ambiance avec beaucoup de convivialité 
o Prochain week-end : vallée de l’Yon 

 Séjour en Baie de Somme (Bernard Perreau) 

o La commission Séjour Baie de Somme composée de Dédé – Alain – Dominique – 
Gilles et Bernard a décidé, à cause de la crise sanitaire dûe au COVID-19, de reporter 
ce séjour du lundi 6 septembre au vendredi 10 septembre 2021. 

o Le repérage a bien eu lieu en octobre 2019 et ce séjour agréable avec au programme 
Les Falaises d’Etretat, la traversée de la baie de Somme (du Crotoy à Saint Valéry-sur-
Somme), le Parc du Marquenterre, randonnées sur les sentiers de la côte d’Opale du 
Cap blanc nez vers le Cap gris nez, également sur les sentiers de la côte d’Albâtre de  
Le Tréport via Mers-les-Bains vers les Falaises de Ault  et de Cayeux-sur-Mer vers Le 
Hourdel. Nous pourrons voir les phoques qui adorent se prélasser sur les bancs de 
sable à la fin de cette randonnée, visite de la Cathédrale d’Amiens et randonnée autour 
des Hortillonnages d’Amiens. 

o Ce séjour est complet mais nous prenons encore des inscriptions mises sur liste 
d’attente en cas de désistement. 
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 Séjour à Fleurance (Gers) (Gérard Iszraelewicz) 

o Le séjour à Fleurance est reporté du samedi 9 mai au mercredi 13 mai 2021 (et non du 

8 au 12 comme indiqué précédemment). 

 Voyage au Vietnam (Gérard Iszraelewicz) 

o Le voyage au Vietnam a été purement et simplement annulé compte tenu de la 
situation sanitaire et de l'impossibilité d'aller actuellement au Vietnam. Les personnes 
qui s'étaient positionnées sur ce voyage négocient le remboursement de l'acompte 
auprès de l'organisateur. 

 Journée club à Jarnac (Jean-François Lyonnet) : 

o Comme toutes les manifestations, cette journée a été annulée et reportée au samedi 29 
mai 2021. 

2.2.9. Consignes de sécurité (Gérard Iszraelewicz en l'absence de Gilles Sionnet) 

Celles–ci ont essentiellement portées sur les consignes relatives au risque Covid-19. 
L'intervention a consisté à commenter les préconisations de la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre (version 15 août 2020). Ces dispositions sont, non seulement sur le 
site de la fédération, mais également sur le site de Rando Echiré.  

2.2.10. Formations (Jean-François Lyonnet) 

Les formations qui avaient été programmées ont été annulées en raison de la pandémie. La 
reprise s'organise. Les formations suivantes sont à nouveau programmées : 

 Le 01/10 : « Pratiquer la rando » :  

o  1 participant Rando Echiré 

 Les 01/09 et 31/10 (2 jours) : « Animateur de Proximité » :  

o  2 participants Rando Echiré 

 Le 24/10 : « Immatriculation Tourisme »  :  

o  2 participants Rando Echiré 

 Formation PSC1 : Préventions et Secours Civiques : 

o Une formation est envisagée cette année  avec le S.D.I.S. 

o Cette formation interne est intégralement financée par RandoEchiré 

 Formation au balisage : 

o Voir avec le Comité Départemental 

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

 PSC1 : 31 personnes 

 Module de Base: 14 personnes 

 SA1 : 6 personnes 

 Marche Nordique : 5 personnes 

 Baliseurs : 8 personnes 

 Cartographie, GPS (interne) : 22 personnes 

 Correspondant Tourisme : 3 personnes 

2.2.11. Balisages réalisés par le Club (Gérard Iszraelewicz en l'absence de Gilles Sionnet) 

o GR36 (13 km) 
o PR Saint-Gelais (10 km) 
o PR Échiré (12 km) 
o Champdeniers (10 km) 
o Champeaux (8 km) 
o Surin (13 km) 
o Sciecq (9 km) 
o Cours (11 km) 
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• Soit au total 86 km de balisages réalisés par l’équipe du club composée d'André Beaudoin, Marcel 
Baudouin, Yves Coirier, Alain Gruget, Jocelyne Joguet, Jean François Lyonnet, Yves Moreau,  
Josiane Rouger, Dominique Tendron et Philippe Thomas, sous la responsabilité de Gilles Sionnet  

 

3. Rapport financier de la Saison 2019-2020 (Sylvette Juin) 

Les différents documents sont distribués en séance et projetés sur l'écran 

3.1. Les chiffres à retenir 

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

 Nouvel Avoir au 1er Septembre 2020…..  6369,09 € 

 Excédent de la Saison 2019-2020……….. 63,15 €  contre 1 268,03€ sur la saison précédente 

 Notre chiffre d’Affaires 2019-2020……   70 976,94€    (pour mémoire 63 891,66€ en 18-2019) 
3.2. Analyse du compte de résultat 

3.2.1. FONCTIONNEMENT SAISON 2019-2020 

 Licences ……..349/366 Adhérents  ……..   + 1 584,60€ (1372,40€) 

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

 Formation ………………………………..   - 467,00 € (+567,00€ ) 

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

 Frais divers ……………………………….   - 322,18 € (-249,92 € ) 

 Site internet 1&1 (notre hébergeur)……    - 193,31 € ( -383,87 € ) 

 Intérêt du livret CM ……………….   + 149,15 € ( + 91,56 € ) 

 Entretien des sentiers ……………........    + 527 € ( + 459,00€ )  

 Subvention du Crédit Mutuel d'Echiré      + 0 € ( + 250,00 € ) (en attente de versement) 

3.2.2. ACTIVITE SAISON 2019-2020 

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

 Galette des Rois et pots divers …….         – 1 213,14 € (-862,48€) 

 Journée déoartementale                                    + 0,00 € (+0,00 € ) 

 Séjour BAIE de SOMME  reporté en Sept 2021  

 Séjour MESCHERS……………………..                + 338,49 €   

 Soirée conviviale (Crêpes…..)………..                      (+ 0 €) 

 Soirée animateurs …………                                   - 530,53 € (-474,62 €) 

 Sorties diverses ………                                              + 3,50 € ( -87,74€ ) 

 Opération bâtons de marche nordique...               +  179,25 € (+86,09€ ) 

 Opération gobelets et auto collant                 0,00 €  ( 4,00 € ) 

 Opération vêtements………………….…                 0,00 € (0,00€) 

 Abandon de créances                                                 0,00 €  ( 0 €) 

 Rando Gourmande …………………………………    0,00 € (-3,55 €) 

3.2.3. En conclusion :  

 En conclusion : situation saine avec + 6369,09 € en disponibilité. Nous pouvons continuer à 

privilégier la FORMATION, la SECURITE et la CONVIVIALITE 

3.3. Analyse du Bilan de la saison 2019-2020 

3.3.1. BILAN SIMPLIFIE 

 A l’actif  

o Nos avoirs bancaires, y compris nos parts sociales au Crédit Mutuel d’Echiré pour 27 
401,41€  dont livret 26 589,55€, compte-chèques 32,02€, compte Livret Séjours à 
l’étranger 34,84€, des chèques vacances pour 730 € et pour mémoire les parts sociales 
pour 15,00 € ainsi que des charges constatées d’avance 21 742,68€ (paiement pour les 
séjours à venir) 

o Soit un total de 49 144,09 € 
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 Au Passif  

o Notre report à nouveau ( avoirs au 1/09/2019)           pour    6 305,94€ 
o Notre excédent de la saison 2019-2020       pour  63,15 € 
o Et des Produits Constatés d’avance   pour  42 775€ (encaissement sur séjours 

postérieurs au 31-08-2020) 
o Soit un total de 49 144,09€ 

3.4. Le budget prévisionnel 2019-2020 

Le budget prévisionnel est présenté équilibré selon des recettes et des dépenses estimées 
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 16 septembre 20120, 
recommande à l'AG de donner son quitus au membre du bureau de Rando Echiré en général et à sa 
trésorière en particulier, pour sa gestion comptable. 

4. Tarification des licences 

 La cotisation annuelle du club à la FFR est de 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. 

 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 27 août 2020 :  
o 33 € par licence individuelle : augmentation de 1€ pour la saison 2020-2021 

 versement 28,00 € à la FFR  et 5,00 € pour RANDO Echiré 
o 64 € par licence familiale : augmentation de 2€ pour la saison 2020-2021 

 Versement 55,80 € 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 ou 
distribuées lors des randonnées. 

5. Vote des résolutions de l’Assemblée Générale (le vote à main levée ayant été accepté par l'AG) 

5.1. Approbation du rapport moral 

L'AG approuve à l'unanimité le rapport moral du président 

5.2. Approbation du rapport financier  

L'AG approuve à l'unanimité le rapport financier du trésorier 

6. Recommandations de la CNIL et RGPD (Gérard Iszraelewicz) 

o CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
o RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 

 Rando Echiré ne détient pas de données sensibles sur les adhérents, ce qui simplifie les 
choses. Néanmoins, le club détient des informations du type, nom, prénom, adresse, numéro 
de téléphone, mail, … qu'il n'a pas le droit de transmettre à qui que ce soit. 

 Les listes des adhérents ne sont accessibles qu'à un nombre très limité de personnes des 
membres du bureau. Uniquement ceux qui en ont besoin pour l'exercice de leur mission 
(Président, trésorier, secrétaire) 

7. Attestation d'honorabilité 

 Suite à la vague de révélations des cas de violences sexuelles dans le milieu du sport, la 
ministre des sports entend systématiser le contrôle de l'honorabilité des bénévoles dans 
toutes les associations sportives, grâce à la vérification de leurs antécédents judiciaires. 
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 Tous les animateurs seront donc contactés pour la mise en place de cette procédure. 
(L'attestation à remplir par les animateurs a été diffusée par mail le 23/09/2020, avec date 
limite de retour à Sylvette Juin fixée au 15 octobre 2020) 

8. Communication et image 

 Le site internet www.randoechire.fr est le principal organe de communication au sein du 
club, en plus des diffusions directes d'informations importantes aux adhérents par mail. 

 Lors de l'AG, le site a fait l'objet d'une présentation détaillée par les 2 administrateurs du site : 
Bernard Perreau et Daniel Simon.  

9. 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….) 

10. Les projets du club 

 La journée départementale du 4 octobre prévue à Beauvoir sur Niort est annulée 

 Les séjours et les sorties à la journée 

 Week-end dans la vallée de l’Yon : 24 et 25 avril 2021  

 Fleurance (Gers) du 8 mai au 12 mai 2021 

 Stella plage en baie de Somme (du 6 au 10 septembre 2021) 

 Journée du club - (samedi 29 mai 2021) 

 Les randonnées caritatives ou à thème (ligue contre le cancer, resto du cœur, téléthon, Amitié 
Bobeica et Haïti, ….) 

 Participation à la rando gourmande le 26 juin 2021 

 Projet de circuits dans les hameaux d’Echiré 

 Galette des Rois le 10 janvier 2021 à La Baratte animée par Bruno Ligonnière 

 Le programme des randonnées 2020-2021 a été par ailleurs diffusé via le site. 

11. Renouvellement du Conseil d'Administration 

 Tiers sortant : 

• Jacky AUBINEAU  
• Jocelyne JOGUET  
• Michel LEVEL  
• Alain GRUGET   
• Jean-Pierre MERCIER   
• Bernard PERREAU   
• Dominique TENDRON 

 Candidats : 

• Michel LEVEL (sortant), 
• Alain GRUGET  (sortant), 
• Jean-Pierre MERCIER  (sortant), 
• Bernard PERREAU  (sortant), 
• Dominique TENDRON  (sortant),  
• Philippe THOMAS ( nouveau candidat) 
• Yves COIRIER  (nouveau candidat) 

Après vote à main levée, toutes les candidatures sont validées. Le nouveau mandat court jusqu'en 2023. 
  

http://www.randoechire.fr/
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12. 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 : 

o Le Comité Départemental regroupe 40 associations. Rando Echiré est la plus 
importante en nombre d'adhérents. 

o Au total, ces associations comptent 2939 licenciés (stable) 
o 6 clubs ont déjà le label Rando Santé 
o 2600 km de sentiers balisés dont 500 km en GR 
o 300 baliseurs 
o Le Comité Départemental organise également pour ses membres de nombreux stages. 

 Monsieur Jean-Louis CANTET, premier adjoint à la mairie d'Échiré, également chargé des 
associations, 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. Compte tenu de la situation sanitaire, il 
n'y a pas de pot de l'amitié, contrairement à l'habitude. 

 
V1.0 le 28/09/2020 

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


