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PROCES VERBAL de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 du 22 septembre 2021 

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

L'assemblée Générale Ordinaire de RANDO Echiré s'est réunie le 22 septembre 2021 à la 
Baratte sous la présidence de Gilles SIONNET, premier vice-président de RANDO Echiré, 
en l'absence de Gérard Iszraelewicz, président, absent en raison du contexte sanitaire. 

134 adhérents sont présents ou représentés sur 282 adhérents à jour de cotisation. 

Sont également présentes : Madame Lucienne NIOGRET, présidente du comité 
départemental, Madame Valérie MARSAULT, représentant la Mairie et Madame Claudine 
BREC correspondante du quotidien "La Nouvelle République". 

Monsieur Jean-François SOLAS, Président du Comité Régional de Randonnée Pédestre est 
excusé. 

L'assemblée générale peut ensuite se dérouler selon le programme diffusé le 30 août 2021 à 
l'ensemble des adhérents, par mail et via le site www.randoechire.fr.  

1. Approbation du PV de l’AG 2020 

 Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 septembre 2020 (PV transmis 
avec la convocation à notre AG 2021) 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 2020-2021 s'établi à 273 adhérents-
licenciés auxquels il convient d'ajouter 9 adhérents, licenciés dans un autre club.  

 -20 % imputable à la crise sanitaire 

 Répartition Hommes/femmes : 38 % / 62% (stable) 

 62,5 % adhérents entre 50 ans et 70 ans 

 35 % ont plus de 70 ans et 2,5 % moins de 50 ans 

 15 nouveaux licenciés (29 en 2020) 

 62 abonnements à la revue Passion Rando (stable) 

2.2. Activités 2020 - 2021 

Compte tenu de la situation sanitaire et du peu de randonnées réalisées sur l'ensemble de la 
saison, il n'a pas été procédé à l'examen détaillé de l'activité. En effet : 

 L'activité randonnée a été réduite aux mois de septembre et d’octobre 
2020 

http://www.randoechire.fr/
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 Il n'y a pas eu de reprise en juin, compte tenu de ce contexte sanitaire 
délicat 

Cependant, de nombreux randonneurs ont continué à pratiquer leur sport favori soit 
individuellement, soit en petits groupes informels (Aussi bien en randonnée qu'en 
marche nordique) 

Les autres activités programmées : 

 sortie club, week-end, séjours, voyages 

 Rando gourmande, randos caritatives, … 

 Galette, …. 
Ont également été annulées ou reportées en 2022 (voir plus loin pour les 
reprogrammations) 

2.2.1. Consignes de sécurité de la FFR : Contexte COVID-19 

Dispositions arrêtées au 9 août 2021 :  
Les itinéraires de randonnée sont des lieux de pratique dans l'espace public. 

 Il n’y a donc pas de jauge 

 Le pass sanitaire n’est pas demandé pour les randonnées ou marches 
nordiques programmées par le club.  

 Le port du masque est déconseillé pendant la randonnée, mais obligatoire 
avant et après. 

 Pour la formation, les sessions peuvent se dérouler sous réserve que les 
participants soient détenteurs d’un pass sanitaire. 

 Pour les séjours et voyages, ces derniers sont « autorisés dans le respect 
des règles gouvernementales en vigueur »  

La commission médicale de la FFRandonnée conseille fortement à ses 
adhérents d'être vaccinés pour participer aux activités du club. 

Les adhérents sont invités à suivre l'actualisation de ces consignes sur le site de 
Rando Echiré 

2.3. Reprise de l'activité et projets 

2.3.1. Randonnées :  

 Reprise au 1er septembre, selon le programme déjà établi, dans le 
respect des règles sanitaires actualisées avec une bonne participation. 

 Journée club : la date reste à fixer en mai 2022 

 Le programme des randonnées sera réactualisé et diffusé 

 Rando santé : dossier validé, en cours d’officialisation 

 La rando patrimoine : 4 lundis par an 

2.3.2. Voyages, week-end et séjours 

 Voyage dans le Gers : du 22 au 26 mai 2022. 

 Séjour Baie de Somme : du 5 au 9 septembre 2022 

 Week-end vallée de l'Yon : les 8 et 9 octobre 2022. 

2.3.3. Formations (Jean-François Lyonnet) 

 Formation sécurité des animateurs : Formation programmée pour le vendredi 1er 
octobre 9h/12h00.  

 Formation PSC1 : Formation programmée le 13 novembre 

2.3.4. Soirée festive pour les animateurs :  
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 Cette soirée est organisée tous les 2 ans. Elle aura lieu le 5 novembre 
2021, dans la salle Huguette Gelot.  

2.3.5. La galette :  

 Elle est programmée pour le 9 janvier. Elle aura lieu à La Baratte 2022 à 
partir de 14 heures et sera animée par Bruno Ligonnière 

2.3.6. La journée départementale programmée le 3 octobre est annulée. 

 Confirmation faite par Lucienne NIOGRET, présidente du comité 
départemental 

2.3.7. Randonnées caritatives ou à thème : ligue contre le cancer, resto du 

cœur, téléthon, Amitié Bobeica et Haïti, …..  

 Nous participerons comme habituellement à ces évènements. 

2.3.8. Rando gourmande 2022 :  

 Elle est co-organisée avec le club de foot. La nouvelle édition est 
programmée pour le 25 juin 2022 

2.3.9. Projet de circuits dans les hameaux d’Echiré : 

 Nous sommes associés à ce projet initié par la municipalité d'Echiré. 9 
circuits ont été élaborés. Ils pourraient être opérationnels en septembre 
2022 

2.3.10. Balisages réalisés par le Club (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) 
o Saint Christophe sur Roc (10 km) 
 

• Soit au total 96 km de balisages réalisés par l’équipe du club composée d'André 
Beaudoin, Marcel Baudouin, Yves Coirier, Alain Gruget, Jocelyne Joguet, Jean 
François Lyonnet, Alain MAMERT, Yves Moreau,  Josiane Rouger, Dominique 
Tendron et Philippe Thomas, sous la responsabilité de Gilles Sionnet  

3. Rapport financier de la Saison 2020-2021 (Sylvette Juin) 

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

3.1. Les chiffres à retenir 

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

 Nouvel Avoir au 1er Septembre 2021…..  6664,74 € 

 Excédent de la Saison 2020-2021………..295,65 €   contre 63,15€ sur la saison 
précédente 

 Notre chiffre d’Affaires 2020-2021……   50 237,20€    (pour mémoire 70 976,94 € 
en 2019-2020) 
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3.2. Analyse du compte de résultat 

3.2.1. FONCTIONNEMENT SAISON 2020-2021 

 Licences ……..282/349 Adhérents  …… +150,60 € (1584,60€) 

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

 Formation ………………………………. - 270,00€ (-467,00 €) 

 Sécurité, matériel, cartes ……   - 500,00 € (-0€ ) 

 Frais divers ……………………………… - 325,55 € (-322,18 € ) 

 Site internet 1&1 (notre hébergeur)… - 212,79 € ( -193,31 € ) 

 Intérêt du livret CM ……………….    + 145,20 € ( + 149,15€ ) 

 Entretien des sentiers ……………........     +  414,79€ ( + 527,00€ )  

 Subvention du Crédit Mutuel d'Echiré      + 500,00€ ( 0 € ) 

 Tour du Poitou-Charentes + 353,00 € (0 €)  

3.2.2. ACTIVITE SAISON 2020-2021 

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

 Galette des Rois et pots divers …….         - 96,60 € (-1213,14€) 

 Séjour BAIE SOMME  reporté en Sept 2022  

 Séjour GERS  reporté en Mai 2022     

 Week-end VALLEE YON   reporté en Octobre 2022 

 Soirée animateurs …………                    0 € (-530,53€) 

 Sorties diverses ………                               0 € ( 3,50€ ) 

 Opération bâtons de marche nordique...    +  141,00€ (+179,25€ ) 

 Opération gobelets et auto collant             +  6,00 €   (0 € ) 

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

 Abandon de créances……………………   0,00 €  (0 €) 

 Rando Gourmande ………………………… 0,00 €  (0 €) 

3.2.3. En conclusion :  

 En conclusion : situation saine avec + 6664,74 € en disponibilité. Nous pouvons 
continuer à privilégier la FORMATION, -la SECURITE et la CONVIVIALITE 

3.3. Analyse du Bilan de la saison 2020-2021 

3.3.1. BILAN SIMPLIFIE 

• A l’actif  

o nos avoirs bancaires, y compris nos parts sociales au Crédit Mutuel 
d’Echiré pour 23 532,46€ (après déduction Provision Achat Gilets Sécurité 
et Avoirs à Etablir) dont livret 24 913,65€, compte-chèques 221,81€, et 
pour mémoire les parts sociales pour 15,00 € ainsi que des charges 
constatées d’avance 22 487,28€ (paiement pour les séjours à venir) 

o Soit un total de 47 637,74€ 

• Au Passif  

Notre report à nouveau (avoirs au 1/09/2020) :                   6 369,09 € 
o Notre excédent de la saison 2020-2021 :                           295,65 € 
o Et des Produits Constatés d’avance :                              39 355,00 € 

(encaissement sur séjours à venir) 
o Et des Provisions pour Achats et Avoirs à Etablir :           1 618,00 € 

o Soit un total de 47 637,74€ 
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3.4. Le budget prévisionnel 2021-2022 

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 

Les vérificateurs aux comptes, Valérie PAGNOUX et Pierre CLUZEAU, après examen des 
comptes le 15 septembre 2021, invitent l'AG de donner son quitus aux membres 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 environ 22 centimes par licencié 

 Tarif de la licence FFR : maintien du tarif 2020/2021 

 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 3 août 2021  :  
o 33 € par licence individuelle : pour la saison 2020-2021 

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

 versement 55,80 € à la FFR et 8,20 € pour RANDO Echiré 
o Remise Exceptionnelle de 5 € ou 9 € (licence individuelle ou familiale) 

imputée sur les résultats 2020-2021 
o 10 € pour les adhérents des autres clubs 

Cette année, les licences seront transmises par mail directement par la 
Fédération. 
Une adresse mail distincte est nécessaire pour chaque adhérent  

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. Renouvellement du Conseil d'Administration 

 Tiers sortant : 

• Florence BREMAUD (Festivités, habillement,…), 
• Joël BRESCIA (Marche nordique),  
• Sylvette JUIN (Trésorière),  
• Jean-François LYONNET (Formation, rando santé, journée club),  
• Joël MATHE (Secrétaire),  
• Alain MAMERT (Vice-président, rando caritatives)  
• Josiane ROUGER (Festivités,  habillement, …), 
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 Candidats : 

o Tous les membres sortant sont candidats au renouvellement et aucun 
autre candidat ne s'est manifesté lors de l'appel à candidature close le 15 
septembre. 

Après vote à main levée, toutes les candidatures sont validées. Le nouveau mandat court 
jusqu'en 2024. 

o L’élection du bureau est fixée au 27 septembre 

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….) 

Résultat du jeu sur internet pour la découverte du site. Remerciement aux participants. 
Félicitations aux gagnants et remise des lots par Valérie MARSAULT 

8. Les interventions des invités 

 Madame Lucienne NIOGRET, Présidente du Comité Départemental,  

o Elle demande si le club sait que la fédération aimerait qu’il y ait une journée 
où ils accueilleraient tout le monde dans le but de relancer le club.  

o Elle rappelle l’existence de la marche aquatique que l’on peut découvrir seul 
ou en groupe. 

o Elle félicite le club pour toutes ses activités. Elle rappelle que le comité a un 
site internet et un webmaster et elle aimerait que le club l’alimente une fois 
par mois par des lettres d’infos. 

 Valérie MARSAULT, représentant la mairie  

o Nous félicite également pour notre dynamisme et nous rappelle que la mairie 
a un conseiller numérique sur la commune et qu’il ne faut pas hésiter à 
solliciter Thomas. 

L'assemblée générale est close par le vice-président à 22h15 heures. Elle est suivie du pot 
de l'amitié. 

V1.1  le 26/09/2021 

 
Pour le Président, Le premier Vice-Président  Le secrétariat 

                Gilles SIONNET Gisèle BERNOT / Joël MATHE 

 
 
                Original signé                                                                              Original signé 
 


