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PROCES VERBAL de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 du 20 septembre 2022 

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

L'Assemblée Générale Ordinaire de RANDO Echiré s'est réunie le 20 septembre 2022 à la 
Baratte sous la présidence de Josiane ROUGER et Jean-François LYONNET. 

142 adhérents sont présents ou représentés sur 307 adhérents à jour de cotisation. 

Sont également présentes : Monsieur Thierry DEVAUTOUR, maire d'Échiré et conseiller 
départemental  ainsi que Alain CRESPIN correspondant du quotidien "Courrier de l'Ouest". 

Monsieur Jean-Louis CANTET  1er Adjoint Mairie d'Echiré, Monsieur Henri-Pierre BABEAU 
Conseiller municipal chargé des associations sont excusés. 

Madame Lucienne NIOGRET  (Présidente du Comité départemental de Deux Sèvres), 
Monsieur Jean-François SOLAS (Président du Comité régional Aquitaine) sont excusés. 

Monsieur Nicolas GENEX Directeur du Crédit Mutuel d’Echiré) et Madame Claudine BREC 
(correspondante de la "Nouvelle République") sont également excusés. 

L'assemblée Générale peut ensuite se dérouler selon le programme diffusé le jeudi 1er 
septembre 2022 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 2021 (PV transmis 
avec la convocation à notre AG 2022) est approuvé à l'unanimité, par un vote à 
main levée. 

2. Le rapport moral et d'activité de la Présidence 

2.1. Evolution des adhésions 

 Le nombre des adhérents pour la saison 2021-2022 s'établi à 296 adhérents-
licenciés auxquels il convient d'ajouter 11 adhérents, licenciés dans un autre 
club.  

 + 8 % par rapport à l'an passé. Nous retrouvons le niveau de 2015, après 
la baisse de 20 % consécutive à la crise sanitaire 

 Répartition Hommes/femmes : 37 % / 63% (stable) 

 Ages : entre 38 et 86 ans 

 58,5 % adhérents entre 50 ans et 70 ans 

 39,2 % ont plus de 70 ans et 2,3 % moins de 50 ans 

 50 % domiciliés à Échiré 

 38 nouveaux licenciés (15 en 2021) 

 63 abonnements à la revue Passion Rando (stable) 

http://www.randoechire.fr/
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Activités 2021 – 2022 

2.2. Randonnées Caritatives et autres par Alain MAMERT 

Rando Echiré a organisé ou participé à plusieurs randonnées caritatives  

 7 Novembre 2021: Amitié Echiré-Bobeïca & Haïti. 80 participants. 

 5 Décembre 2021: Téléthon. 75 participants  

 6 Mars 2022 : Ligue contre le cancer. 157 participants, 1036 € de dons 

 3 Avril 2022 : Resto du Cœur. 104 participants, 525 € de dons 

Tous les départs se font à la Salle des Sports d'Echiré. La participation est de 5 €. Il est 
possible de faire des dons au-delà de cette somme. 

Programmation possible pour 2022-2023 

 18/09/2022 : Rando Fondation GROUPAMA au profit de l'INSERM de Bordeaux 
- circuit de 9 km balisé, avec départs libres de 9 h 00 à 10 h 30. Présence d'un 
foodtruck. 

 Le 02/10/2022 : Participation de Rando Echiré à Octobre Rose à NIORT 

 Le 16/10/22 : Randonnée au profit des Associations Haïti-Bobeïca  

 Le 04/12/2022 : Randonnée au profit du Téléthon  

 Le 05/03/2023 : Randonnée au profit de la Ligue contre le Cancer 

 Le 02/04/2023 : Randonnée au profit des Restos du Cœur. 

 La Rando Fondation Groupama au profit de l'INSERM de Bordeaux : à voir selon 
la prestation de septembre 2022 (voir ci-dessus) 

2.3. Les Randonnées du Lundi par Josiane ROUGER 

 Journées très conviviales malgré les efforts ! 

 13 randonnées effectuées en  Deux-Sèvres bien sûr mais aussi en Vendée, 
Charente Maritime, Vienne... 

 En moyenne 26 participants avec un maximum à 44. 

 22 à 24 km par circuit entre 4 et 4,5 km/h. Ces randonnées nécessitent une 
bonne condition physique, mais possibilité quelquefois de ne faire que la demi-
journée. Chaque participant apporte son pique-nique et participe aux frais de co-
voiturage (fixés à 4 euros pour la journée.) 

 Les randonnées sont programmées le 2ème lundi du mois, parfois le 3ème 
également. Départ  à 8 h 00 d’Echiré du parking Lionel Bénier, pour environ une 
heure de trajet. 

 Le 20 juin c'est au Mazeau que nous avons clôturé la saison et partagé tous 
ensemble les grillades. 

 Merci à tous les animateurs, aux serre-files et à tous ceux qui participent aux 
repérages. Enormément de travail en amont ! N'hésitez pas à nous faire part de 
vos idées de randonnées 

 Merci également à vous les randonneurs  pour votre bonne humeur et la 
convivialité lors des pique-niques. 

 Un conseil pour terminer : toujours consulter le site avant la date programmée 
afin d'être informé des dernières recommandations concernant la sortie. 

2.4. Les Randonnées du Mardi par Marcel BAUDOUIN 

 40 randonnées effectuées 

 1 annulée pour cause de mauvais temps 

 Participation moyenne : 44 

 10 animateurs  

 Vitesse moyenne 3,5 km 

 Distance : entre 8 et 10 km 
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 Sortie de fin d’année : Curçay-sur-Dive et visite du village troglodyte de 
Tourtenay le 31 mai (sortie à la journée en covoiturage) 

2.5. Les Randonnées du Mercredi par Jean-François LYONNET 

Rappel : Le club est labellisé Rando Santé depuis le mois de novembre 2021 

 Toutes les randonnées ont pratiquement été réalisées, le ciel ayant été clément 
pour les randonneurs du mercredi, sauf pour une journée en juin annulée en 
raison de la canicule. 

 Le nombre de participants a varié de 8 à 25, avec une moyenne de 17 pour une 
distance moyenne de 5,5 km à une allure moyenne de 2,5 à 3 km/h. 

 Les sorties à la journée ont un franc succès. Cette année : La Faute sur Mer, St 
Marc la Lande et Secondigny 

 Un grand merci  à toutes les animatrices et à tous les animateurs. 

2.6. Les Randonnées du Jeudi par Dominique TENDRON 

 38 réalisées pour 40 prévues 

 2 annulations : 
o le 7 avril (Augé) pour cause de pluie et vent 
o Le 16 juin (Secondigny) en raison de la canicule 

 Les participants : entre 13 à 59. 

 Distance par rando : entre 10 et 13 km 

 Allure moyenne de 3,5 et 4 km/h 

 Merci à tous les animateurs et aux serre-files ainsi qu’aux photographes 

 Sortie de fin d’année : 9 juin à Faymoreau avec visite du musée, des corons et 
de la chapelle 

2.7. La Marche Nordique du Samedi par Joël BRESCIA 

 Rendez-vous à 9 h15 les samedis parking Lionel Bénier. 

 ¼ h d'échauffement pour la préparation à la marche,  

 5 à 7 groupes de différents niveaux pris en charge par un animateur pour des 
circuits autour d'Echiré.  

 2 heures environ de marche,  

 Distance 10 à 14 km,  5,5 à 7 km/h selon le niveau. 

 80 à 90 pratiquants avec une moyenne de 40 à 50 participants chaque samedi. 

 3 animateurs certifiés : Valérie, Claude et Joël et une quinzaine d'animateurs 
pour encadrer les groupes. 

 Cette dernière saison, nous avons accueilli un licencié du club de Goise pour lui 
permettre de  valider sa formation d'éducateur. 

 Tous les adhérents sont invités à venir essayer cette discipline, des bâtons 
(spécifiques à la marche nordique) vous seront prêtés.    

2.8. Randos Patrimoine du Lundi par Michel RODON 

 3 randos : Bonne participation 

 14 mars : 20 participants à Saint Maixent 

 28 mars : 7 participants à Arçais pour la Rando-Rallye 

 2 mai : 20 participants à Parthenay 

Propositions pour 2022-2023 

 lundi 13 mars : Mauzé sur Mignon 

 lundi 27 mars : Benet, avec la possibilité de visite d'une savonnerie artisanale 

 lundi 3 avril :    Melle 
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2.9. Rando Gourmande par Jean-François LYONNET 

 Manifestation organisée la 1ère fois en 2018 conjointement par les  clubs de foot  
ASESG d'Echiré-St Gelais et Rando Echiré à l'initiative  des 2 présidents de 
l'époque Alain Rouger pour le foot et Gérard Iszraelewicz pour la rando. 

 Cette 2ème édition a été un vrai succès grâce à la mobilisation de 110 bénévoles 
des 2 associations. 

 Après une année de préparation 2 circuits de 10 ou 12 km étaient proposés. 

 Les 1212 participants ont randonné dans une ambiance très festive grâce aux 3 
orchestres de musiciens sur le parcours ponctués de haltes gourmandes : 

o 200 kg de saucisses et  
o 100 kg de lentilles cuisinés pour l'occasion. 

 Merci encore à tous les bénévoles et à tous les participants de Rando Echiré ! 

 Nous serons en mesure de vous donner le bilan financier de cette opération à la 
fin du mois d’Octobre.  Le bénéfice servira à financer entre autres les formations. 

2.10. Journée club à Oléron le 7 mai par Jean-François LYONNET 

 95 participants au départ d’Echiré à 7h15.  

 Nous avons retrouvé une dizaine de personnes sur place. 

 Six randonnées étaient proposées : 
o Rando douce de 5,8km 
o Randos traditionnelles de 8,10 ou 13km 
o Marche Nordique de 13 ou 16 km 

 Après un apéro offert par le club et le pique-nique, possibilité de faire une rando 
de 6 km ou de passer l’après-midi en gestion libre (jeux de cartes, pétanque, 
plage ...) 

 Retour vers 17h15 et une arrivée vers 19h15 à Echiré 

 Un grand remerciement à tous les animateurs ayant participé à l’organisation de 
cette journée. 

2.11. Séjour dans le Gers par Josiane ROUGER 

 Séjour du 22 au 26 mai 2022 

 54 participants logés au Hameau des Etoiles à Fleurance 

 1ère halte à Lectoure puis à Laverdens région de l'armagnac, 

 Découvertes des bastides, distillerie, palombières 

 Randonnées animées par 2 guides locaux pour 2 distances au choix pour les 
marcheurs. 

 Accueil de l'établissement, restauration et organisation des pique-niques 
irréprochables. 

 Retour très positif de tous les participants. 

2.12. Séjour en baie de Somme par  Joël Mathé 

 Hébergement près du Touquet (Stella-Plage) sur la côte d’Opale du 5 au 9 
septembre 2022 

 83 participants motivés et disciplinés 

 Belles randonnées et découvertes : 
o Falaises d’Etretat et falaises d’Ault 
o Le Crotoy, Saint Valéry sur Somme, Le Tréport, Mers-les-Bains, Cayeux 

sur mer, le Hourdel, … 
o Parc du Marquenterre 
o Traversée de la baie de Somme 
o Cap Blanc Nez et Cap Gris nez 
o Les phoques 
o Amiens avec sa cathédrale et les hortillonnages 
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2.13. Consignes de Sécurité Par Gilles SIONNET 

 Chaussures de randonnée adaptées 

 Sac à dos avec équipements nécessaires : 
o Eau, barres céréales, … 
o Protection contre la pluie si besoin 

 Vigilance orange : pas de sortie club 
o Canicule, tempête, … 

 Respect du code de la route du randonneur 
o Sous la direction de l’animateur et du serre-file 

 Pour les animateurs, jamais de reconnaissance tout seul  

2.14. Balisages réalisés par le Club par Gilles SIONNET 

 GR36 (13 km) 

 PR Saint-Gelais (10 km) 

 PR Échiré (12 km) 

 Le PR de Saint Christophe sur Roc (circuit des lavoirs : 10 km) 

 Champdeniers (10 km) 

 Champeaux (8 km) 

 Surin (13 km) 

 Sciecq (9 km) 

 Cours (11 km) 

 Circuits de la municipalité d’Échiré (environ 35 km) 

Balisages réalisés par l’équipe du club ( 91 km, hors Échiré) placée sous la 
responsabilité de Gilles SIONNET :  

André BEAUDOIN, Marcel BAUDOUIN, Yves COIRIER, Alain GRUGET, Jean-
François LYONNET, Alain MAMERT, Yves MOREAU, Philippe THOMAS 

2.15.  Formations 2021–2022 par Jean-François LYONNET 

 Une formation PSC1 a eu lieu le 13 novembre 2021 à Niort organisé par la 
Protection Civile. 

o 8 personnes ont obtenu le PSC1. 
o Cette formation a été financée pour 3 personnes par le Comité 

Départemental et pour 5 personnes par Rando Echiré . 

 Nous avons deux nouveaux Animateurs de Proximité depuis cette année : Yves 
COIRIER et Philippe THOMAS. 

 20 animateurs de Rando Echiré ont participé en novembre à un rappel des 
règles de sécurité  à pratiquer lors des randos.  

o Cette formation a été animée par Philippe GUIGNARD (club de randonnée 
de Terves) 

RANDO Échiré forme ses animateurs soit en interne soit en faisant appel à des organismes 
externes : 

 En interne : Cartographie et consignes de sécurité (une quarantaine de 
personnes) 

 En externe : Une soixantaine de personnes 
o Module de base  
o Premier secours 
o Animateurs de proximité 
o Marche nordique 
o Rando Santé 
o Balisage 
o Correspondant tourisme 
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Formations 2022–2023 

 Nous sommes en attente du calendrier de la FFRP 

 Etant donné l’importance du nombre des adhérents, Il est souhaitable qu’un 
maximum de personnes s’investissent dans les différents modules de formation 

 Nous vous rappelons que le financement des formations est totalement pris en 
charge : 

o Par l’association, 
o Par le Comité Départemental 
o Par les deux. 

 Si vous êtes intéressés contactez la présidence de RANDO Échiré par mail 
randoechire@gmail.com ou par téléphone 

 Tous les renseignements concernant les formations sont sur le site de la FFRP. 

3. Rapport financier de la Saison 2021-2022 par Sylvette JUIN 

3.1. Les Chiffres à retenir 

Les différents documents sont projetés sur l'écran 

3.2. Les chiffres à retenir 

 Avoir au 1er Septembre 2022 7 887,09 €  
o Avoir au 1er Septembre 2021  6 664,74 € 

 Excédent de la Saison 2021-2022  1 222,35 € 
o Excédent de la Saison 2020-2021   295,65 € 

 Chiffre d’Affaires 2021-2022  77 508,57€  
o Chiffre d’Affaires 2020-2021  50 237,20 €  

3.3. Analyse du compte de résultat – Saison 2021-2022 

 Licences ……..307/282 Adhérents   +1 517,60 €   (150,60€) 

 Adhésion au Comité des fêtes ….. --0  €   (-10,00€) 

 Formation ………………………… + 480 € (rembours.)  (-270,00 €) 

 Sécurité, matériel, cartes ……   +108.62 € (écart prov.)  (-500€ provision) 

 Frais divers ……………………… -912,51 €   (-325,55 €) 

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

 Intérêt du livret CM ……………….    + 123.57 €   (+ 145.20 €) 

 Entretien des sentiers ……………...     +  603.10 €   (+ 414.79 €)  

 Subvention du Crédit Mutuel et mairie  + 490,00€   (+500 €) 
 
 

  2021-2022 2020-2021 

 Randonnées caritatives Versement intégral aux restos du cœur,  
 à la Ligue des Deux-Sèvres et à Échiré 
  Amitié Haïti 

 Galettes des Rois et pots divers - 558,75 €   (-96,60 €) 

 Journée départementale - 0,00 €   (-0,00 €) 

 Séjour Gers + 225,00 €  

 Séjour      

 Soirée Conviviale (crêpes, ,,,)    

 Soirée animateur - 384,14 €   (- 530,53 €) 

 Sorties diverses – Journée Club - 216,78 €   (0 €)  

 Opération bâtons marche nordique - 40,57 €   (+ 141,00 €) 
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En conclusion :  

 En conclusion : situation saine avec +7 887,09 € en disponibilité. Nous pouvons 
continuer à privilégier la FORMATION, la SECURITE et la CONVIVIALITE 

3.4. Analyse du Bilan de la saison 2020-2021 : Bilan simplifié 

A l’actif  

o Nos avoirs bancaires, pour 31 121,96€  répartis entre notre livret au Crédit 
Mutuel (30 237,22 €), le compte-chèques (884,74 €) ainsi que les parts 
sociales (15,00 €) et des charges constatées d’avance (16 030,13 € ) 
(paiement pour les séjours à venir) 

o Soit un total de 47 167,09 € 

Au Passif  

o Notre report à nouveau 01/09/2021         6 664,74 € 
o Notre excédent de la saison 2021-2022     1 222,35 € 
o Et des Produits Constatés d’avance       38 280 € (encaissement sur 

séjours à venir) 

o Soit un total de 47 167,09 € 
 

3.5. Le budget prévisionnel 2022-2023 

Le budget prévisionnel est présenté équilibré selon des recettes et des dépenses 
estimées, sans augmentation du prix de notre licence, 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 

3.6. Vérification des comptes 

Les vérificateurs aux comptes, Valérie PAGNOUX et Pierre CLUZEAU, après examen des 
comptes le 12 septembre 2022, invitent l'AG à donner son quitus aux membres du bureau de 
Rando Echiré en général et à sa trésorière en particulier, 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 du club à la FFRP : 60 € pour le club (> à 30 licenciés) 
sans changement 

 RANDO Echiré propose une licence individuelle ou familiale avec RC et 
accidents corporels et, pour les non pratiquants, une licence associative non 
pratiquant 

 Par ailleurs, le CA a validé la tarification suivante :  
o Pas d’augmentation, ni de la part de la fédération, ni de la part de RANDO 

Echiré 
o 33 € par licence individuelle dont 28,00 € reversés à la FFRP 
o 64 € par licence familiale dont 56 € reversés à la FFRP 
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o Pour les adhérents licenciés dans d’autres clubs 
 Cotisation : 10 € 
 Doivent être titulaires d’une licence IRA ou FRA pour bénéficier 

des séjours 
Passion Rando : le magazine de la fédération, à un prix préférentiel pour les 
licenciés : 10 € par an. 

6. Les projets du club 

 Participation à la journée départementale à Beauvoir sur Niort le 25 septembre 

 Le week-end de la vallée de l’Yon les 8 et 9 octobre 2022 
o 60 inscrits actuellement 
o Co-voiturage 

 Les séjours et les sorties à la journée 
o Figeac (Lot) du 22 au 26 mai 2023 
o Sarzeau (Morbihan) du 02 au 05 octobre 2023 

 Journée du club (un samedi en mai 2023) 

 Les randonnées caritatives 

Le programme 2022/2023 est en cours d’élaboration et sera sur le site dès sa 
disponibilité 

Consulter régulièrement le site : 

 Modification du lieu de randonnée 

 Indication du lieu de départ de la randonnée  

7. Renouvellement du Conseil d'Administration 

 Tiers sortant : 

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

 Ne se représentent pas :  

• Anne BACHIMONT 
• Yves MOREAU 
• Daniel SIMON 

Nous les remercions pour leur engagement pendant toutes ces années 

 Candidats : 

• Marcel BAUDOUIN          (Sortant) 
• Gisèle BERNOT              (Sortant) 
• Gérard ISZRAELEWICZ  (Sortant) 
• Gilles SIONNET             (Sortant) 
• Patrice DUCOURET        (Nouvelle candidature) 
• Christine FRANC            (Nouvelle candidature) 
• Jean-Paul LE CUNUDER (Nouvelle candidature) 

Après vote à main levée, toutes les candidatures sont validées. Le nouveau mandat court 
jusqu'en 2025. 

o L’élection du bureau aura lieu lors de la réunion du CA fixée au 29 
septembre 
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8. Les interventions des invités 

 Thierry DEVAUTOUR, maire d'Échiré. 

o Apporte une nouvelle fois son soutien et celui de la municipalité à Rando 
Échiré, qu'il considère comme une association de référence qui contribue 
fortement à la vie sociale de la commune. La Rando Gourmande, organisée 
par 2 clubs majeurs de la commune, a été un moment inoubliable de l'été 
2022. 

o Il nous remercie pour notre contribution à l'établissement et au balisage des 
sentiers de la commune. 

o Il nous invite également à signaler aux services municipaux les risques de 
chute d'arbres ou de branches susceptibles de mettre en danger la 
population. 

9. Remerciements 

Le Conseil d'Administration de Rando Echiré adresse ses remerciements à : 

o La Municipalité d’Échiré (salles, matériel et photocopies, …) 
o Aux Partenaires (Crédit Mutuel, SUPER U et Laiterie d’Échiré) 
o Aux Bénévoles du club présents pour les reconnaissances et lors des 

manifestations, notamment cette année pour la Rando Gourmande 

Et aux 3 membres qui quittent le CA après de nombreuses années de 
contribution. 

L'assemblée générale est close par les co-présidents à 22 h 30 heures. Elle est suivie du pot 
de l'amitié. 

V1.0  le 02/10/2022 

 
                 Les Coprésidents  Le secrétaire 
Jean-François Lyonnet / Josiane Rouger   Joël Mathé 

                         
                            Original signé                                                                        Original signé 
 

Pièces Jointes :  

 Compte de résultat saison 2021-2022 

 Compte de bilan saison 2021-2022 

 Compte de résultat prévisionnel saison 2022-2023 

 


