
 1

                                                                                         
                                                                                                                                        

www.randoechire.fr 
randoechire@gmail.com                
 
                                                                 CompteCompteCompteCompte----rendu de la réunion du Conseil d’administration                                        rendu de la réunion du Conseil d’administration                                        rendu de la réunion du Conseil d’administration                                        rendu de la réunion du Conseil d’administration                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        du 8 septembredu 8 septembredu 8 septembredu 8 septembre    2015201520152015    
 
Etaient présents :  

- Jacky Aubineau, Bernard Augereau , Raymond Bernier, Gérard Boiroux, Gérard Iszraelewicz, Sylvette Juin, Claude 
Martin, Joël Mathé, Jean-Pierre Mercier, Yves Moreau, Bernard Perreau, Marie-Lise Rafaitin, Josiane Rouger, Gilles 
Sionnet, Dominique Tendron . 

 
Etait absent : 

- Roselyne Brescia, Isabelle Caillaud, Daniel Simon  
 
Jacky A. fait part de sa lassitude au poste de président et souhaite préparer sa « succession ». 
Nous ne connaissons pas très bien les missions et tâches du président, pas plus que celles des autres responsables. 
Gérard I. propose que nous prenions le temps de lister ces missions et tâches, et qu’ensuite chacun en prenne sa part. 
Afin que cette démarche soit pilotée dans de bonnes conditions, le CA décide de créer un troisième poste de vice-président. 
 
Election du Bureau de Rando Echiré 
 
-Président : 
Jacky Aubineau  
-Vice-Présidents : 
Bernard Augereau  
Gérard Boiroux  
Gérard Iszraelewicz 
-Trésorier : 
Bernard Perreau  
-Trésorière adjointe : 
Sylvette Juin 
-Secrétaire : 
Marie-Lise Rafaitin 
-Secrétaire-adjoint : 
Daniel Simon  
-Vérificateur aux comptes : 
Pierre Cluzeau 
 
Désignation des responsables de secteur 
 
Randonnées du dimanche : Jacky Aubineau 
Randonnées du lundi : Bernard Perreau 
Randonnées du mardi : Gérard Boiroux 
Randonnées du jeudi : Joël Mathé 
Marche nordique du samedi : Bernard Augereau 
Séjours : Bernard Perreau 
Administrateurs du site internet : Bernard Perreau et Daniel Simon 
 
Planning des randonnées et sorties 
 
Il devra être établi avant la fin du mois d’octobre 2015. 
Réunion « programme » le mardi 22 septembre 2015, à 20 heures. Lieu à préciser. 
 
Prochaine réunion de CA le jeudi 12 novembre 2015, à 18 heures 30. Lieu à préciser. 
 
La séance débutée à 23 heures est close à 23 heures 30. 
 
 
Le Président                                                                                                                 La Secrétaire 
J. AUBINEAU                                                                                                             M-L. RAFAITIN     


