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À la demande de Jacky Aubineau, Président, le Conseil d’
Agrippa d'Aubigné de la Maison des Associations à Echiré.
 

Étaient présents : 
    - Jacky Aubineau, Bernard Augereau, Gérard Boiroux, Gérard 
Daniel Simon, Joël Mathé, Roseline Brescia, Claude Martin, Yves Moreau, Jean
Tendron.  
 
Étaient absents et excusés : 
    - RAFAITIN Marie-Lise, CAILLAUD Isabelle, ROUGER Josiane, BERN
 
 
D'après l'ordre du jour, voici les sujets évoqués:
 
Approbation du compte- rendu de la réunion de Bureau du 1
Aucun commentaire. Le compte-
 
Compte- rendu de l'AG du Comité Départemental présenté par Jacky
Sur les 36 associations du département, 29 étaient représentées.
Sur les 87 voix (103 pour toutes les associations), Rando
 
- Augmentation de la licence individuelle de 1
- Augmentation de la licence associative de 1
- Jacky s'est élevé au sujet des 10
- Élection au Comité Directeur: sur les 9 candidats, 7 ont été élus (dont Gilles).
- Nouveaux clubs affiliés: la Marche Ardinoise et le Cyclo
- Chèque de 249€ du Conseil Général pour le balisage (pour l'entretien, nous passons de 35 
Chapelle-Thireuil). 
- Plus qu'une seule entité après la fusion des Comités pour la Région: Aquitaine
 
Organisation de nos 3 randos : 
- Ligue contre le cancer le dimanche 20 mars 2016
Cet événement a été déclaré en Préfectu
La Ligue s'occupe des inscriptions, le club s'occupe du café d'accueil, du point de ravitaillement à Salbart
Acti gym : Bernard P., Roselyne 
Bernard A pour la marche nordique , Sophie J pour les 9  km et Jacky A pour les 12 km et en accompagnement 
de ces randonnées les animateurs et serre
 
- Rando thématique sur l'eau avec le S
Cet événement a été déclaré en Préfecture.
Le club s'occupe seulement de l'encadrement
animateurs et serre-files de RANDO
 
- Les Restos du Cœur le dimanche 
Pas d'obligation de déclaration (moins de 75 participants).
7 km (Gérard B. et Marie-Lise R.
RANDO-Échiré. Inscription 8 h 30 et  

                                                                                     

À la demande de Jacky Aubineau, Président, le Conseil d’Administration de Rando
Agrippa d'Aubigné de la Maison des Associations à Echiré. 

Jacky Aubineau, Bernard Augereau, Gérard Boiroux, Gérard Iszraelewicz, Bernard Perreau, Sylvette Juin, 
Daniel Simon, Joël Mathé, Roseline Brescia, Claude Martin, Yves Moreau, Jean-Pierre Mercier, Dominique 

Lise, CAILLAUD Isabelle, ROUGER Josiane, BERNIER Raymond

D'après l'ordre du jour, voici les sujets évoqués: 

rendu de la réunion de Bureau du 1 er février 2016 . 
-rendu sera donc mis en l'état sur le site à l'intention des membres 

rendu de l'AG du Comité Départemental présenté par Jacky . 
Sur les 36 associations du département, 29 étaient représentées. 
Sur les 87 voix (103 pour toutes les associations), Rando-Échiré en possède 7. Ce qui n'est pas négligeable.

ugmentation de la licence individuelle de 1€ 50 : adoptée (41 pour, 37 contre). 
Augmentation de la licence associative de 1€: rejetée (32 pour, 51 contre). 
Jacky s'est élevé au sujet des 10€ versés à chaque Administrateur pour utilisation d’Internet.
Élection au Comité Directeur: sur les 9 candidats, 7 ont été élus (dont Gilles). 
Nouveaux clubs affiliés: la Marche Ardinoise et le Cyclo-Rando Niortais. 

€ du Conseil Général pour le balisage (pour l'entretien, nous passons de 35 

Plus qu'une seule entité après la fusion des Comités pour la Région: Aquitaine-Limousin

 
Ligue contre le cancer le dimanche 20 mars 2016: 

Cet événement a été déclaré en Préfecture. 
La Ligue s'occupe des inscriptions, le club s'occupe du café d'accueil, du point de ravitaillement à Salbart

 B, Danièle D , Jean-Pierre M et de l’encadrement des 3 randonnées avec 
Bernard A pour la marche nordique , Sophie J pour les 9  km et Jacky A pour les 12 km et en accompagnement 
de ces randonnées les animateurs et serre-files de RANDO Echiré. 

Rando thématique sur l'eau avec le SECO le samedi 26 mars 2016: 
Cet événement a été déclaré en Préfecture. 
Le club s'occupe seulement de l'encadrement pour les 7 km: 2 groupes (Bernard A

files de RANDO-Échiré). Départ 14h du Centre Socio-Culturel d

Les Restos du Cœur le dimanche 17 avril 2016: 
Pas d'obligation de déclaration (moins de 75 participants). 

R.) et 10 km (Bernard A. et Claude M.) aidés par les animateurs et serre
nscription 8 h 30 et  départ 9 h de la salle des sports.  

Compte-Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration
                             du lundi 7 mars 2016 

 

dministration de Rando-Echiré s’est réuni, salle 

Iszraelewicz, Bernard Perreau, Sylvette Juin,  
Pierre Mercier, Dominique 

IER Raymond et Gilles Sionnet. 

sur le site à l'intention des membres du Conseil. 

Échiré en possède 7. Ce qui n'est pas négligeable. 

 

versés à chaque Administrateur pour utilisation d’Internet. 

€ du Conseil Général pour le balisage (pour l'entretien, nous passons de 35 à 47 km avec la 

Limousin-Poitou-Charente. 

La Ligue s'occupe des inscriptions, le club s'occupe du café d'accueil, du point de ravitaillement à Salbart avec 
M et de l’encadrement des 3 randonnées avec 

Bernard A pour la marche nordique , Sophie J pour les 9  km et Jacky A pour les 12 km et en accompagnement 

(Bernard A. et Bernard P. avec les 
Culturel de St-Gelais. 

aidés par les animateurs et serre-files de 

rendu de la réunion du Conseil d’administration 



Les tables sont réservées. Sylvette J., Bernard P. et Dominique T. s'occupent du café. 
 
 
Retour de stage  
Commentaires de Gérard Iszraelewicz: 
Une vingtaine de stagiaires, bonne ambiance, intéressant (utilisation boussole, lecture de carte . . .) 
Jean-Paul LECUNUDER et Caroline PICAUD seraient intéressés par une formation afin d'encadrer la marche 
nordique 
Le brevet "Spécifique Animateur 1" est obligatoire pour l'encadrement de Rando-Santé.  
La formation "Premier Secours 1" (12h en 2 jours) est payante (50€). Il faudrait recenser les personnes 
intéressées et voir au financement de ce stage. 
 
 
Questions diverses : 

- Appel à candidature aux clubs qui souhaitent former  un public de non-licenciés . Cette initiative vise 
particulièrement les associations importantes qui disposent d’un encadrement de qualité et qui souhaitent 
se développer et approcher le public des non-licenciés. Les associations dont un ou plusieurs animateurs 
exercent des fonctions de formateur au sein d’un comité, seraient les candidates idéales à cette première. 
 
- Plusieurs invitations nous sont faites : 
1- Journée départementale de randonnée  qui aura lieu à Secondigny le dimanche 2 octobre 2016 
 
2- Arrivée de l’étape Coulon-Échiré de la course « Courir pour aimer la vie » organisée par l’APF dans le cadre 

de la semaine de sensibilisation au handicap le mercredi 16 mars 2016 à 11h30 à l’école élémentaire d’Échiré. 

3- Inauguration du réaménagement au groupe scolaire d’ Échiré  le vendredi 25 mars à 16 h 30  
  
- Fête de la musique  qui aura lieu le vendredi 17 juin autour de la Mairie: 
Plusieurs associations, par roulement,  sont sollicitées pour l'organisation de cet événement. 
Pour cette édition 2016, le Comité des fêtes, par la voix de Gérard Iszraelewicz, propose à Rando-Échiré de 
s'occuper de la buvette:  
Commande des boissons (bière canettes et pression, soda, café), demande et récupération de matériel aux 
pompiers, montage et tenue du stand. 
Notre Club accepte cette mission et va faire appel à ses adhérents afin d'assurer son exécution. 
 
- Bernard Perreau fait un petit point sur notre sit uation administrative et comptable  : 
306 adhérents dont 296 licenciés. 52 nouvelles inscriptions (la marche nordique nous amène du sang neuf). 
Le club a versé 10€ pour son adhésion au Comité des fêtes, 165€ pour la formation et 150€ pour la maintenance 
du site internet à Julie LECUNUDER. 
Il y a actuellement 15739,37€ en caisse avant paiement du séjour dans le Cantal. 
À ce propos, sur les 70 inscrits, Bernard a eu 2 désistements mais a rapidement trouvé 2 remplaçants. 
 
Une prochaine réunion de Bureau aura lieu d'ici un mois, un mois et demi. 
 
 
La séance débutée à 18 heures est close à 19 h 30 mn. 
 
 
Le Président                                                                                          Le Secrétaire-adjoint 
J. AUBINEAU                                                                                             D. SIMON 
 
 
 


