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Etaient présents :  

- Jacky Aubineau, Marcel Baudouin, Gisèle Bernot, Gérard Boiroux, Roselyne Brescia, Gérard Iszraelewicz, Sylvette 
Juin, Claude Martin, Joël Mathé, Jean-Pierre Mercier, Marie-Noëlle Merckx, Bernard Perreau, Marie-Lise Rafaitin, 
Josiane Rouger, Daniel Simon, Gilles Sionnet, Dominique Tendron . 

 
Etaient absents : 

- Bernard Augereau, Yves Moreau 
 
Accueil et présentation des nouveaux administrateurs : Marcel Baudouin, Gisèle Bernot, Marie-Noëlle Merckx. 
 
Gérard Iszraelewicz nous informe que sa convalescence se poursuit de façon satisfaisante : récupération à 90% de sa capacité. 
Il pense être en mesure de reprendre normalement son activité de randonneur dans un délai de 2 à 3 mois. 
Il est candidat au poste de Président de Rando Echiré.  
Jacky Aubineau, candidat au poste de Vive-Président, accepte d’assurer l’interim en attendant le rétablissement de Gérard Isz... 

 
 
Election du Bureau de Rando Echiré 
 
-Président : 
Gérard Iszraelewicz 
 
-Vice-Présidents : 
Jacky Aubineau 
Bernard Augereau  
Gérard Boiroux  
 
-Trésorier : 
Bernard Perreau  
-Trésorière adjointe : 
Sylvette Juin 
 
-Secrétaire : 
Marie-Lise Rafaitin 
-Secrétaire-adjoint : 
Daniel Simon 
  
-Vérificateur aux comptes : 
Pierre Cluzeau 
 
Tous sont élus à l’unanimité. 
 
Communication 
 
Marie-Lise prépare les documents destinés à informer la Préfecture 79 de la modification de l’équipe dirigeante. 
Jacky informe le Comité départemental 79 de la Randonnée pédestre, ainsi que la Mairie d’Echiré. 
Bernard P., Gérard I. ainsi que Sylvette se rapprochent de l’Agence du Crédit Mutuel afin d’actualiser les délégations de 
signature. 
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Activités 
 
Une formation « Module de base » est organisée en février 2017 par le Comité départemental. 
Rando-Echiré propose 4 candidats : Claude Martin, Marcel Baudouin, Gisèle Bernot, Marie-Noëlle Merckx. 
 
Une formation aux premiers secours est souhaitée par les animateurs et par des randonneurs eux-mêmes. 
Gérard I. et Gilles se rapprochent des Pompiers d’Echiré afin d’étudier l’aide que les Pompiers pourraient nous apporter dans ce 
domaine. 
 
Contribution de RE à l’activité du Comité des Fêtes d’Echiré. 
Diverses manifestations prévues par le Comité ont été annulées en raison des difficultés rencontrées lors de leur préparation. 
Le Comité propose désormais une participation au Téléthon les 2 et 3 décembre 2016. Réponse des associations attendue pour le 
15 octobre 2016. Réunion de préparation fixée au 18 octobre 2016. Plusieurs associations ont d’ores et déjà répondu 
favorablement.  
Position de Rando Echiré ? Nous proposons une animation Marche nordique le samedi matin 3 décembre, et une rando encadrée 
de 8 km le dimanche matin 4 décembre 2016. Jean-Pierre et Gérard I. qui nous représentent auprès du Comité sont chargés de 
faire connaitre notre proposition. 
 
Marche « Octobre rose » organisée par le club Soroptimist, le samedi après-midi 1° octobre 2016 à Echiré. 
Il s’agit d’une manifestation contre le cancer du sein et celui du colon organisée avec l’aval d’Arcande et de la Ligue contre le 
cancer. 
RE accepte de relayer l’information auprès de ses adhérents. 
 
Séjour à La Turballe 
61 personnes sont inscrites (c’est le maximum) 
La reconnaissance des randonnées sera effectuée les 3, 4 et 5 octobre 2016 par Gilles, Alain G., André Beaudouin et Bernard P. 
 
Séjour à l’Ile d’Yeu 
40 personnes inscrites actuellement. 
 
Offre promotionnelle d’un séjour pour 2 personnes au VVF de Collonges la Rouge en octobre 2016. Pas de candidats parmi les 
administrateurs. 
 
 
Prochains rendez-vous 
 
Le planning des randonnées et sorties doit être établi avant la fin du mois d’octobre 2016. 
Réunion « programme » le mardi 11 octobre 2016, à 18 heures 30. Maison des Associations, Salle Agrippa d’Aubigné. 
 
Prochaine réunion de CA le jeudi 15 décembre 2016, à 20 heures. Maison des Associations, Salle Agrippa d’Aubigné. 
 
 
 
La séance débutée à 18 heures 30 est close à 20 heures 30. 
 
 
   Le Président                                                    Le Vice-Président                                                La Secrétaire 
   Gérard Iszraelewicz                                        J. AUBINEAU                                                     M-L. RAFAITIN     


