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Compte-rendu de la réunion du Bureau 
du 12 octobre 2017 

-------------- 
 
Etaient présents : 

Bernard AUGEREAU, Gérard BOIROUX, Gérard ISZRAELEWICZ, Sylvette JUIN,  Joël 
MATHE,  Bernard PERREAU, Daniel SIMON,  Gilles SIONNET  

Etaient absents et excusés : 

Claude MARTIN  
 

1. Séjour Najac retour sur les reconnaissances 

L'équipe de 6 adhérents de RandoEchiré, qui s'est déplacée du 2 au 5 octobre à Najac, a 

procédé à la reconnaissance de l'ensemble des randonnées. Les randonnées sont belles 

et le VVF qui accueille le club est tout à fait correct et bien équipé. 

2. Sortie côtière précision sur qui fait quoi 

L'équipe désignée (pilotée par Claude) s'occupe de la réalisation de l'ensemble de la 

prestation. 

3. Rando Haïti Bobéica retour et précision sur qui organise  

RandoEchiré n'est pas l'organisateur de ces randonnées, malgré les indications des 

prospectus diffusés par ces associations. Ce sont ces 2 associations qui organisent les 

randonnées. RandoEchiré accompagne. De ce fait, ce n'est pas le règlement intérieur de 

RandoEchiré qui s'applique. 

Il y avait une centaine de personnes présentes. 

4. Soirée organisateurs quoi, qui est invité faire la liste 

La commission ad hoc (pilotée par Josiane) propose plusieurs choix de plats. Le bureau 

fait le choix du cassoulet + fromage + dessert + vin (en cubi) + eau et pain  

Le CA prend en charge la réalisation de l'accompagnement de l'apéritif. Gilles s'occupe de 

la sangria et de l'achat du vin. 

La soirée s'adresse aux animateurs (plus d'une trentaine) et membres du CA soit environ 

une cinquantaine de personnes auxquelles s'ajoutent les conjoints qui paieront 12 €. Au 

total nous aurons une centaine de personnes au total. 

Il convient d'établir la liste (Bernard et Daniel), de préparer le message (Bernard) et fixer la 

date limite d'inscription (17 novembre). Préciser qu'il faut apporter assiette,  couverts, 

gobelet. Paiement à l'inscription. 

Demander à Josiane de ne pas oublier les aspects logistiques : torchon, liquide vaisselle, 

… 

http://www.randoechire.fr/


2 

 

Gérard transmet l'ensemble des informations à Josiane. 

5. Week-End à Montignac Dordogne) :  

50 inscrits actuellement, mais les inscriptions ne sont pas encore closes. Possibilité d'aller 

jusqu'à une soixantaine. 

6. Téléthon 

Réunion prévue le 23 octobre à l'initiative du Téléthon, pour finaliser l'organisation.  

La Gelaisienne s'occupera de la course à pieds et RandoEchiré s'occupera de la 

randonnée. 

7. Questions diverses 

- Commissions : les animateurs sont, par définition, membre des commissions. 

- Accident samedi lors de la marche nordique : Faire une procédure à diffuser aux 

animateurs (Gilles). Notamment prendre contact avec le 15 qui décidera de la marche 

à suivre selon la situation.  

- Faire un article en commun avec Actigym Echiré dont certains membres sont en 

formation PSC1 du 13 octobre avec des membres de RandoEchiré 

- Licence : les participants aux randonnées doivent prendre une licence, même lorsqu'on 

est proche de la fin de saison. En effet, en absence de licence, il n'y a pas de 

couverture assurance en cas d'accident. 

- Daniel fait une proposition de modification du texte de la page d'accueil du site internet, 

notamment en insérant des liens. Daniel et Bernard regarderont le projet pour statuer 

sur les modifications (proposition diffusée par Daniel le 13/10 aux membres du 

bureau). 

- Covoiturage : Une indication de niveau d'indemnisation sera portée sur le programme 

2017-2018. RandoEchiré encourage le co-voiturage mais n'en est pas l'organisateur. 

Sa responsabilité ne doit pas être engagée. Proposition de texte : 

" Le conducteur sera indemnisé par ses passagers à hauteur de 1 € pour le 

mercredi, 1,50 € pour les mardi et jeudi et 2 € pour les journées entières, pour 

la couverture des frais engagés." 

- Point des adhésions. A ce jour : 276 licenciés + 6 adhérents licenciés dans un autre 

club. 

 
Le  14/10/2017 

 
Le Président  Le secrétaire 
Gérard ISZRAELEWICZ Joël MATHE 
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