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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du 

1er Août 2018 

---------- 

Le CA s'est réuni le 1er août 2018 salle Mélusine à partir de 20 heures. 

Etaient présents : 

AUBINEAU Jacky, BAUDOUIN Marcel, BERNOT Gisèle, BOIROUX Gérard, GRUGET Alain, 

ISZRAELEWICZ Gérard, MATHE Joël, MERCIER Jean-Pierre, MOREAU Yves, PERREAU 

Bernard, RAFAITIN Marie-Lise, ROUGER Josiane, SIMON Daniel, SIONNET Gilles, 

TENDRON Dominique. 

Etaient absents et excusés : 

BACHIMONT Anne, BREMAUD Florence, BRESCIA Joël, JUIN Sylvette, MARTIN 

Claude, 

Ordre du jour : 
 

1. Vote du dernier P.V. du C.A. 

• Le PV du 5 avril est adopté à l'unanimité 

2. Changement de maître de stage suite au décès de Bernard 

• C'est Gérard I qui prend la suite de Bernard pour l'encadrement du stagiaire du 
CREPS. 

3. Randonnée gourmande : résultats 

• 1090 participants et de nombreux refus après la clôture des inscriptions. 

• Le travail des différents postes n'avaient peut-être pas été estimé correctement. A corriger. 
• Les retours ont été très positifs aussi bien coté participants que bénévoles. 

• Le Président du club de foot a constaté que l'investissement des bénévoles de Rando 
Echiré avait été le plus important. 

• On peut compter sur environ 7000 € de bénéfice, déduction faite de la réception des 
sponsors prévue le 14 septembre. 20 % (entre 1200 et 1400 €) vont à RandoEchiré. 

• Le CA va proposer à l'AG que ce bénéfice exceptionnel soit affecté pour 50% à des 
équipements et 50% à de la formation. 

• Un gros effort a été fait de la part des sponsors, favorisant le résultat financier. 

• La réception des sponsors et des bénévoles est programmée le vendredi 14 septembre. 
Une invitation va être envoyée rapidement. 

• Un couac à corriger concernant les bénévoles : le repas convivial qui avait été envisagé 
n'a finalement pas été servi. Certains n'ont pas diné du tout. 

• La date de la Rando Gourmande sera figée au dernier samedi de juin, tous les 2 ans. 

4. Sortie côtière 

• Claude a fait un bilan complet dans son mail du 20 juillet transmis à l'ensemble des 
membres du CA. Ses remarques sont toutes pertinentes et donc à prendre en compte pour 
les prochaines éditions, d'autant que cette sortie est appelée à devenir la journée du club, ce 
qui risque d'augmenter le nombre des participants. 

• Ce sujet devra être abordé lors du prochain CA. Une redéfinition de la forme même de la 
manifestation pourra être envisagée pour répondre aux différents points évoqués par Claude. 
Pourra-t-on dans ces conditions continuer à faire une sortie côtière ? 



5. Prix des licences 2018/2019 

• La fédération va augmenter la licence d'1 € par an pendant 4 ans. La revue 
Passion Rando augmente également de 6 à 8 €. 

• Le CA décide de ne pas augmenter le prix de la licence. De ce fait, la part restant au club 
va être réduite de 5 € à 4 €. C'est donc le club qui absorbe l'augmentation de la licence et 
non le licencié. L'augmentation de l'abonnement à Passion Rando (+ 2 €) reste en totalité 
à la charge de l'adhérent. 

• Super U reconduit son opération d'attribution de coupon de réduction venant en 
déduction des cotisations. 

6. Tour de table des commissions 

• Le balisage se termine demain midi (2 août 2018), réalisé par l'équipe de baliseurs 
constituée par Gilles (Gilles, Marcel, Yves, Gérard, Alain et Joël). 

• La commission "vêtements" se réunira en septembre. 

• La commission relative au séjour 2019 (Port-Bail dans le Cotentin) s'est réunie ce jour 1er 
août. Il y a 91 inscrits et tous ont été acceptés. Il y aura 2 bus. Il n'y a pratiquement pas 
d'impact sur le prix du séjour. Le repas spécial est supprimé compte tenu du surcoût 
engendré. 

7. Projets de voyages 

Gérard I a fait réaliser 2 devis valables pour septembre 2020 (20 à 25 personnes) : 

• Corse : GR20 sud. 8 jours en itinérant sans portage : 1350 € au départ de Nantes 

• Vietnam Nord : sur 15 jours (Randonnée itinérante avec portage + visites) : 1800 € au 
départ de Paris 

La Corse ne sera pas proposée en raison du niveau de difficulté. Transmettre à Gérard 
d'autres idées (Madère, La Réunion, Croatie,…) 

8. Préparation AG 

a. Renouvellement du CA 

• Tiers sortant : Sylvette JUIN, Joël MATHE, Claude MARTIN, Marie-Lise 
RAFAITIN, Joël BRESCIA, Josiane ROUGER et par tirage au sort pratiqué 
pendant le CA : Florence BREMAUD. 

• Claude MARTIN, Marie-Lise RAFAITIN ne sont pas candidats au renouvellement de 
leur mandat. Gérard BOIROUX est prêt à laisser son poste s'il y a une candidature 
pour le remplacer. 

• Il faut également remplacer Bernard AUGEREAU 

• Il y a déjà plusieurs candidats, mais un appel à candidature sera joint à la 
convocation de l'AG. 

Nota 1 : Dans l'hypothèse d'un départ de Gérard, tous les vice-présidents seraient partis. 

Nota 2 : Tirage au sort pour 2019 : Anne BACHIMONT et pour 2020 : Alain GRUGET 

b. Organisation de l'AG 

• Les différents responsables de randonnée (lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi 
ainsi que les randonnées caritatives) transmettent les statistiques d'activité à Joël pour 
les insérer dans le diaporama de l'AG. 

• Josiane R et Florence B se chargent de la commande des boissons et gâteaux 
pour le pot de l'amitié qui suivra l'AG. 

• Préparation de la salle des fêtes : à partir de 16 h 00 le mardi 18 septembre, 
toutes les bonnes volontés sont acceptées. 

9. Questions diverses 

• Le CA désigne Joël BRESCIA pour prendre la responsabilité de la marche 
nordique en remplacement de Bernard. 

• Le CA autorise le secrétaire (Joël MATHE) à faire les démarches auprès de la 
préfecture pour lui permettre de traiter en ligne les différentes formalités. 

• Le CA décide la création de plusieurs adresses mails, en plus de celle qui existe, pour 
traiter les différents problèmes : 



o Administration 
o Transmission des photos, 
o Rando-Gourmande. 

• Suite à des problèmes de messagerie et afin de vérifier la bonne réception des courriels 
entre membre du CA ou du Bureau, Daniel propose que chacun renvoie 
systématiquement un “Accusé de réception” ou une réponse à chaque message. 

• Forum des associations à St Gelais le samedi 8 septembre : Pas d'info de la part du 
Comité des Fêtes. On fait acte de présence : Gilles, Bernard, Marcel, Dominique. 

• Le lundi festif avec grillades, prévu à Salbart le 25 juin, a été annulé, suite au décès 
de Bernard. Il est reprogrammé le lundi 10 septembre. Une salle a été réservée à la 
maison des associations. 

• Léonette PETIT : en voie de guérison. 

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

Le CA a terminé ses travaux à 23 heures après avoir examiné l'ensemble des points à 

l'ordre du jour. 

Prochain CA : La date n'a pas été fixée. Il aura lieu après l'AG du 18 septembre 
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