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        www.randoechire.fr 

randoechire@gmail.com           

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration 

du 23 octobre 2018 

---------- 

Le CA s'est réuni le 23 octobre 2018 salle Mélusine à partir de 20 heures 30. 

Etaient présents : 

Jacky AUBINEAU, Anne BACHIMONT, Marcel BAUDOUIN, Joël BRESCIA, Alain 

GRUGET, Gérard ISZRAELEWICZ, Jocelyne JOGUET, Sylvette JUIN, Michel 

LEVEL, Jean-François LYONNET, Alain MAMERT, Joël MATHE, Jean-Pierre 

MERCIER, Yves MOREAU, Bernard PERREAU, Josiane ROUGER, Daniel SIMON, 

Gilles SIONNET, Dominique TENDRON  

Etaient absents et excusés : 

 Gisèle BERNOT, Florence BREMAUD 

Ordre du jour : 

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

Ajouter sur le dernier CA en question divers : Pierre CLUZEAU est reconduit comme 

Commissaire aux Comptes. 

Le PV est adopté avec cet ajout. 

2 Répartition des tâches entre les vice-présidents  

Répartition réalisée lors de la réunion du bureau de la même date, à savoir :  

Gilles SIONNET : Premier vice-président. Il assure la Suppléance du Président, la 

Relation avec le Comité Départemental (Avec Michel LEVEL), le Balisage, Il est 

le Référent Sécurité du club,  

Jocelyne JOGUET : Supervise les différentes festivités du club (Galette des rois, 

soirée des animateurs, soirée jeux, sortie du club avec Jeff et Claude, …) et les 

produits dérivés (notamment les vêtements avec Anne, Florence et Josiane), Elle 

assiste Gérard en tant que responsable de la marche douce. 

Michel LEVEL : Assure les relations avec la presse (Avec Alain M, Bernard, Daniel et 

Joël MATHÉ). Il est le relais de Gilles SIONNET auprès du Comité 

Départemental. Il a en charge le Plan pluri-annuel de formation (avec Joël 

BRESCIA) 

Alain MAMERT : Assure la liaison avec Comité des fêtes (avec Jean-Pierre 

MERCIER) et la liaison avec la mairie. Il gère les actions réalisées avec les 
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associations caritatives (Ligue contre le cancer, Téléthon, Bobeïca, Haïti, Resto 

du cœur, …) 

3 Randonnée Haïti, Bobéica et téléthon  

Alain et Marcel prennent en charge les organisations ou la supervision des 

organisations de ces randonnées. 

Téléthon : 8 et 9 décembre 2018. Randos organisées par Echiré seulement (sans St 

Gelais) : Marche nordique le samedi et rando le dimanche matin (départ 9 heures 

30 salle des sports) avec inscriptions à partir de 8 heures 30 

Haïti, Bobéica : voir avec ces associations pour l'organisation de la rando du 13 

octobre 2019 

Rando patrimoine le 18 novembre 2018 (Gérard, Marie-Lise, Gilles, Dominique) : 

départs échelonnés à partir de 8 heures 30 devant la (nouvelle) salle des fêtes : 

La Baratte.  

4 Galette des rois 

- Programmée le 13 janvier à partir de 17 heures 

- Deux randonnées proposées (11 km et 5 km), départ 14 heures de la maison des 

associations : 

o Jean-François et Jacky s'occupent de la 11 km (et du vin chaud) 

o Jocelyne s'occupe de la 5 km 

- Josiane réserve la salle des fêtes (fait le 24/10). Nous prendrons la sono de La 

Fraternelle stockée sur place (à défaut, nous prendrons celle du Foot) 

- Jocelyne s'occupe avec Josiane de l'approvisionnement de la galette, de la 

boisson et de la vaisselle et éventuellement du nappage des tables. Même 

fournisseur que l'an passé. 

5 Sortie « journée du club » :  

- Date : 25 mai 2019 

- Jean-François propose Longeville en Vendée. Il a diffusé aux membres du groupe 

de travail des projets de circuits (Claude, Sylvette,…).  

- Toutes les randonnées (7) partent du même point. Pas de possibilité de salle en 

raison des élections européennes, mais une possibilité de secours en cas de 

pluie dans un bâtiment en construction (Ecrire au maire de Longeville) 

- Le club prendra en charge une partie des frais liés au bus et offrira l'apéritif. 

Examiner le niveau de la participation du club, (Sylvette fera une proposition pour 

le prochain CA). Première approche : 4 € par adhérent soit 2 pour le car et 2 pour 

l'apéritif. 

- La destination est adoptée par le CA : Longeville 

- Consulter les autocaristes (Rapide Gâtinais, …) : Sylvette 

- Peaufiner les circuits : Repérage à prévoir début avril. Jean-François constitue un 

groupe pour ce faire (15 personnes l'an passé).  
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- Accès à cette journée pour les non adhérents : limité aux seuls conjoints 

d'adhérents et à un prix différent (sans la participation du club, c’est-à-dire environ 

4 € de plus, à préciser). 

6 Tour de table des commissions dont plan pluriannuel de formation 

Commission vêtement (Anne) : Découx propose :   

- un tee-shirt 100% polyester à 24 €. Couleur bleu 

o Le modèle présenté est validé sur papier.  

- une veste mi-saison à 40 € 

- Gilet jaune à 16 € à floquer (prix à négocier selon quantité) 

- Dans un premier temps, obtenir une maquette (non floquée) de chaque 

élément pour une validation définitive. Le CA autorise le bureau à faire la 

validation définitive sur proposition de la commission. 

- Dans un second temps : disposer des différentes tailles pour que chacun 

puisse choisir sa taille. Derniers essayages au moment de la galette pour 

une livraison en mars. 

Commission formation (Joël B) : Formation cartographie GPS, animée avec Christian 

Ehret et  réservée aux animateurs des randonnées (voir avec Christian pour 

l'organisation des différentes sessions)  

Nota : Il y aura une session pour les membres du CA 

- La Fédération propose que désormais, la formation se fasse, non pas à la 

session, mais pour un cursus complet : 1800 € pour le cursus complet. Ce qui va 

poser des problèmes de financement aux clubs. Le sujet sera abordé lors de la 

prochaine réunion des présidents. 

- Actuellement, il n'y a aucune obligation de formation dans les clubs. 

7 Questions diverses 

Portbail. Les reconnaissances ont été réalisées par le groupe. Les randonnées 

seront belles. Une difficulté a été rencontrée pour les organisations des 

randos sur la période correspondant aux commémorations du 

débarquement. 

Randonnées patrimoines proposées par Michel RODON : Michel propose 3 

destinations : Niort, Melle et Fontenay le Comte. 

Elles seront réalisées des lundis après-midi : lundi 19/11, lundi 18/03 et 

lundi 01/04. (Ces lundis sont des lundis où il n'y a pas de randonnée à la 

journée) 

Invitation pour les lauriers du sport : 6 novembre. Jacky représentera le club 

Rando Gourmande : 1400 € reviennent au club. Une partie sera consacrée à 

l'achat de matériel : 

 Un vidéo projecteur. Le CA autorise à débloquer 500 € pour cet 

investissement. 
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 Une armoire pour le matériel Rando Nordique. Une armoire pour le 

matériel de balisage. Un local pourra être mis à disposition à 

l'orangerie pour installer ces armoires. 

Sécurité :  

 L'encadrement des randonnées doit se faire obligatoirement avec un gilet 

jaune ou un sursac.  

 Les gilets jaunes doivent être répartis dans la file. 

 Lorsque le groupe est important (60 à 70), il faut faire 2 sous-groupes lors 

des déplacements sur route. 

 Marche caritative : il ne faut pas dépasser les 9 km et ne pas marcher  

vite  

 Le pilote de la randonnée doit désigner un serre file. 

Daniel Simon  a réalisé un panneau avec le logo de Rando Echiré. 

Nombre d'adhérents : Actuellement, 316 adhésions, dont 36 nouvelles 

adhésions. 52 adhérents de la saison précédente n'ont pas encore renouvelé 

leur adhésion 

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

 

Prochain Bureau : selon la date de disponibilité des maquettes de vêtement, pour validation 

définitive. Lieu et horaire à préciser. 

Prochain CA : mardi 8 janvier à 18 h 30 (salle Mélusine, réservée par Josiane) 

 

 

 

 

      Le Président  Le secrétaire 

Gérard ISZRAELEWICZ Joël MATHE 

 

 

Version 0.0 du 24/10/2018 

Version 1.0 du 30/10/2018 
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Annexe 1 : Coordonnées des membres du CA 

 

Les membres du Conseil d'Administration de RANDO Echiré 

Prénom Nom Mail Téléphone 

 Jacky  AUBINEAU jacky.aubineau@orange.fr 06 48 15 30 88  

 Anne BACHIMONT anneb79@laposte.net 07 82 40 76 36 

 Marcel  BAUDOUIN marcel.baudouin79@orange.fr  06 70 40 17 72 

 Gisèle  BERNOT gb79@orange.fr 06 10 54 45 79 

 Florence  BREMAUD florence.bremaud-du@orange.fr 06 88 60 83 20 

 Joël  BRESCIA joel.brescia@wanadoo.fr 06 62 36 09 77 

 Alain  GRUGET alain.gruget@orange.fr 07.86.87.34.95 

 Gérard  ISZRAELEWICZ isz010@hotmail.fr 06 21 74 05 44 

 Jocelyne JOGUET jocelyne.joguet@live.fr 06 72 15 28 12 

 Sylvette  JUIN rs.juin@free.fr 06 82 99 80 39 

 Michel LEVEL michel.lev@orange.fr 06.84.91.37.71 

 Jean-François LYONNET vosges.lyonnet@gmail.com 06.28.37.69.43 

 Alain MAMERT amamert@hotmail.fr 06.28.97.57.26 

 Joël  MATHE jof.mathe@orange.fr 06 74 18 59 36 

 Jean-Pierre  MERCIER mimi.mercier2@wanadoo.fr  06 76 52 20 33 

 Yves  MOREAU yves.moreau7979@gmail.com 06 72 91 26 34 

 Bernard  PERREAU bernardperreau@neuf.fr 06 08 21 96 07 

 Josiane  ROUGER aljo.rouger@gmail.com 06 07 47 97 26 

 Daniel  SIMON djsimon79@orange.fr 06 86 04 13 58 

 Gilles  SIONNET g.sionnet@wanadoo.fr 06 08 88 24 40 

 Dominique  TENDRON david.tendron@hotmail.fr 06 68 21 24 10 

 

mailto:jacky.aubineau@orange.fr
mailto:anneb79@laposte.net
mailto:marcel.baudouin79@orange.fr
mailto:gb79@orange.fr
mailto:florence.bremaud-du@orange.fr
mailto:joel.brescia@wanadoo.fr
mailto:alain.gruget@orange.fr
mailto:isz010@hotmail.fr
mailto:jocelyne.joguet@live.fr
mailto:rs.juin@free.fr
mailto:michel.lev@orange.fr
mailto:vosges.lyonnet@gmail.com
mailto:amamert@hotmail.fr
mailto:jof.mathe@orange.fr
mailto:mimi.mercier2@wanadoo.fr
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=37731&check=&SORTBY=1
mailto:bernardperreau@neuf.fr
mailto:aljo.rouger@gmail.com
mailto:djsimon79@orange.fr
mailto:g.sionnet@wanadoo.fr
mailto:david.tendron@hotmail.fr
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Annexe 2 : Coordonnées des animateurs 

 

Les animateurs des randonnées de RANDO Echiré 

Prénom Nom Mail Téléphone 

Martine    AIME aime_martine@bbox,fr 06.62.78.47.56   

Jacky AUBINEAU jacky.aubineau@orange.fr 06 48 15 30 88  

Marcel BAUDOUIN marcel.baudouin79@orange.fr  06.70.40.17.72  

Chantal BERTRAND chantalbertrand@yahoo,fr 06 52 22 95 34 

Martine BILLARD j.billard79@orange.fr 06.75.23.55.93 

Jean-Philippe BILLARD martine.lelievre@orange.fr 06.75.23.55.93 

Gérard BOIROUX g.boiroux@orange.fr 06 33 14 26 62 

Joël BRESCIA joel.brescia@wanadoo.fr 06.62.36.09.77 

Christian EHRET cehret79@gmail.com 06 30 56 71 69 

Danièle GOUTEFANGEA daniel.goutefangea@orange.fr 06 86 85 71 88 

Alain GRUGET alain.gruget@orange.fr 07.86.87.34.95 

Gérard ISZRAELEWICZ isz010@hotmail.fr 06 21 74 05 44 

Danièle JAROUSSEAU dd.jar@sfs.fr 05 49 25 61 87 

Jocelyne JOGUET jocelyne.joguet@live.fr 06 72 15 28 12 

Françoise KOESSLER koessler.francoise@bbox.fr 06.11.32.35.01 

Michel LEVEL michel.lev@orange.fr 06.84.91.37.71 

Jean-François LYONNET vosges.lyonnet@gmail.com 06.28.37.69.43 

Alain MAMERT amamert@hotmail.fr 06.28.97.57.26 

Claude MARTIN cinqmartin@bbox.fr 06.60.36.49 .43 

 Jacques MARTIN sijackm@gmail.com 06 51 21 49 23 

 Joël MATHE jof.mathe@orange.fr 06 74 18 59 36 

Yves MOREAU yves.moreau7979@gmail.com 06 72 91 26 34 

Bernard PERREAU bernardperreau@neuf.fr 06 08 21 96 07 

Marie-Lise RAFAITIN mlise.rafaitin@orange.fr 06 22 80 87 32 

Jean Luc REGLAIN dominique.reglain@hotmail.fr 06.06.43.44.60 

Claude RISTOR clod.ris@hotmail.fr 05 49 73 02 85 

André SABOUREAU saboureau.andre@orange.fr 06.88.89.76.06 

Fabienne SABOUREAU saboureau.andre@orange.fr 06.88.89.76.06 

Daniel SIMON djsimon79@orange.fr 06 86 04 13 58 

 Gilles SIONNET g.sionnet@wanadoo.fr 06 08 88 24 40 

Dominique TENDRON david.tendron@hotmail.fr 06 68 21 24 10 
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