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• Envoyer à un ami  
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En préambule à son assemblée générale du 18 septembre dernier, il ne pouvait pas en être 
autrement, le club Rando Echiré a rendu un vibrant et émouvant hommage à Bernard Augereau, 
disparu en juin dernier. Après ce moment de recueillement et dans une salle des fêtes 
archicomble (il manquait des chaises), Gérard Iszraelewicz, accompagné de Sylviane Mounier, 
présidente du comité départemental de randonnée pédestre, a fait le bilan moral de l’exercice 
2017/2018 qui montre un effectif toujours en hausse avec 328 licenciés (+ 30% en 5 ans). Comme 
tous les ans, le club de marche a organisé des randonnées caritatives en faveur de Bobéïca et 
Haïti, du Clic du bassin de vie niortais, du Téléthon, de la Ligue contre le cancer et des Restos du 
cœur. Un retour a été fait sur la rando gourmande du 30 juin, un énorme succès avec 1.090 
participants, inespéré pour une première édition. En plus de la randonnée, la marche nordique du 
samedi matin compte 120 adeptes sous la responsabilité de Joël Brescia qui a pris la suite de 
Bernard Augereau qui avait lancé cette activité à Echiré avec la complicité de Bernard Perreau en 
2011, la première en Deux-Sèvres à l’époque. En plus des randonnées hebdomadaires, ce sont 
également les séjours : Najac dans l’Aveyron (du 11 au 15 juin), le week-end sur l’île d’Yeu (22, 23 
et 24 septembre), la sortie côtière du 26 mai à Royan et de nombreuses autres sorties à la journée 
comme à Bougon, la pointe d’Arçais, La Garette et Saint-Marc-la-Lande. 
Rando Echiré met également l’accent sur la formation dans tous les domaines (sécurité, marche 
nordique, orientation). Le club a également en charge le balisage de 73 km cumulés de GR et PR. 
Pour la saison à venir, outre les séjours et sorties habituels, un projet de randonnées à l’étranger 
est à l’étude. 
Le tiers sortant a été élu et le bureau constitué de la façon suivante : président Gérard 
Iszraelewicz, 1er vice-président Gilles Sionnet, 2e vice-président Alain Mamert, 3e vice-président 
Michel Level, 4e vice-présidente Jocelyne Joguet, secrétaire Joël Mathé, secrétaire adjointe 
Gisèle Bernot, trésorière Sylvette Juin, trésorier adjoint Bernard Perreau. 
 


