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                                                                               Compte-rendu de l’Assemblée Générale                                                         
                                                                                           du 1° septembre 2011 
.    
 
L’Assemblée générale de la section « Rando Echiré » a eu lieu le jeudi 1° septembre 2011, à la Salle des Fêtes d’Echiré, 
sous la présidence de Jacky Aubineau, Président.  
Etaient présents Roseline Roussiasse, Présidente du Comité départemental de Randonnée pédestre, ainsi que Jean-Claude 
Terrade, Président de la SEP La Fraternelle d’Echiré.. 
 
83 adhérents étaient présents. 
10 adhérents étaient absents et avaient donné pouvoir. 
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 180 (165 licenciés + 15 adhérents) 
 
Mr Voix, correspondant de la Nouvelle République, était également présent 
 
Bilan moral  
 
En préambule, J.Aubineau rappelle que la section Rando Echiré a été créée en 1994. Elle aura donc 20 années d’existence 
en 2014. Elle se porte candidate auprès du Comité départemental pour organiser en 2014 la Journée départementale de la 
Randonnée pédestre sur notre territoire. 
 
Evolution des adhésions 
 
Le nombre de licenciés continue à augmenter : 100 en 2008 ; 127 en 2009 ; 147 en 2010 ; 165 en 2011. 
Cette progression s’explique par la diversification de notre offre. Ainsi, depuis janvier 2011, une nouvelle activité Marche 
nordique est proposée. 
La répartition homme / femme demeure stable : 37% / 63%.  
90% des adhérents se situent dans la tranche d’âge 50-70 ans ; 7% dans la tranche supérieure à 70 ans. 
A cet égard, le Président rappelle que chacun doit respecter ses propres limites physiques et sportives. 
Le taux de renouvellement des licences est de 95 %. 
 
Activités 2010-2011 
 
Randos du dimanche 
18 sorties ont été effectuées. 
La participation moyenne est de 25 personnes et en augmentation par rapport à la saison précédente (pour mémoire, 20). 
 
Randos du mardi 
42 sorties ont été effectuées (après-midi) sur une distance moyenne de 8-9 kms. 
La participation moyenne est passée de 18 à 23,5  et est donc en nette progression. 
 
Randos du jeudi 
54 sorties ont été effectuées (matins + après-midi) sur une distance moyenne de 12 kms. 
La participation moyenne est de 38 personnes l’après-midi, et 16 personnes le matin. 
La participation aux sorties de juillet et août est faible. Est-il pertinent de maintenir ces sorties ??? 
 
N.B. : les sorties s’accompagnant d’une visite de ville ont été appréciées : Niort, Parthenay, Fontenay le Comte. 
 
Marche nordique 
Cette activité proposée depuis janvier 2011 connaît un franc succès : 15 personnes au départ, 35 en fin de saison. 
Désormais, les sorties durent 1 heure 30. 
2 groupes ont été constitués : l’un marchant à la vitesse de 7 km/h ; l’autre de 6,3 km/h. 
Un 3° groupe va être constitué à la rentrée. Il accueillera les marcheurs débutants 
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Séjour Raquettes 
Il a eu lieu du 14 au 17 mars 2011 à Cauterets. 12 adhérents y ont participé. L’encadrement était assuré par un 
accompagnateur professionnel. Notre prestataire était la société Chamina. 
Le bilan est satisfaisant. 
   
Séjour Amboise et les Châteaux de la Loire 
Il a été effectué du 2 au 5 juin 2011. 47 adhérents y ont participé.  
Randonnées, visites de châteaux, de caves ont été appréciées. 
 
Parcours du cœur 
Notre section a organisé, conjointement avec la Gymnastique volontaire, un Parcours du cœur. Il a eu lieu le samedi 2 avril 
2011. Environ 150 personnes y ont participé. Cette manifestation a rapporté la somme de 251 €, laquelle a été 
intégralement reversée à la Fédération française de Cardiologie. 
 
Belle échappée 
Rando Echiré a participé à l’organisation et à l’animation de la Belle Echappée le 27 septembre 2010. 
 
Balisage 
Les baliseurs et les volontaires de Rando Echiré ont consacré 76 heures au balisage des sentiers sur notre territoire et celui 
de St-Gelais (GR, PR…) 
 
Formation 
 
1 adhérent a suivi la formation « Module de base » : G. Sionnet 
1 adhérent a suivi la formation  « baliseurs » : Y Moreau. 
B.Perreau va suivre prochainement la formation « Spécifique animateur 1 » 
Toutes ces formations sont organisées par le Comité départemental. 
 
Communication et image de l’Association 
 
Site internet 
Le site www.randoechire.fr reçoit plus de 1000 visites par mois, tant de la part des adhérents que de la part d’autres 
personnes. 
B. Perreau qui a en charge la mise à jour et le suivi du site invite chacun à lui transmettre des photos de nos randonnées en 
vue d’une mise en ligne. 
 
Vêtements personnalisés 
La confection en a été confiée à l’entreprise Decoux de Parthenay. 
 Les commandes passées ont toutes été honorées grâce à S. Juin et à B.Perreau. 
Une nouvelle commande est prévue à l’automne 2011. En sus des vêtements habituels, des débardeurs aux couleurs du club 
seront proposés. 
 
Règlement intérieur 
Suite aux travaux de la Commission ad hoc et du Conseil d’administration, une nouvelle version du Règlement intérieur est 
communiquée aux adhérents.   
 
Bilan financier 
 
Une copie d’un arrêté des comptes au 1° septembre 2011 est remise à chaque adhérent présent. 
Le 2 septembre 2010, les ressources disponibles s’élevaient à 3000,39 €. 
La gestion de l’exercice fait ressortir un excédent de 2,09 €. 
Les ressources totales disponibles au 1° septembre 2011 s’élèvent à 3002,48 €. 
 
Tarification 2011-2012 
 
Le coût des licences inclut désormais la cotisation de 1€ due à la SEP la Fraternelle.  
Proposition : 
- licence individuelle (assurance 20,30 € ; cotisation RE et SEP 5,70 €)                     26 € 
- licence familiale ( assurance 40,50 € ; cotisation RE et SEP 10,5 €)                         51 € 
- adhérent licencié d’une autre association de randonnée                                             10 € 
- abonnement à Passion Rando Magazine (4 numéros/an)                                             6 € 
- licence individuelle non-pratiquant                                                                            24,50 € 
La production d’un certificat médical de non-contre indication à la pratique de la randonnée pédestre, voire de la marche 
nordique, est désormais obligatoire pour tout licencié. 
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Vote des résolutions 
 
Bilan moral : il est adopté à l’unanimité (93) 
Bilan financier :  il est adopté à l’unanimité (93) 
Tarification : elle adoptée à l’unanimité 
Règlement intérieur : il est adopté à l’unanimité. 
 
Renouvellement du tiers sortant 
 
Sont sortants : ML Rafaitin, B. Perreau, M. Rodon, Y. Moreau. M. Fajoux est décédé en cours de mandat. 
Sont candidats : ML Rafaitin, B. Perreau, M.Rodon, Y. Moreau, M. Massé. 
Vote : les 5 candidats sont élus à l’unanimité 
 
Projets pour la saison 2011-2012 
 
Les randonnées du dimanche, du mardi et du jeudi sont reconduites selon la même périodicité. 
Le nombre de bénévoles organisateurs et accompagnateurs augmente de manière significative. 
 
Parcours du cœur 
La manifestation est reconduite pour 2012. 
 
Journée départementale de la randonnée pédestre le dimanche 2 octobre 2011 à Secondigny 
Rando Echiré accompagne la rando de 12,5 kms l’après-midi. 14 adhérents se portent volontaires. 
Rando Echiré aide également à l’accompagnement de la sortie de 30 kms. 3 adhérents sont volontaires. 
 
Semaine cyclotouriste internationale organisée par Chauray du 5 au 12 août 2012 
Rando Echiré participe à la gestion de la journée du jeudi 9 août : avant le pique-nique « géant » qui aura lieu dans le parc 
du Château de la Taillée, organisation et accompagnement d’une sortie sur Echiré le matin, par groupes de 40 personnes : 
randonnée et présentation du patrimoine local. Les volontaires souhaitant participer à cette opération sont invités à 
contacter Jacky ou Bernard. Une  « répétition » aura lieu le samedi 22 octobre 2011 à partir de 14 heures. 
 
Séjour Raquettes 
Un nouveau séjour à Cauterets est proposé du 30 janvier au 2 février 2012. Les modalités sont similaires à celles du séjour 
effectué en 2011. 
 
Séjour en Bretagne 
Un séjour à Camaret est proposé du 18 au 22 juin 2012. Randonnées sur la presqu’île de Crozon et l’île d’Ouessant. 
B. Perreau a procédé à une pré-réservation pour 60 personnes. 
Pas d’assurance-annulation souscrite. 
Un repérage des lieux et des randos sera effectué par B. et MT Perreau, et J. et D. Guillerit. 
  
Formation 
Les candidats aux différentes formations sont invités à contacter J. Aubineau. 
 
Intervention de JC Terrade 
 
La SEP la Fraternelle propose de prendre en charge le coût de la gerbe achetée par R. Echiré suite au décès de M. Fajoux. 
La semaine cyclotouriste d’août 2012 sera un moment fort de la vie de notre territoire. 5000 personnes sont attendues à 
Echiré le jeudi 9 août. Chacun est invité à se mobiliser. 
 
Intervention de R. Roussiasse 
 
R. Roussiasse félicite B. Perreau pour la bonne gestion de la trésorerie de notre section. 
Elle incite en outre les organisateurs et accompagnateurs à suivre des formations et à redoubler de vigilance dans le 
domaine de la sécurité. 
Elle fait le point de la réglementation relative à l’immatriculation tourisme et de la contribution du Comité départemental 
en faveur des clubs de randonnée dans ce domaine. 
 
 La séance débutée à 20 heures 30 est close à 23 heures. 
 
Le Président                                                                            La Secrétaire  
 
J. AUBINEAU                                                                        M-L RAFAITIN 
 
. 


