
 1

                                                                                         
                                                                                                                                        

RANDO Echiré 
www.randoechire.fr                            
                                                        CompteCompteCompteCompte----rendu de lrendu de lrendu de lrendu de l’Assemblée Générale  ’Assemblée Générale  ’Assemblée Générale  ’Assemblée Générale  OrdinaireOrdinaireOrdinaireOrdinaire                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                    du 9 septembre 2014du 9 septembre 2014du 9 septembre 2014du 9 septembre 2014    
 
 
L’Assemblée générale ordinaire de « Rando Echiré » a eu lieu le mardi 9 septembre 2014, à la Salle des Fêtes d’Echiré, sous la 
présidence de Jacky Aubineau, Président.  
Etaient présents Roseline Roussiasse, représentant le  Comité départemental de Randonnée pédestre des Deux-Sèvres,  
Claude Baudemont, chargé des associations pour la commune d’Echiré, 
Michel Drochon, représentant la SEP La Fraternelle d’Echiré, 
André Voix, correspondant du quotidien La Nouvelle République. 
 
95 adhérents étaient présents. 
51 adhérents étaient absents et avaient donné pouvoir. 
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 266 (252 licenciés + 14 adhérents) 
6 futurs adhérents étaient présents. 
 
RapportRapportRapportRapport    moralmoralmoralmoral        et d’activités de la set d’activités de la set d’activités de la set d’activités de la saison 2013aison 2013aison 2013aison 2013----2014 présenté par le2014 présenté par le2014 présenté par le2014 présenté par le    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident        
 
Evolution du nombre des adhésions 
 
+ 10% entre 2013 et 2014 
Répartition hommes/femmes : 34%/66% 
80% des adhérents ont entre 50 et 70 ans 
Renouvellement des licences : 95% 
59 abonnements à la revue Passion Rando (53 en 2013) 
 
Activités 2013-2014 
 
Randos du dimanche 
12 sorties en demi-journée ont été effectuées sur une distance de 10-12 km + une journée à Mareuil sur Lay.  
2 sorties ont été annulées en raison des intempéries. 
La participation moyenne est stable : 

- 8 randonnées avec entre 10 et 25 randonneurs 
- 4 randonnées avec moins de 10 randonneurs 

 
Randos du lundi 
Deuxième année d’organisation 
9 sorties à la journée sur une distance de 22 à 23 km. 
La participation moyenne est de 15.  
21 participants à la sortie sur l’Ile Madame. 
6 animateurs. 
 
Randos du mardi 
40 sorties ont été effectuées l’après-midi, sur une distance moyenne de 8-10 km + une journée à Melle incluant la visite des 
Mines d’argent. 
2 sorties ont été annulées en raison des intempéries. 
La participation moyenne est passée de 30 à 32 et est toujours en progression par rapport aux saisons passées. 
4 animateurs. 
 
Randos du jeudi 
38 sorties ont été effectuées l’après-midi sur une distance moyenne de 12 km . 
1 seule sortie a été annulée. 
La participation moyenne est de 41 personnes. 
12 animateurs. 
Pour la saison 2013-2014, il est souhaitable de réduire l’éloignement des randonnées. 
 



 2

 
Marche nordique du samedi 
Activité proposée chaque samedi (110 pratiquants cette année). 
4 à 5 groupes ont été constitués dont un groupe de débutants. 
Participation moyenne pour l’ensemble des groupes : 40 à 60 
8 à 10 animateurs. 
 
Séjours, sorties, rencontres 
Séjour à Collonges la rouge : Il a eu lieu du lundi 2 juin au vendredi 6 juin 2014. 59 adhérents y ont participé. Randonnées et 
visites ont été appréciées. 
Sortie interclub avec le club de randonnée de Chauray le jeudi 24 avril 2014 à Chey et Teillé. 
Sortie à la journée en autobus vers les Sables d’Olonne le samedi 14 juin 2014. 
Sortie à la journée en covoiturage : Melle avec visite des Mines d’argent le mardi 27 mai 2014 ;  
Mareuil sur Lay le dimanche 22 juin 2014. 
Sortie de fin de saison à La Garette avec promenade en barques le jeudi 26 juin 2014. 
 
Animations conviviales 
La galette des rois le dimanche 5 janvier 2014. 
Les 20 ans du club le samedi 17 mai 2014 
Les Assises nationales de la randonnée à Niort en mai 2014. 
Le pique-nique au Château-Salbart avec visite commentée le 7 septembre 2013. 
Randonnée au profit de la Ligue contre le cancer du dimanche 16 mars 2014 : 203 personnes ont participé ; la Ligue contre le 
cancer a perçu directement 1015 €. 
Randonnée co-organisée avec le SECO lors de la semaine mondiale de l’eau le samedi 22 mars 2014: 250 participants. 
Rando-Challenge organisée lors des 20 ans du club : 40 participants. 
 
Balisages réalisés par Rando Echiré 
Les baliseurs et les volontaires de Rando Echiré (6 à 8 membres) assurent le balisage des sentiers sur notre territoire et celui de 
St-Gelais (GR36, PR Saint-Gelais, PR Echiré…). 
 
Communication et image 
Site internet : Le site www.randoechire.fr a reçu environ 92000 visites depuis sa création, tant de la part des adhérents que de la 
part d’autres personnes. 
La mise à jour et le suivi du site sont assurés par B. Perreau et D Simon avec l’aide de J. Le Cunuder. 
95% des adhérents ont accès à internet. 
Articles de presse : La presse locale se fait régulièrement l’écho des manifestations de Rando Echiré (sorties, séjours…). 
Passion Rando, le magazine « relooké » de la FFR est proposé à un tarif préférentiel pour les licenciés : 6 € par an au lieu de 
16,00 €. 
 
RapportRapportRapportRapport    financierfinancierfinancierfinancier    présenté par le Trésorierprésenté par le Trésorierprésenté par le Trésorierprésenté par le Trésorier    
 
Une copie de l’arrêté des comptes au 1° septembre 2014, du bilan et du budget prévisionnel est à la disposition de chaque 
adhérent. 
Le 1° septembre 2013, les ressources disponibles s’élevaient à 4616,89 €. 
Les ressources totales disponibles au 1° septembre 2014 s’élèvent à 4660,31 €. 
La gestion de l’exercice fait ressortir un excédent de 43,42 €.  
Le budget prévisionnel 2014-2015 met l’accent sur la sécurité, la formation et la convivialité. 
Ainsi Rando Echiré fera l’acquisition de 5 gilets fluo supplémentaires et de couvre-sacs fluo destinés aux animateurs. 
 
Tarification 2014-2015 
La cotisation annuelle du club à la FFR passe de 40€ à 60€.  
La licence FFR augmente également de 0,40 €. 
 
Il est toutefois  proposé de reconduire pour 2014-2015 les tarifs qui étaient en usage pour 2013-2014 : 
- licence individuelle (assurance 22 € ; cotisation RE 4 €)                                           26 € 
- licence familiale (assurance 43,90 € ; cotisation RE 7,10 €)                                      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 € 
 
Un certificat médical de non-contre- indication à la pratique de la randonnée pédestre, voire de la marche nordique, est  
obligatoire pour tout licencié et doit être remis lors de l’inscription. 
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Vote des résolutionsVote des résolutionsVote des résolutionsVote des résolutions    
 
Rapport moral et d’activités : il est adopté à l’unanimité (146) 
Rapport financier :  il est adopté à l’unanimité (146) 
Tarification : elle adoptée à l’unanimité 
 
Renouvellement Renouvellement Renouvellement Renouvellement du tiers sortantdu tiers sortantdu tiers sortantdu tiers sortant 
 
Sont sortants : Michel Massé, Yves Moreau, Bernard Perreau, Marie-Lise Rafaitin, Josiane Rouger.  
Michel Massé ne se représente pas. 
Sont candidats : Yves Moreau, Bernard Perreau, Marie-Lise Rafaitin, Josiane Rouger, outre Raymond Bernier. 
Vote : les 5 candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Projets pour la saison 2014Projets pour la saison 2014Projets pour la saison 2014Projets pour la saison 2014----2015201520152015    
 
Les randonnées du lundi à la journée, du mardi, du jeudi et du dimanche sont reconduites selon la même périodicité. 
Le planning complet des randonnées sera finalisé très prochainement et mis en ligne dès que possible. 
 
Journée départementale de la randonnée pédestre le dimanche 5 octobre 2014 à Echiré (possibilité de commander un pique-
nique). 
 
Marche au profit d’une association caritative 
La manifestation au profit de la Ligue contre le cancer sera probablement reconduite. 
 
Séjour à Saint-Cast le Guildo 
Un séjour à Saint-Cast dans le département des Côtes d’Armor est proposé du mercredi 13 mai au dimanche 17 mai 2015 (en 
coïncidence avec l’Ascension). 
Une réservation a été effectuée auprès d’un VVF. L’autocariste Bertrand sera chargé du transport. 
La reconnaissance des randonnées sera effectuée sur place en octobre 2014. 
 
Sortie côtière d’une journée … 
 
Partenariats de la FFRPartenariats de la FFRPartenariats de la FFRPartenariats de la FFR    
 
Intersport / FFR  Dans les magasins Intersport, tout adhérent FFR peut bénéficier d’une remise de 15% sur les prix affichés 
dans l’univers randonnée à partir de 50€ d’achat, sur présentation de sa licence en état de validité. 
Villages vacances et croisières randos (liste à disposition) 
Accueil privilégié pour les groupes et adhérents 
Voyagiste (Huwans : ex-Club Aventure) 
 
Intervention de RoselineIntervention de RoselineIntervention de RoselineIntervention de Roseline    RoussiasseRoussiasseRoussiasseRoussiasse    
    
R. Roussiasse félicite Rando Echiré pour la progression de son effectif, son rajeunissement grâce à la marche nordique, pour la 
diversification de ses activités. « Créer de nouvelles activités crée de nouvelles adhésions ». Elle souligne que nos 
préoccupations sociétales sont conformes aux souhaits de la FFR (santé, cohésion sociale, environnement…). 
Elle précise que 8€ de notre cotisation revient au Comité départemental et fournit des informations sur l’utilisation de cette 
somme (formations, balisage, développement durable…). 
Elle souhaite que Rando Echiré mette l’accent sur les actions de formation proposées par le Comité départemental et la FFR. 
 
 La séance débutée à 20 heures 45 est close à 22 heures. 
 
 
Le Président                                                                            La Secrétaire  
 
J. AUBINEAU                                                                        M-L RAFAITIN 
 
. 


