
Assemblée Générale
du 30 septembre 05

Bilan d’activité

Présents     :   19 (Mmes  Gaudin  et
Loyau excusées).
Après un vibrant éloge de la marche
à pied et  du  marcheur,  citations à
l’appui,  le  président  (J-Marie
Delalande)  remercie
chaleureusement les  bénévoles  qui
donnent leur temps et  leur énergie
pour le bon fonctionnement de notre
association.

Le  trésorier  (Gérard  Houbine)
présente le rapport d’activité.

Dernière  A.G.  le  1-10-04  (17
présents).

Statistiques  des  randos
mensuelles du  dimanche  matin,
depuis  2001  (nombre  de
participants par an) :
2001 : 334.
2002 : 413
2003 : 421
2004 : 354
2005 :  410  (redressement  très
encourageant).

Statistiques pour l'année 2005 :
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septembreforêt  de
Chinon 21 10

octobre Langeais 14 12
novembre Lignières 35 66
décembre Langeais 12 13
janvier Gizeux 22 14
février Langeais 29 41
mars Avon les roches 19 15
avril Langeais 11 14
mai Villandry 24 29
juin Rigny  Ussé

(nocturne) 9

Nombre d’adhérents :
-2001 : 34
-2002 : 39
-2003 : 48
-2004 : 47
-2005 :  61  (forte  progression :

merci à la section VTT qui nous a
rejoints cette année).

 
Autres  statistiques     et  

activités     :  
3 Conseils d’Administration
5 réunions de Bureau
2  rencontres  avec  le  Maire,  M.
Motard
1 rencontre avec Pays Loire Nature
à Ambillou
1  rencontre  avec  Cofiroute  sur  le
terrain (Viaduc de la Roumer)
1 sortie photos pour la préparation
du dossier « Boucle Loire »
Envoi de ce dossier aux maires de
Langeais,  de  St-Michel,  de  Cinq-
Mars,  aux  présidents  de  la
Communauté  de  Communes  et  de
l’OTSI

Participation  au  forum  des
associations du  18-09  avec
pétition en faveur de nos boucles

Sortie  du  dimanche  6  juin  à
Troo ( 32 participants).

 
Points  marquants  de  cette
année.
L’intégration réussie de la section
VTT aux  Sentiers  Langeaisiens
(  voir  bilan  d'activité  de  cette
section ci-dessous).

Une rencontre encourageante a
eu lieu en janvier avec M. Motard :
on a pu envisager l’ouverture de la
boucle  « Le  Plateau »  en  mai  ou
juin.

Mais  lors  de  la  rencontre

suivante, en juillet, nous avons une
grosse déception :  rien n’a avancé
ni  pour  cette  boucle  toujours  pas
ouverte,  ni  pour  celles  de  « La
Forêt » et de « La Loire » ! On peut
même  parler  de  recul  pour  cette
dernière. 

Cela  nous  conduit  à  monter  un
dossier « Boucle Loire » (voir plus
haut) le plus complet possible et à
proposer  à  la  signature  des
Langeaisiens  une  lettre  pétition  à
envoyer à M. le Maire de Langeais ;
(  une  cinquantaine  de  signatures
recueillies  lors  du  forum  des
associations). 

Par  la  même  occasion ,  nous
rappelons  que  Mme  Bienfait,  au
nom de la liste dont M. Motard est
le maire, avait promis par écrit que
les  3  boucles  seraient réalisées  au
cours de son mandat de 6 ans ( 4 ans
et demi se sont déjà écoulés !)

Quels  sont  donc  les
obstacles à surmonter     ?  
Boucle Loire :  le coût des terrains
au  bord  de  la  Loire  et  de  la
passerelle  au-dessus  de  l’exutoire
de la Roumer.

Boucle  La  Forêt :  l’achat  par  la
commune d’une bande de terrain le
long de la  Roumer et la mauvaise
volonté de certains propriétaires.

Boucle Le Plateau : le  retard mis
par  le  notaire  à  finaliser  les  actes
nécessaires.

Nous sommes donc en présence
d’une  volonté  « molle »  de  la
municipalité.  D’une part,  elle  veut
ménager  certains  propriétaires,  en
laissant traîner les  choses.  D’autre
part, elle ne souhaite pas débloquer
l’argent  nécessaire  à  la  réalisation
des boucles.  Enfin, elle  ne montre
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guère  d’empressement  à  défendre
notre projet auprès des organismes
susceptibles  d’aider  à  leur
financement.

Nous  ne  pouvons  plus
maintenant  nous  contenter  de
bonnes paroles et nous allons, s’il le
faut,  nous  montrer  plus  offensifs.
Langeais  sera-t-elle  la  dernière
commune du département à ne pas
disposer  de  boucles  permanentes
dignes  de  ce  nom,  alors  que  son
potentiel  (  forêt,  plateau,  bords de
Loire) et sa superficie ( la troisième
de  l’Indre-et-Loire)  sont
remarquables ?     

Bilan  d'activité  de  la
section  VTT  par  Yann
Delalande, responsable de la section
VTT.

Adhérents  membres  de  la
section :   16 personnes

Activité régulière :
Sortie tous les dimanches matin

en deux groupes de niveau. Activité
très  suivie  avec  une  fréquentation
supérieure  à  7  personnes  par
semaine  sur  toute  l'année.
Participation à plusieurs randonnées
organisées  (Poire  Tapée  à
Rivarennes,  la  Voie  Romaine  à
Fondettes,  Tours  Amboise  Tours,
Azimut  Trophy,  Aventuraid  à
Chinon...)

Randonnée nocturne :
Elle a eu lieu le 22 janvier 2005

à  Mazières,  suivie  d'un  repas.  14
personnes y ont  participé. Financée
entièrement par la section VTT.

Sortie  dans  les  Monts
d'Ambazac :

Départ le 20 mai au soir. Retour
le  22  mai  au  soir.  Participation
financière des membres et apport de
la section VTT. Logement en gîte.
Trois  sorties  VTT dans  les  monts
d'Ambazac. Satisfaction de tous sur
le séjour.

Rando Gadoue :
Organisée le 5 décembre par tous

les membres de la section VTT, elle
a réuni 260 personnes. Aucun souci
d'organisation,  public  très  content

de la randonnée.
Rando des Troglodytes : 
Organisée  conjointement  avec

les marcheurs et le comité des fêtes,
elle a réuni plus de 350 personnes.
Les  VTTistes  étaient  chargés  du
tracé des circuits et de leur balisage.

Projet  pour  l'année  2005-
2006 :

Il a été décidé en réunion le 9
septembre 2005 de maintenir
l'ensemble de ces activités sur le
même principe de fonctionnement
qu'actuellement. De plus, il a été
décidé d'essayer la constitution
d'une activité « VTT découverte »
le samedi matin.

Le  bilan  d'activités  de
l'association  est  approuvé  à
l'unanimité.

Bilan financier
Il  est  présenté  par  J-Paul

Couzinet,  trésorier de l'association.
Le  compte  de  résultat  laisse
apparaître un solde excédentaire de
563,71  €  (dont  459,67  €  pour  la
section  VTT).  Voir  compte  de
résultat ci-après.

Le  bilan  financier  est  adopté  à
l’unanimité.

Montant de l’adhésion
L’Assemblée  Générale  fixe  le

montant  de  l’adhésion  à  8  euros
(inchangé  depuis  2001),  montant
valable jusqu’en octobre 2007.

Election  du  Conseil
d’administration

Sont élus :
BOILEAU Jean-Claude
COUZINET Jean-Paul
DELALANDE Jean-Marie
DELALANDE Yann
GAUDIN Marie-Line
GUERET Josette
HOUDBINE Gérard
JAROS Monique
LERBIERE André
LOYAU Sylviane
MARBOEUF Michel 
PERDRIAT Jean
SALMON Annie
SIMON Jean-Pierre

THIBAULT Philippe
VANLERBERGHE Claude

Election du bureau : 
président : J-Marie Delalande
vice-présidents : J-Pierre Simon

et Yann Delalande
secrétaire : Gérard Houdbine
trésorier : Claude Vanlerberghe

NOUVEAU !
Depuis  juin 2005,  vous  pouvez

rester  informé sur les activités des
Sentiers  Langeaisiens  en  vous
rendant sur le site Internet :

http://sentierslangeaisiens.neuf.fr

Vous  y  trouverez le  calendrier
des randonnées, des photos, le point
sur  les  différents  dossiers  de
l'association...

Nous vous donnons également la
possibilité  de  recevoir  ce  bulletin
par  mail,  au  format  PDF,  à
condition  de  nous  envoyer  un
message à :
sentierslangeaisiens@neuf.fr

en indiquant dans l'objet « bulletin
PDF »  .  Ceci  nous  permettrait  de
gagner  du  temps  dans  l'envoi  du
bulletin.

Dans ce cas,  votre  adresse  fera
partie d'une liste de diffusion, mais
elle  restera  cachée pour  les  autres
personnes de la liste.

SENTIER DE L'ETE DE
LA SAINT-MARTIN

Le  Centre  Culturel  Européen
nous  a  sollicité  pour  le
positionnement  des  bornes.  Nous
avons profité de cette demande pour
proposer  une  alternative  au  tracé
proposé  (pour  lequel  on  ne  nous
avait  pas  demandé  d'avis).  Notre
proposition  d'emprunter  le  chemin
parallèle à la route des Liziers a été
retenue (au lieu de suivre cette route
sans intérêt particulier longeant une
zone pavillonnaire).

L'inauguration  du  sentier  aura
lieu du 7 au 11 novembre. Si vous
désirez  y  participer,  renvoyer  le
coupon réponse ci-après.


