
 

Assemblée Générale du  3 octobre 2008
23 présents, (4 excusés: les familles Olivieri et Perdriat), dont M. ROIRON, maire de Langeais, M. 
SIMON, premier adjoint et adhérent, et M. DOLFUSS, adjoint à l'urbanisme et nouvel adhérent.

Bilan moral :

Jean-Marie DELALANDE trace un bref 
rappel historique des presque 12 années d'existence 
de notre association, mettant en évidence, malgré 
leurs promesses, les difficultés de dialogue avec les 2 
municipalités précédentes et leur manque de volonté 
d'aboutir. 

Puis il évoque les enjeux à venir en insistant sur le 
fait qu'aucune de nos 4 boucles n'existe encore sur le 
terrain.

Le maire relève que des erreurs ont été commises 
entraînant des conflits judiciaires. Il affirme sa 
volonté de préserver le patrimoine commun. Il 
souligne que des conventions ont déjà été passées 
entre des propriétaires et la municipalité, ce qui doit 
permettre d'avancer très rapidement, même s'il est 
difficile de fixer des dates. 

Un comité de suivi (Jean-Marie DELALANDE insiste sur le mot « suivi ») sera mis en place dès le mois de 
novembre dans lequel 2 ou 3 membres des Sentiers Langeaisiens seront invités à siéger.   

M. ROIRON nous informe également que la boucle Loire ne sera pas oubliée puisque le conseil général 
d'Indre-et-Loire et le conseil régional ont décidé de réhabiliter les ports (dont celui de Langeais) et de 

compléter la Loire à vélo par un passage au nord. Le 
coût et le financement de la passerelle sur l'exutoire 
de la Roumer seront étudiés.

Nous mettons en évidence l'occasion offerte par le 
régisseur de la Châtaigneraie d'accepter un passage 
en bordure de la propriété. 

Reste à régler le problème posé par le passage en 
bordure de la propriété de M. PEAN: le maire et M. 
DOLFUSS le recevront afin de passer un accord 
amiable avec lui. 

M. BOURREAU insiste pour que La Rouchouze ne 
soit pas oubliée.
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La Rando Gadoue ( décembre 2007,  290 participants)

 
La Rando des Troglodytes (mai 2008, 461 participants)



Bilan d'activité :

Il est présenté par Gérard HOUDBINE.  Notre association se 
porte bien : 66 adhérents, 48 pédestres et 18 VTTistes.

NOS ACTIVITES HABITUELLES

Les randonnées accompagnées des troisièmes dimanches de 
chaque mois (373 participants pour 9 randos) ont été 
encadrées efficacement par Jean-Pierre SIMON et André 
LERBIERE pour les 10 km, et par Michel MARBOEUF et 
Marie-Line GAUDIN (notre ravitailleuse en chef) pour les 
15 km.

Les randos « gadoue » et « troglodyte » (avec le comité des 
fêtes), malgré des conditions météo difficiles, ont connu 
leur succès habituel.

La « Randonorgane » du dimanche 6 avril sera reconduite 
en 2009 (randos pédestres de 7 et 12 km), à l'initiative de 
l'ADOT 37 en faveur des dons d'organes.

Les VTTistes ont effectué leur sortie annuelle dans les 
monts de Blond.

Les pédestres, pour la première fois, ont expérimenté à 32 
un week-end dans le Périgord vert. Compte tenu de la 

satisfaction exprimée, ce type de sortie sera reconduit l'an prochain, en priorité au Mont-Saint- Michel, 
sinon dans le golfe du Morbihan.

NOS PROJETS DE BOUCLES : Il faut distinguer 2 périodes bien tranchées :

1ère période : AVANT les municipales 

a) Situation bloquée en septembre 2007. Le maire, M. MOTARD, ne répond plus à nos courriers ni à nos 
demandes de rendez-vous, en invoquant le conflit avec son adjoint, M. DECHENE. Mais avec l'appui des 
associations de cavaliers nous continuons à agir.

b)Le 4 octobre, réunion du groupe de travail présidé par M. DECHENE où nous établissons l'état des lieux 
des chemins à conserver, échanger créer ou aliéner dans le secteur route basse- La Rouchouze- D15.

c)Le dimanche 18 novembre, nous invitons les associations et les habitants de notre commune à randonner 
dans ce secteur sous notre conduite, un succès bien relayé par le correspondant de la Nouvelle République.
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18 novembre 2007 : cavaliers, piétons et VTTistes se retrouvent sur la route basse.

Sortie des adhérents dans le Périgord vert

Dans le Périgord vert



d) Avec les associations de cavaliers, nous rencontrons 
des propriétaires (M. Le Guillou et M. Demarti) et 
réussissons à passer des accords satisfaisants avec eux. 
Ce qui paraissait très difficile, voire impossible 
auparavant, s'est trouvé résolu en quelques heures de 
dialogue. Rapidité et efficacité. Quelle leçon pour 
ceux qui refusent une gestion tripartite élus-
associations-propriétaires !

e) Nous écrivons alors à tous les élus pour leur 
demander de respecter leurs promesses et de voter en 
faveur de ces accords. Avec l'aide des élus de 
l'opposition, nous obtenons un vote favorable ainsi 
qu'une mise en réserve de 10 000€ pour l'établissement 
de la boucle « la forêt ». 

f) Enfin nous profitons de la campagne électorale des 
Municipales pour écrire au responsable et à tous les colistiers des 3 listes en présence et leur demander de 
prendre position sur nos projets. Les listes de M. KERGOAT (avec retard) et de M. ROIRON nous 
répondent très favorablement, celle de Mme DUCOS-FONFREDE nous ignore.

2ème période : APRES les municipales.

 M. ROIRON devient maire de Langeais 
et Jean-Pierre SIMON, adhérent de longue date et 
vice-président des Sentiers Langeaisiens, son premier 
adjoint. De plus, Michel DOLFUSS, adjoint à 
l'urbanisme et nouvel adhérent, nous propose d'aller 
sur le terrain sans attendre. En mai, nous 
l'accompagnons dans le massif forestier entre la route 
basse et la D15. En juillet, sur les bords de la Loire 
avec retour par St-Michel et la gironde de Planchoury. 
Il y a quelques jours, dans le secteur de la 
Châtaigneraie et de la Brûlette.

 Nous écrivons au maire au début de 
septembre pour lui rappeler nos demandes et nous 

l'invitons à notre AG (voir plus haut ses déclarations). La volonté affichée des responsables municipaux 
nous permet enfin d'envisager l'avenir avec optimisme. Voit-on le « bout du tunnel »?

Le rapport d'activité et le bilan financier (voir au dos) sont adoptés à l'unanimité.

Le montant de l'adhésion reste fixé à 8€ (12 voix) contre 9€ (9 voix).

Le conseil d'administration est réélu à l'unanimité  : BOILEAU Jean-Claude, DELALANDE Jean-Marie 
GAUDIN Marie-Line, GUERET Josette, HOUDBINE Gérard, JAROS Monique, LERBIERE André, LOYAU 
Sylviane, MARBOEUF Michel, PERDRIAT Jean, SIMON Jean-Pierre, THIBAULT Philippe, VANLERBERGHE 
Claude. Un nouvel élu :  M. BOURREAU

Randonnées pédestres mensuelles : 

Marie-Line GAUDIN et Michel MARBOEUF restent responsables des 15 km. Michel LERBIERE, Jean-
Pierre SIMON et Monique JAROS des 10km.

Le prochain Conseil d'administration  se réunira le vendredi 14 novembre à 20h30. Ordre du jour: élection 
du bureau et calendrier des randonnées pédestres 2009-2010.

A 22h45, la réunion se clôture par un pot de l'amitié.
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