
Assemblée Générale 
des Sentiers Langeaisiens 

du vendredi 2 octobre 2009 
Excusés : Michel Dolfuss, Josette Guéret, Michel Marboeuf et Martine et Michel Limousin.

Bilan moral : 
Présenté par J-Marie Delalande. Peu de choses à la 
mesure de ce qui s'est passé cette année. Blanche au 
niveau du projet (pas noire!). On espère que ce sera 
rose l'an prochain...

Après un quart de mandat de la municipalité, on peut 
penser qu'on va avancer.
Jean-Pierre Simon informe que l'enquête d'utilité 
publique devrait être lancée au printemps prochain. Le 
bornage a été fait (pour une partie du projet). Il faut 
maintenant avancer!

Bilan d'activités :
Gérard Houdbine présente le rapport d'activité, en 
commençant par celles qui sont habituelles. Nous 
comptabilisons 84 adhérents (56 pédestres + 28 
VTTistes), nouveau record.

Marie-Line Gaudin, pour les randos pédestres, constate 
une progression en 2009 : 388 participants contre 373 en 
2008, malgré un dimanche de pluie très négatif.

Le bilan VTT est très positif (nombre d'adhérents et 
sorties).

La rando "gadoue" de décembre a bien mérité son nom 
(pluie et froid), avec seulement 161 participants dont 136 VTT.

Gros succès de la rando "troglo" de mai qui a battu son record de participation : 505 courageux, dont 382 
VTTistes.
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 A Langeais, on n'a pas peur de marcher sous la 
pluie !

Rando Gadoue : dans les bois de la Billette



La "randonorgane" d'avril, organisée par l'ADOT et activement 
soutenue par la municipalité, a réuni enviropn 120 participants. 
L'association pour les dons d'organes nous demande donc de 
renouveler l'opération le dimanche 28 mars 2010 : retenez bien la 
date.

Le week-end VTT dans le sud Limousin a été très orageux, mais 
dans une chaude ambiance "virile" comme d'habitude.

Le week-end pédestre de juin au Mont-Saint-Michel s'est 
déroulé, lui, sous un chaud soleil dont les rayons ultra-violets 
sont à peine effacés aujourd'hui. Traversée pieds nus de la baie et 
visites ont enchanté les 30 participants. Où l'an prochain? 
Laurent Bourreau nous fournira des documents sur le golfe du 
Morbihan lors du prochain CA.

Gérard Houdbine confirme dans son rapport d'activité l'année 
(presque) blanche (ni noire ni rose) évoquée par Jean-Marie 
Delalande. 
Voilà 12 ans que nous nous battons pour la création de boucles 
permanentes à Langeais, commune très en retard par rapport aux 
autres.

Elément nouveau  et, nous l'espérons, 
déterminant : l'élection en 2008 d'une nouvelle 
municipalité avec " des relations confiantes 
instaurées avec beaucoup de conseillers 
municipaux, ce qui nous permet d'envisager avec 
optimisme la concrétisation de l'engagement 
concernant la création de sentiers de randonnée" 
(passage d'une lettre envoyée au maire en 
septembre 2008). 

Nous avons transmis nos dossiers au maire et à 
son adjoint Michel Dolfuss et nous les avons 
conviés à des visites sur le terrain. 

Notons malheureusement l'échec de la première 
réunion du comité consultatif consacré aux 

chemins, à cause de l'opposition de certaines 
associations de cavaliers au projet voté par la 
municipalité précédente. 

Dans ces conditions, le maire a voulu se donner 
le temps de rencontrer une par une toutes les 
parties concernées afin d'essayer d'y voir plus 
clair pour traiter globalement le sujet. 

Nous avons d'ailleurs été invités à 2 réunions 
de travail avec les élus concernés, ce qui nous a 
permis d'expliciter nos projets et de donner 
notre avis.
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Rando Gadoue : un VTTiste à l'arrivée

Rando des Troglodytes : dans les caves

 Rando des Troglodytes : étang de la Davière



Nous voyons donc beaucoup de bonne volonté à notre 
égard. Cependant nous avons pu constater que, dans 
l'esprit de certains, il existe pas mal de confusion par 
méconnaissance de ce qu'est un sentier de randonnée, 
forcément réservé, sur au moins une partie de son trajet 
à des personnes valides, en bonne santé, et habituées à 
marcher avec de bonnes chaussures. Il est évident que 
les enfants en bas âge ou les personnes à mobilité réduite 
doivent choisir les secteurs qui leur conviennent, de 
même que les mères ou pères de famille avec des 
poussettes à bébé! C'est la règle établie pour tous les 
sentiers de France et de Navarre. Si l'on devait s'imposer 
toutes ces contraintes, il faudrait supprimer un grand 
nombre des sentiers existants en France.

Rappelons aussi que les chemins destinés aux cavaliers 
exigent des aménagements et un entretien que ne demandent pas les sentiers de randonnée pédestres et VTT.
Nous espérons que le bon sens l'emportera et que cette année verra enfin l'ouverture de boucles qui 
n'attendent plus que le feu vert de la municipalité.
N'oublions pas non plus les problèmes à régler avec certains propriétaires ( rencontres envisagées par le 
maire avec M. Péan et M. Demarti) ni notre boucle Loire avec la construction indispensable d'une passerelle 
au-dessus de l'exutoire de la Roumer.

La discussion qui s'ensuit met en évidence la 
nécessité d'une demande de rendez-vous avec 
le maire avant le prochain CA du 13 novembre.
Jean-Marie Delalande rappelle que de 
nouveaux logos ont été créés pour les Sentiers 
Langeaisiens, les pédestres et les VTT, ces 
derniers ayant adopté de superbes maillots 
subventionnés en partie par la commune de 
Langeais et GrDF.

Bilan financier :
Claude Vanlerberghe présente le bilan financier 
en léger excédent pour les 2 sections. Mais le 
nombre grandissant de VTTistes conduira à 
augmenter sensiblement la participation de 
chacun au week-end annuel.
Les bilans d'activité et financier sont approuvés à l'unanimité.

Site Internet de l'association : http://sentierslangeaisiens.fr

Dans les sables du Mont Saint-Michel

La mer monte !

 Face au Mont



Aprés débat et compte tenu de notre bonne santé 
financière, le montant de l'adhésion 2010-2011 est 
maintenu à 8 €. Mais la participation des extérieurs 
aux randonnées pédestres passera de 1,5 € à 2 € 
(voté à l'unanimité) à compter de septembre 2010.

Election du Conseil d'Administration : tous réélus à 
l'unanimité :  BOILEAU Jean-Claude, 
BOURREAU Laurent,  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. 

Questions diverses :
La rando "gadoue" de 2010 étant fixée le 21 
novembre, la rando pédestre sera avancée d'une 
semaine au 14 novembre.

La sortie annuelle VTT aura lieu les 5 et 6 juin 
2010 dans le nord Limousin. S'engage alors une 
discussion sur le point de savoir si l'on pourrait 
organiser une sortie commune avec les pédestres. 
Pas facile : la question sera revue. Il est suggéré 
une galette des rois commune : il faudra trouver un 
local assez grand. 

Claude Vanlerberghe propose l'ouverture d'un 
livret de caisse d'épargne auprès de La Poste pour la 
section VTT des Sentiers Langeaisiens, acceptée par l'unanimité de l'AG.

Le prochain CA aura lieu le vendredi 13 novembre à 20h30.
Séance clôturée à 22h30 par un pot et de petits gâteaux (merci à Maryline).
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 La traversée de la Soudaine (Limousin)

Le groupe des VTTistes à Chamberet (Corrèze)

 Les VTTistes reprennent des forces


