
Assemblée Générale des Sentiers Langeaisiens 
du vendredi 24 septembre 2010

Présents : 22.  Excusés : JP Simon, M. et Mme Perdriat, M. Jaros, M. Fridière, F. Lenoble, S. Lemeunier, D. 
Bouhier.

Rapport d'activité : 
Présenté par Gérard Houdbine (avec l'aide de Jean-Marie Delalande).
Depuis la dernière AG du 2 octobre 2009, nous avons engrangé 6 adhérents de plus, de 84 à 90, nouveau 
record : 60 pédestres + 30 VTTistes. En route vers les 100 en 2011?

Activités habituelles :
Les  randos  pédestres  du troisième 
dimanche  de  chaque  mois  se  sont 
terminées  exceptionnellement  en 
août,  la  rando  de  Panzoult  de 
décembre ayant été reportée à cause 
du mauvais temps. 494 participants : 
record  de  2006  (440)  largement 
battu. 
Bravo  aux  accompagnateurs  qui  ne 
ménagent  pas  leur  peine  pour 
préparer  et  rendre  plaisante  chaque 
sortie mensuelle.

Les  randos  "gadoue"  de  décembre  et 
"troglo" de mai (avec le comité des fêtes) ont 
fait exploser les compteurs : respectivement 717 
et 602 participants. 
A  noter  la  remarque  (fort  judicieuse!)  de 
l'épouse  de  notre  président  :  exiger  que  les 
VTTistes  (chacun  connaît  leur  fragilité)  se 
fassent  vacciner  contre  la  grippe,  sachant  que 
l'organisation  de  la  "gadoue"  a  souffert  de 
plusieurs défections virales.
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Rando Gadoue 2009 : chute programmée dans le  
ruisseau de la Doucinière



La  "Randonorgane" du  28  mars,  malgré  un 
temps  pluvieux,  a  réuni  une  centaine  de 
participants, le VTT "famille" n'ayant pas eu le 
succès  escompté.  L'an  prochain,  elle  sera 
organisée avec le club de Ballan-Miré.

Les sorties week-end annuelles.
La section VTT s'est rendue dans les monts de 
Blond (sud Limousin) : 20 participants, un peu de 
pluie  comme  d'habitude  et  des  problèmes  de 
balisage,  mais  ils  sont  tellement  contents  de se 
retrouver dans une joyeuse ambiance virile à 5 € 
par personne!

La section pédestre a fait  le  tour du Golfe du 
Morbihan sous un beau soleil  comme d'habitude.  47 participants (nouveau record)  dans une excellente 
ambiance mixte à 55 € par personne tout compris, le club n'intervenant que pour une somme équivalente au 
bénéfice de l'année. On envisage l'an prochain Clermont-Ferrand, le Puy-de-Dôme, Vulcania .

Rando  "galette"  du  31  janvier  à  Cléré-les-Pins  : première  expérience  de  rencontre  entre  les  deux 
sections,  à renouveler, malgré les 45 minutes de retard des VTTistes qui ont plus de mal avec leurs engins 
que les marcheurs aguerris.
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Rando des Troglodytes 2010 : figure de style sur un 

chemin réouvert par la section VTT.

Les VTTistes dans les Monts de Blond... … et les pédestres dans le golfe du Morbihan.

Rando galette : marcheurs et VTTistes réunis pour la photo 



Participation de 4 d'entre  nous à  l'encadrement  de la 
rando du comice rural le 4 juillet.
Randonnée  école  primaire  : Notre  association  a 
apporté  son  aide  technique  (tracé,  balisage  et 
débalisage  d'une randonnée  au profit  d'une  classe  de 
découverte pour l'école primaire.
Forum des associations en septembre : l'association y 
a  tenu  un  stand  durant  le  week-end  des  11  et  12 
septembre.
−
Bulletin  d'informations  :  Nous  avons  publié  3 
numéros de "A la croisée des chemins" que beaucoup 
d"entre vous reçoivent maintenant en couleurs grâce à leur adresse mail.

Projet de circuits de randonnée :
Venons-en maintenant au sujet qui a motivé notre création il y a 13 ans : l'établissement de boucles de 
randonnée et de circuits permanents utilisant les atouts de Langeais : la Loire, la forêt et le plateau. 
Comme convenu lors de notre précédente AG, nous avons demandé un rendez-vous au maire de Langeais. 
Le 13 novembre 2009, il nous a reçus. Les réticences et oppositions de certaines associations de cavaliers à 
propos des accords passés avec les propriétaires de la forêt au-dessus de la vallée de la Roumer, ont retardé 
les choses. Mais il confie le dossier à Daniel Duthier, qui connaît bien la situation, afin de trouver des  
solutions dans un délai rapide. 
Nous nous sommes rendus sur le terrain avec lui le 18 novembre. Aux dernières nouvelles, l'enquête d'utilité 
publique serait lancée fin 2010, en dépit des désaccords entre les associations. Jean-Marie Delalande fait 
état de discussions informelles avec les cavaliers pour essayer de trouver un terrain d'entente. Mais cela 
impliquerait que la municipalité reprenne les négociations avec les  propriétaires. Affaire à suivre lors du 
prochain CA.

Bilan financier : 
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Forum des associations : le stand des Sentiers  

Langeaisiens



Présentation de la comptabilité par Claude Vanlerberghe.
Gestion très saine des 2 sections qui s'autofinancent. La rando"gadoue" a permis de doubler le fonds de 
trésorerie de la section VTT.

Votes : 
Les 2 bilans (activité et comptabilité) sont approuvés à l'unanimité.
La cotisation adhérent reste fixée à 8 € pour 2011-2012.
Election du CA : Jean Perdriat ne se représente pas. Vote unanime en faveur des 13 membres du CA qui se  
représentent.

Infos diverses : 
Marche de St-Martin : Les Sentiers Langeaisiens sont invités à participer le mardi 9 novembre au parcours 
situé entre la Bonde et l'embarcadère de Langeais, en passant par St-Michel. Il s'agit d'accompagner des 
marcheurs reliant Chinon à Tours en suivant le chemin balisé de Saint-Martin.
Au moins 4 d'entre nous seront présents. 14h à la Bonde, 17h30 au port de Langeais, pots à St-Michel 
(église et château) et à Langeais, suivis d'un concert à 19h à l'église de Langeais par la chorale Alingavia. Si 
vous  êtes  intéressé  (es),  contactez  Jean-Marie  Delalande  (tel  02  47  96  40  14  ou  mail 
rando@sentierslangeaisiens.fr) pour organiser le co-voiturage (pas de bus pour retour au point de départ).

Randonnée avec les marcheurs de Cinq-Mars : L'association de cinq-Mars "La pile en marche" souhaite 
organiser une marche commune avec nous. Rendez-vous sera pris au début de 2011.

Rando troglodyte de septembre  : JM Delalande contactera le Comité des fêtes de Langeais afin d'éviter 
que leur rando nocturne de septembre ait lieu en même temps que notre rando mensuelle, cette concurrence 
n'étant pas souhaitable.

La rando "galette" commune VTT-pédestre sera reconduite fin janvier 2011.

Séance clôturée à 22h par un pot et des petits gâteaux.
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