
Assemblée Générale du 27 novembre
Le président de l'association remercie les nombreux adhérents de leur présence à cette AG. L'année écoulée 
aura été plutôt calme concernant les chemins ruraux ou de randonnée. Pas de projets d'aliénation en cours, le 
réseau de sentiers de randonnée de la Communauté de Communes fonctionne bien. 
Le fait marquant de 2015 aura été la dernière édition de la Rando des Troglodytes qu'il va falloir renommer et 
dont on devra revoir l'organisation.

1- Bilan d'activités des sections     :  
La section pédestre     :   (bilan présenté par Marie-Claude Doudet)
En 2015, on note une hausse importante du nombre d'adhérents : 62 en 2014 et 70 adhérents en 2015
RANDOS MENSUELLES
Il y a eu 10 randos mensuelles (le 3ème dimanche de chaque mois) pour un total de 565 participants soit 56 en 
moyenne (10 de plus que l’année précédente). Dans le tableau ci-dessous, nombre de participants pour chaque 
randonnée.

Randonnées 2014/2015
Mois Lieu 10 km 15 km Total 
Septembre St Epain 20 16 36
Octobre Langeais 47 26 73
Novembre Rivarennes 38 41 79
Décembre Langeais 34 41 75
Janvier Cinq mars La Pile     32 30 62
Février Langeais 16 22 38
Mars Beaumont en Véron 24 19 43
Avril Langeais 30 23 53
Mai Candes St Martin 34 38 72
Juin Langeais 14 20 34

Totaux 2014/2015 289 276 565
Totaux 2013/2014 216 247 463

SORTIE ANNUELLE
Elle s’est déroulée sur une journée (le 23 mai) à Noyant 
la Gravoyère ; journée consacrée à la découverte de 
l’ardoise avec la visite de la Mine Bleue. 33 personnes 
ont participé à cette journée.
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La section VTT     :   (bilan présenté par Jean-Marie 
Delalande)
30 adhérents (29 l'année précédente). 
Sorties     dominicales     :   Sorties régulières tous les 
dimanches matins, le plus souvent avec 2 groupes de 
niveau.
Rando raclette     :   Samedi 14 mars après-midi pour une 
rando semi-nocturne en direction des Etangs. 12 
participants.
Sortie     galette     des     rois     :   le 25 janvier à Savigné sur 
Lathan. 50 participants, dont une vingtaine de VTTistes. 
Rando en 2 groupes de niveau, température glaciale. 
Accueil chez Thierry Julien pour la galette.
Week-end   à Arzal      (Morbihan):   14 et 15 juin. 18 
participants. Météo excellente, circuits très intéressants, 
bien balisés. Hébergement confortable. 
150 km parcourus par le groupe 1. 100 km parcourus par le groupe 2

Rando     Gadoue     :      476 participants  (360 VTTistes 
et 116 piétons)
Pluie battante une bonne partie de la matinée. 
Circuits détrempés, boueux et glissants.
Randonneurs satisfaits.
10 % des bénéfices versés à l'association « Les 
Soleils de Quentin ».

Organisation commune     :   

Rando     des     Troglos     :      125 participants (95 
VTTistes et 30 piétons). Randonnée sous le signe 
du déluge.
Beaucoup de pluie toute la matinée, terrains 
détrempés, formation de ruisseaux dans les 
chemins...
Pour la première fois, pas de passage dans les 
caves (retard dans la visite de sécurité).
Suite à l'accident évité cet été (intoxication pour 
près de 200 personnes dans les caves lors d'un 
jeu de rôles), ces caves ne pourront certainement 
pas être classées comme établissement recevant du public.
La rando des Troglodytes devra être renommée.

2- Bilan financier des sections     :   (présenté par Jean-Pierre Doudet)
Déficit de 77 € pour la section VTT et de 26 € pour la section pédestre, dûs à une très faible recette lors de la 
Rando des Troglodytes.
Voir pages suivantes

Les bilans d'activités et financiers sont approuvés à l'unanimité.
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3- Election du Conseil d'Administration     :  
Sont élus à l'unanimité : 
Boileau Jean-Claude, Champion Bernadette, Champion Jean-Pierre, Delalande Jean-Marie, Doudet Jean-
Pierre, Doudet Marie-Claude, Fourré Bruno, Gaudin Marie-Line, Guéret Josette, Houdbine Gérard, Lemeunier 
Sébastien, Marboeuf Michel, Rouzé Michel, Vanlerberghe Claude.

4- Questions diverses
A la demande d'adhérents pédestres, il est évoqué la possibilité pour la section pédestre de participer à 
l'organisation de la Rando Gadoue. Cette randonnée a été créée en 2003 par la section VTT des Sentiers 
Langeaisiens, elle est organisée depuis cette date par cette même section. Les adhérents VTTistes présents ne 
sont pas favorables à une entrée de la section pédestre dans l'organisation. Un discussion vive s'engage sur le 
sujet, sans perspectives d'accord possibles.
Il est également proposé de créer au sein de la section pédestre 2 types d'adhésion (adhérents actifs et 
adhérents simples). En effet, il devient difficile de trouver des personnes pour participer à l'encadrement des 
randonnées mensuelles ainsi que pour participer à l'organisation de la Rando des Troglodytes.
Le président propose la création d'un groupe de travail comprenant 3 adhérents de chaque section et lui-même 
pour travailler à des propositions concrètes sur le sujet.

GROUPE DE TRAVAIL Pédestre/VTT

Le groupe de travail créé lors de l'AG 
du 27 novembre s'est réuni le 8 janvier 
dans une ambiance sereine. 

Les premiers éléments discutés lors de 
cette AG ont été remis à plat en prenant 
en compte au maximum les souhaits de 
chacun et les nouvelles conditions 
d'organisation de la Rando des 
Troglodytes (le Comité des Fêtes 
n'étant plus partie prenante dans cette 
organisation).

Le document issu de ce groupe de 
travail (voir résumé dans l'encadré ci-
contre) est approuvé par l'ensemble des 
participants. 

Il sera présenté au prochain Conseil 
d'Administration qui prendra la 
décision sur son application ou non.
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1- Nouveau partage des compétences Conseil 
d’Administration / sections
Objectif     :   recentrer le CA sur les questions intéressant les 2 sections 
à la fois, donner plus d'autonomie à la section pédestre
Le Conseil d'Administration traite les dossiers suivants :
- défense des chemins ruraux
- nettoyage de chemins
- propositions de nouveaux chemins de randonnée
- pour chacune des 2 randonnées de l'association,  organisation 

générale et répartition des tâches mises en commun entre les 
2 sections 

- Organisation d'activités communes aux 2 sections : rando galette, 
participation au forum des associations, à la réunion 
d'élaboration du calendrier des fêtes...

Chaque section traite les affaires qui la concernent uniquement 

2- Organisation commune de 2 randonnées annuelles 
Objectif     :   créer 2 événements d'ampleur menés par l'association, 
mettre en commun certaines tâches  pour optimiser le travail.
Les 2 sections (pédestre et VTT) organisent ensemble la Rando 
Gadoue et la Rando Troglo :
Chaque section prend en charge la partie de la randonnée qui la 
concerne (circuits, balisage, ravitaillements, publicité...)
Chaque section gère les recettes et dépenses relatives à sa partie.



 Infos de dernière minute...
Conseil d'Administration du 25 janvier 2016     :  
Après discussion et une légère modification du texte, la 
proposition du groupe de travail du 8 janvier est adoptée à la 
majorité (11 pour, 2 contre et 1 abstention)
Le tableau de répartition des tâches et compétences pour chaque 
section et le CA est voté à l'unanimité.
Election du bureau     :   
Sont élus : 
Président : Jean-Marie Delalande, référent de la section VTT
Vice-présidente : Marie-Line Gaudin, référente de la section 
pédestre
Trésorier : Michel Marboeuf (pour la section pédestre)
Trésorier-adjoint : Bruno Fourré (pour la section VTT)

Près de 50 adhérents pour une rando galette bien arrosée !

Réunion du groupe des adhérents actifs de la section pédestre le 2 février2016
22 adhérents ont répondu à l'invitation.
1- Il est fait appel à de nouveaux actifs pour encadrer les randonnées mensuelles :

− 6 nouveaux volontaires pour les 10 kms
− 4 nouveaux volontaires pour les 15 kms

2- A compter de septembre 2016, il sera proposé deux types d'adhésion :
− adhérent actif , c'est-à-dire personne qui s'engage à proposer son aide à l'encadrement de randonnées 

mensuelles et/ou à l'organisation des randonnées annuelles   (« gadoue » et « ex-troglodyte ») . Le 
montant de cette cotisation est fixé à 10€

− adhérent simple , c'est-à-dire personne qui adhère pour participer uniquement comme marcheur. Le 
montant de cette cotisation est fixé à 15€

− Le financement par la section d'une partie du montant de la sortie annuelle est modifié et lié au statut 
de l'adhérent . La réduction est accordée aux adhérents actifs.

3- Le montant de la participation aux randonnées mensuelles est porté à 3€ pour les non-adhérents . Il est 
destiné à couvrir les frais de ravitaillement .

Marais Poitevin (2ème versement)
Pensez à  envoyer votre règlement de 50 € au trésorier de la section pédestre avant le 15 février :
Michel MARBOEUF
Les Sentiers Langeaisiens
17, route de la Cartelézière
37130 SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE
Chèque à l'ordre de « Les Sentiers Langeaisiens »
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LA DÉVAL'VERTE

une nouvelle rando 
à Langeais

La Déval'Verte remplace désormais la 
Rando des Troglodytes.

La première édition aura lieu le 1er mai 
2016.

Retenez la date !




