
Assemblée Générale du 10 janvier 2020
Excusés     :   Sébastien Lemeunier, Christophe Baudrier, André Pérez, Thomas Orève, David Angibault, 
Frédéric Gervais, Michel Rouzé, Martine Limousin

Les bilans d’activités sont présentés par Marie-Line Gaudin, vice-présidente, responsable de la section 
pédestre, et Jean-Marie Delalande, président et responsable de la section VTT.

1- Bilan d'activités 2018-2019
Le Conseil d'Administration

Une seule réunion dans l’année en janvier 2019 pour mettre au point les projets pour l’année 
(organisation de la Déval’Verte, week-end adhérents de  juin, point sur les chemins communaux, 
demande de local, site internet à revoir)

Fonctionnement des sections

Section pédestre Section VTT

47 adhérents
Effectif légèrement en baisse (57 l’année 
précédente)

33 adhérents, mais seulement une bonne vingtaine 
d’adhérents actifs

Plusieurs réunions des adhérents actifs au cours 
de l’année (calendrier annuel+Déval’ Verte, Rando 
Gadoue, Week-end de juin).

Une réunion en septembre 2018 pour faire les 
bilans d'activités et financier, établir le projet 
d'activités pour l'année suivante et la répartition des
tâches entre les adhérents. Les tâches concernant 
la Rando Gadoue et la Déval’ Verte sont réparties 
avec un tableau en ligne sur internet.

Organisations communes

Rando Gadoue   
700 participants (461 VTTistes et  239 pédestres)
Température très fraiche au départ, soleil toute la matinée. Chemins plutôts secs.
10 % des bénéfices versés à l'association « Hugo et Emma un combat pour la vie ».

La Déval'Verte 
Participation en baisse avec 521 participants (365 VTTistes et 156 pédestres), sans doute liée à une 
température très basse (près de 0°) au départ.
Vent du nord désagréable toute la matinée, malgré quelques rayons de soleil.

Activités communes

La rando galette Sortie galette des rois  3 février à St Michel sur Loire (la Cartelézière). 
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Activités séparées

Section pédestre Section VTT

Randonnées mensuelles
216 piétons sur les 10 km
207 sur les 15 km
Total de 448, 25 à la rando galette 
Randonnée “Flamme en rose” : le 23 
septembre, organisation d’une randonnée à la 
demande de l’association “Flamme en rose”
29 participants seulement

Sorties dominicales : Sorties régulières tous les
dimanches matins, le plus souvent avec 2 groupes 
de niveau, parfois 3 groupes si nombre suffisant

 A l'issue de la randonnée de juin, pique nique en 
bord de Loire avec une vingtaine d’adhérents pour
clôturer l’année

Rando raclette : Samedi 16 mars après-midi. 
Circuit assez physique, sur Villaines les Rochers, 
avec passage par une cave. Suivi de la raclette aux
Essards.

Week-end à Noirmoutier
26 participants
Randonnées sur les chemins côtiers, dans la forêt 
de Notre Dame de Monts et dans les polders sur 
l’Ile de Noirmoutier 
Visite de la « maison des écluses et pêches 
traditionnelles » à La Guérinière .
Visite des anciens villages  en petit train
Visite du château et de son musée 

Week-end à Saint-Léonard-des-Bois 
(Sarthe) 
20 participants. 
Bonne météo
Circuits intéressants mais limités, très bonne 
ambiance.
 Restau avec ambiance musicale.

2- Bilans financiers
Michel Marboeuf présente le bilan financier de la section pédestre, avec un solde excédentaire de 1 133 
€. Marc Gatineau présente celui de la section VTT, avec un solde déficitaire de 775 € (ce dernier étant 
imputable à un investissement de près de 1 700 € en gobelets (à récupérer sur plusieurs années).

3- Montant de l'adhésion 2020-2021
Il est proposé de conserver les montants actuels, à savoir :
- 10 € / an pour les VTTistes et adhérents actifs pédestres
- 15 € / an pour les adhérents simples pédestres

4- Election du Conseil d'Administration :
Tous les membres du CA se représentent, aucun nouveau.
La liste suivante est donc soumise au vote :
BOILEAU Jean-Claude, CHAMPION Bernadette, CHAMPION Jean-Pierre, CLAES Alain, CLAES 
Evelyne, DELALANDE Jean-Marie, DESPHELIPPON Jacky, FOURRE Bruno, GATINEAU Marc, GAUDIN
Marie-Line,  LE GUENNEC Chantal, LEMEUNIER Sébastien, MARBOEUF Michel.  

5- Votes :
Les bilans d'activités, financiers, montants d'adhésion et composition du Conseil d'Administration sont 
adoptés à l'unanimité des présents.

6- Questions diverses, projets :

Chemins communaux 
Des dissensions importantes dans l’équipe municipale n’ont pas permis d’avancer sur ce dossier, avec 
quelques propositions en suspens.
Travail à mener avec les prochains élus.
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Réouverture du CR 14
Permet de relier les Caves aux Etangs en utilisant un minimum de route bitumée
Opération réalisée en décembre 2018 par un groupe de VTTistes
Chemin utilisé régulièrement (et lors des Rando Gadoue et Déval’Verte)

Local des Sentiers Langeaisiens
Depuis mai 2019, la commune a mis à disposition un local, sous la Poste
Matériel des 2 sections entreposé à l’intérieur, étagères installées par des VTTistes

Site internet
Le site devrait être “relooké” en 2020, pour un passage en responsive (lecture sur tous types de supports)

Projets section pédestre
Les 16 mai, rencontre avec le club de randonneurs de Guérandes pour une randonnée
Le 7 Juin,organisation avec Antoine Selosse d’une randonnée sur les pas de St Martin à 
Continvoir

Projets section VTT
En janvier 2020, formation appli Orux Maps pour téléphone portable.
Poursuite de l’aménagement du local Sentiers Langeaisiens

Les piétons dans le Perche  
à Bellême (61) les 13-14-15 juin 2020

Cette année, les piétons iront en Normandie, plus précisément dans le perche, et seront hébergés au 
camping de Bellême, en mobile-home,
les 13, 14 et 15 juin.
Arrivée le samedi vers midi : pique
nique
Samedi après-midi : randonnée
Dimanche : visite au Haras du Pin
pour la journée. Diverses visites et
activités. Déjeuner sur place.
Lundi matin : visite ou rando

Le programme reste  à préciser !

Coût total     : environ 110 € pour les
actifs et 130 € pour les autres, fonction
également du jour de départ.

Inscriptions avant le 18 janvier 2020
auprès de  Michel Marboeuf, accompagnées d’un acompte de : 55€/pers pour les actifs et 65€/pers pour 
les autres.

Les VTTistes en Auvergne 
à Rochefort-Montagne  (63) le 13 et 14 juin 2020

Vendredi 12 juin :
- Arrivée au gîte du Cros, rue de sanadoire à Rochefort-Montagne, entre 16 h et 22 h.
- Installation
- Dîner avec pique-nique apporté par chacun (ou restaurants dans le village)
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Samedi 13 juin     :  
- 9 h : Rando VTT en commun de 20 
à 30 km
12 h : Déjeuner au gîte
14 h : Rando VTT en 2 groupes de 
niveau
20 h : Dîner au restaurant

Dimanche 14 juin     :  
- 9 h : Rando VTT en 2 groupes de 
niveau
- 12 h : Déjeuner au gite
- 14 h : Rangement, nettoyage, puis 
départ pour Langeais.

Participation : 30 € par adhérent, tout compris (transport, hébergement, alimentation, restaurant)
Inscription et paiement pour le 18 janvier 2020).

RANDO GALETTE LE 26 JANVIER 2020
Tous les adhérents  (pédestres et VTTistes) sont invités à partager  la traditionnelle galette de 
l’association le dimanche 26 janvier.

Pédestres : rendez-vous au parking du château de Charcenay à Fondettes à 9h. 
Départ groupé en covoiturage depuis le lac de Langeais à 8h15 (pour plus de facilité)

VTTistes : rendez-vous parking de la salle des fêtes de Pernay à 9 h.

Entre 10 h 15 et 10 h 30 : tout le monde se retrouve au  4 rue Pierre et Marie Curie à Fondettes pour 
déguster « la galette » (locaux de l’entreprise TAF)

Gratuit mais inscription obligatoire avant le 18 janvier pour les commandes.

Les pédestres à Noirmoutier 
(juin 2019)

Les VTTistes à Saint-
Léonard-des-Bois (juin 2019)
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Inscription au week-end VTT à Rochefort-Montagne (63)

NOM Prénom ……………………………………………………………………………….

souhaite participer au week-end VTT à Rochefort-Montagne organisé par les Sentiers 
Langeaisiens et verse la somme de 30 €.

Paiement par chèque à l'ordre de « Sentiers Langeaisiens »
A envoyer avant le 18 janvier à :

Marc GATINEAU
3, rue des Complans
37130 LIGNIÈRES DE TOURAINE

Inscription au week-end pédestre à Bellême (61)

Nom et prénom................................................................................…

Nom et prénom...............................................................................…

Souhaite(nt) participer au week-end pédestre à Bellême et verse(nt) un acompte de 55€ par 
adhérent actif et/ou de 65€ pour autre. (Si pour des raisons professionnelles, vous ne souhaitez 
être présents que les 13 et 14, précisez-le)

Peut prendre son véhicule (oui, non)    .......…

Si oui, peut emmener ..... passagers supplémentaires.

Paiement par chèque à l’ordre de « Sentiers Langeaisiens », à envoyer avant le 18 janvier à :
Michel MARBOEUF
17 route de la Cartelézière
SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE
COTEAUX- SUR - LOIRE

Inscription à la Rando Galette du 26 janvier 2020  

Pédestres
NOM et prénom……………………………………………………………………………………………….

NOM et prénom……………………………………………………………………………………………….

participera à la rando-galette du 26 janvier 2020 organisée par les Sentiers langeaisiens

 Bulletin à envoyer avant le 18 janvier à :    

 Michel MARBOEUF
17 route de la Cartelézière
37130 SAINT-MICHEL-SUR LOIRE
ou réponse par mail à : michel-marboeuf@orange.fr

VTTistes : inscription par internet, dans le tableau VTT


