
Assemblée Générale du 11 février 2022
Excusés : Alain CLAES, Evelyne CLAES, Nicolas GAILLARD, Frédéric GERVAIS, Bruno AMIAND, Elisabeth ADDE,
Angélique SEVERIN, Thierry JULIEN, René SAUMUREAU, Christiane SÈVES, Michel BAUVAIS, Françoise 
BAUVAIS.
Une trentaine d’adhérents présents.

1- Bilan d'activités 2020-2021 (du 1er sept 2020 au 1er sept 2021)

Le Conseil d'Administration
3 réunions ont eu lieu : 

Septembre 2020 : réorganisation des activités régulières (pédestre et VTT) dans le cadre de la crise 
sanitaire. Préparation de la Rando Gadoue avec conditions aménagées.

Février 2021 : Préparation de la Déval’Verte avec conditions aménagées. Projet de labellisation de 
circuits de randonnée pédestre par le Comité de Touraine de randonnée pédestre. Inscriptions de 
chemins communaux de Langeais au PDIPR.

Avril 2021 : décision d’annuler la Déval’Verte. Réaction à la décision d’interdiction des chemins 
communaux sur la commune de Coteaux-sur-Loire.

Janvier 2021 : Organisation d’une assemblée générale par Internet, ce qui a permis une participation 
importante de votants.

Fonctionnement des sections

Section pédestre Section VTT
38 adhérents
Effectif identique à l’année dernière

34 adhérents, avec une bonne vingtaine d’adhérents 
actifs

Une réunion pour organiser les conditions des 
randonnées mensuelles.

Une réunion en septembre 2020 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
Réunion de préparation en septembre, mais randonnée annulée pour cause de confinement

La Déval'Verte
Randonnée annulée pour cause de confinement

Activités communes

La rando galette
Randonnée annulée pour cause de confinement
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Activités séparées

Section pédestre Section VTT

Randonnées mensuelles
30 marcheurs sur les 10 km et 25 sur les 15 
km soit un total de 55 marcheurs sur
les 3 randonnées mensuelles, les autres 
randonnées prévues ayant été annulées. 

Sorties dominicales : Sorties régulières tous les 
dimanches matins, le plus souvent avec 2 groupes de 
niveau, sauf durant les périodes de confinement strict.

Rando raclette : annulée
Week-end route : Langeais-Brissac AR
15 participants, aucune participation financière de la 
section.

Week-end à Bellême (61)
Reporté au week-end de l’Ascension du jeudi 
26 au samedi 28 Mai 2022 

Week-end à Rochefort-Montagne (63) en juin 2021
avec 24 participants. Séjour sur 3 jours. Météo
excellente, circuits pas toujours faciles mais
intéressants, paysages très ouverts, et quelques côtes
particulièrement ardues ! Gîte confortable.

Autres activités
Chemins communaux sur Langeais :
Aucune avancée sur ce dossier, les conditions sanitaires étant toujours peu propices aux réunion.
Labellisation de circuits de randonnée : projet initié par le CCTOVAL, participation de l’association à 
2 réunions sur le sujet. 3 circuits étudiés, aucun retenu, car ne répondant pas aux critères de sélection 
du Comité de Touraine de Randonnée Pédestre.
Inscription de sentiers au PDIPR : certains chemins balisés par la Com com ne sont pas inscrits au 
PDIPR. Les Sentiers Langeaisiens émettent un avis favorable à la proposition de la commune de 
Langeais de les y inscrire (cette inscription permet de rendre inaliénable le chemin inscrit)

Circuits numérisés :
JM Delalande a terminé la numérisation des 90 boucles balisées par la communauté de communes. 
Chaque boucle est présentée avec la trace, quelques photos et un court texte de présentation. Un plan 
général permet également de se déplacer dans tout le réseau.

2- Bilans financiers

Voir en annexe
L’exercice 2020-2021 est déficitaire :
- de 160 € pour la section pédestre
- de 2 632 € pour la section VTT
Le déficit important pour la section VTT
s’explique par le manque de recettes (pas de
rando organisée) et l’organisation d’un séjour
sur 3 jours.
Les réserves financières des 2 sections
restent malgré tout confortables. 

Les bilans d’activités et financiers sont
approuvés à l’unanimité des présents.

  Les VTTistes à Rochefort-Montagne, juin 2021

3- Montant de l'adhésion 2022-2023
Il est proposé de conserver les montants actuels.
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Une autre proposition est avancée concernant l’adhésion des VTTistes : l’augmenter de 5 €, pour mieux 
correspondre à une activité régulière plus importante que pour la section pédestre.
8 voix pour cette dernière proposition et 7 voix contre. 
Le montant des adhésions 2022-2023 sera donc : 
- 15 € / an pour les VTTistes 
- 10 € / an pour les adhérents actifs pédestres
- 15 € / an pour les adhérents simples pédestres

4- Election du Conseil d’administration

Candidats au Conseil d’administration     :  
BOILEAU Jean-Claude, CHAMPION Bernadette, CHAMPION Jean-Pierre, CLAES Alain, CLAES
Evelyne, DELALANDE Jean-Marie, GATINEAU Marc, GAUDIN Marie-Line,  LE GUENNEC 
Chantal, LEMEUNIER Sébastien, MARBOEUF Michel, ORY Didier

Tous les candidats sont élus à l’unanimité.

 

Réunion du Conseil d’administration
Le Conseil se réunit brièvement à la suite de l’assemblée générale avec 2 points à l’ordre du 
jour :

1- Election du bureau     :  

Sont élus à l’unanimité :

Président : DELALANDE Jean-Marie

Vice-présidente : GAUDIN Marie-Line

Trésorier : MARBOEUF Michel

Trésorier-adjoint :  GATINEAU Marc

2- Organisation Déval’Verte 1  er   mai 2022     :  

Il est décidé d’organiser cette randonnée, les conditions sanitaires le permettant.

- circuits identiques à ceux prévus en 2019 , sauf pour les pédestres (limité à 2 circuits pour 
n’avoir qu’un ravitaillement à assurer)

- reconduire les inscriptions par Internet (comme pour la Rando gadoue) avec tarifs identiques, 
mais inscriptions sur place + 2€

- gobelets consignés 1 €

- ravitaillements sur les circuits, sauf interdiction.

- achat de bracelets pour les inscriptions
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