
Assemblée Générale du 3 mars 2023
Excusés : Thomas MOUSSU, Thierry JULIEN, Jean-Paul GUILLARD, Christophe BAUDRIER, Mireille LANDRY et 
Martine CHANTREAU

1- Bilan d'activités 2021-2022 (du 1er sept 2021 au 1er sept 2022)

Le Conseil d'Administration

Une seule réunion a eu lieu, à la suite de l’assemblée générale pour élire le bureau (reconduit à l’iden-
tique) et pour harmoniser les conditions d’organisation de la Déval’ Verte entre les 2 sections.

Fonctionnement des sections
Section pédestre Section VTT

38 adhérents
Effectif identique à l’année précédente

34 adhérents
Effectif identique à l’année précédente

Réunion de préparation de la Rando Gadoue 
et une pour la Déval’ Verte

Une réunion en septembre 2021 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
En raison de la crise sanitaire, organisation sous
une forme allégée (sachet ravitaillement au dé-
part, pas de café ni de vin chaud). Pour limiter les
contacts, départ sous l’aire couverte au lac et ins-
criptions par internet ( 1 983 €), limitées sur place
( 382 €). Importante participation :  446 VTTistes
et 238 piétons.
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La Déval'Verte

Le 1er mai 2022, avec plusieurs autres 
randonnées organisées ce jour. Participa-
tion moyenne :  244 VTTistes et 145 pé-
destres.
Baisse importante du nombre d’inscrits 
par Internet, malgré un tarif dissuasif sur 
place (+ 2€)

Activités communes
La rando galette
Randonnée annulée à cause des conditions sanitaires

Activités séparées
Section pédestre Section VTT

Randonnées mensuelles
148 piétons sur les 15 km et 76 sur les 10 km, 
soit un total de 224. 
L’annonce des randonnées n’a pas toujours 
été bien relayée par la NR, ce qui a pu limiter 
la participation du public.

Sorties dominicales : Sorties régulières tous les di-
manches matins, le plus souvent avec 2 groupes de 
niveau.

Rando raclette : annulée à cause des conditions sa-
nitaires

Week-end route : le 12 septembre 2021.
8 participants. Langeais - Saint Léonard des Bois.
150 km aller et 150 km retour, avec un passage à 
l’ouest du Mans à l’aller et par l’est sur le retour
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Week-end à Bellême (61)
En Mai une vingtaine de participants à la sortie
annuelle de 3 jours dans le Perche.
Au programme : visites de Bellême, du village 
perché de la Perrière, des Muséales (musée 
du commerce et des marques), du musée de 
l’immigration française au Canada, de la basi-
lique de La Chapelle Montligeon. Promenade 
sur le site de l’étang de la Herse.  Dernière 
journée dédiée au cheval (visite du haras du 
Pin, promenade en attelage, spectacle 
équestre)

Week-end à Clécy (Calvados) : 
21 participants sur 3 jours (du vendredi matin au di-
manche midi). De jolis circuits dans un environnement 
bien vallonné. Hébergement un peu vieillot, mais dis-
posant de grands espaces collectifs, autant en exté-
rieur qu’en intérieur.
Des circuits très agréables en sous-bois, quelques 
vues panoramiques en bord de falaise (les Rochers 
des Parcs ou les Rochers de la Houle), des villages 
pittoresques, mais aussi quelques portions bitumées 
sur les plateaux, au travers de vastes champs de cé-
réales.

Autres activités

Forum des associations en septembre 2021 : pas de participation de l’asso-
ciation

Chemins communaux sur Langeais :
1- Ouverture par la commune de Langeais du chemin rural reliant les Gaudières
à la route de Hommes

2- Une réunion au printemps 2022 avec deux élus du Conseil municipal, le moto-club de Langeais et les
Sentiers Langeaisiens (Marie-Line Gaudin et Jean-Marie Delalande).
Deux tracés sont à l’étude, le problème du passage sur le pont privé à Cerisier restant en suspens.
Les 2 projets consistent globalement à des échanges entre la commune et des propriétaires, conduisant
donc à une aliénation de certains chemins communaux et une enquête publique dans le courant de l’an-
née 2024.

Des Culevaux vers Beigneux
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De Chemilly vers l’Aulnay

Communauté de communes TOVAL :
A la demande du gérant du château de Planchoury, une réunion a eu lieu au siège de TOVAL en vue 
d’étudier la possibilité de créer une liaison vélo-piétons de Langeais à la Grange de l’Ile. Jean-Marie De-
lalande représentait les Sentiers Langeaisiens. La difficulté principale reste l’acquisition du foncier (par-
celles très nombreuses).

Site internet des Sentiers Langeaisiens :  
Le site a été transféré dans le courant du mois d’août chez un autre hébergeur (Hostinger), ainsi que le 
nom de domaine.
Objectif : diminuer le coût de l’hébergement et accélérer la navigation sur le site qui est maintenant 
beaucoup plus rapide.
Questions diverses     :   Dans le cadre du raccordement de l’a85 au nord de Langeais, Patrick Gaudin de-
mande s’il est prévu un aménagement sécurisé le long de la D15 entre la sortie du château de Bresne et 
le chemin de l’Epeigné.
Pas de réponse. Cette demande sera transmise à la mairie de Langeais (Christophe Baudrier)

2- Bilans financiers
Voir en annexe
L’exercice 2021-2022 est excédentaire de 2 094 € pour la section VTT
Il est déficitaire de 1 101 € pour la section pédestre
L’excédent important pour la section VTT s’explique par une dépense de restaurant payée sur l’exercice 
suivant (661 €),  un bénéfice plus important sur la Rando Gadoue ainsi qu’une contribution financière plus
importante des VTTistes au week-end de 3 jours.
Le déficit de la section pédestre est du essentiellement à une participation plus importante de la section 
au financement de la sortie à Bellême.
Les réserves financières des 2 sections restent malgré tout confortables. 
Les bilans d’activités et financiers sont approuvés à l’unanimité des présents.

3- Montant de l'adhésion 2023-2024
Il est proposé de conserver les montants actuels.
- 15 € / an pour les VTTistes 
- 10 € / an pour les adhérents actifs pédestres
- 15 € / an pour les adhérents simples pédestres
Les bilans d’activités, bilans financiers et montant d’adhésion 2023-2024 sont approuvés à l’unanimité.

4- Election du Conseil d’administration
Membres du Conseil d’administration      :   Sont élus à l’unanimité
BOILEAU Jean-Claude, CHAMPION Bernadette, CHAMPION Jean-Pierre, CLAES Alain, DELA-
LANDE Jean-Marie, GATINEAU Marc, GAUDIN Marie-Line,  LE GUENNEC Chantal, LEMEU-
NIER Sébastien, MARBOEUF Michel, ORY Didier
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