A la croisée des chemins
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des Sentiers Langeaisiens
N° 47 / 5 janvier 2017

Assemblée Générale du 15 décembre
Excusés : Christophe Baudrier, Angélique Séverin.
Après avoir remercié les adhérents de leur présence à l'AG, le président tient à exprimer sa satisfaction suite
au travail de réorganisation effectué au début 2016 (plus d'autonomie pour la section pédestre, redéfinition du
rôle du C.A. et organisation d'une nouvelle randonnée, la Déval'Verte).
Le bilan d'activités est présenté par Marie-Line Gaudin pour la section pédestre et Jean-Marie Delalande
pour la section VTT, ainsi que les activités et organisations communes aux 2 sections.

1- Bilan d'activités 2015-2016
Le Conseil d'Administration
Création d'un groupe de travail pour revoir le fonctionnement de l'association : plus d'autonomie
pour chaque section concernant leur fonctionnement, recentrage des missions du CA sur les
activités communes (organisation Déval'Verte et Rando Gadoue, chemins ruraux...)
Une seule réunion dans l'année pour valider les propositions du groupe de travail, réorganiser le
bureau (président et vice-présidente, trésorier et trésorier-adjoint, chacun en charge d'une
section) et préparer la répartition des tâches pour les 2 randonnées annuelles.

Fonctionnement des sections
Section pédestre

Section VTT

Plusieurs réunions au cours du printemps 2016 pour
caler la répartition des tâches Déval'Verte, préparer
la nouvelle organisation avec 2 formes d'adhésion :
- adhérents simples : pour participer uniquement aux
randonnées mensuelles. 15 €/ an
- adhérents actifs : aide à l’encadrement de
randonnées mensuelles et / ou à l’organisation des
randonnées annuelles Gadoue, Déval' Verte. Tarif
préférentiel pour la sortie annuelle. 10 € / an.
La participation aux randos mensuelles pour les nonadhérents passe à 3 €.

Une réunion de rentrée en septembre 2015 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.

Organisations communes
La Déval'Verte : le 1er mai 2016
503 participants (347 VTTistes et 156 piétons).
Très bon résultat pour cette nouvelle rando : pas de passage dans les caves, organisation sans le
Comité des Fêtes.
Bonnes conditions météo, parcours VTT plutôt physique exploitant au mieux le relief de la région
(pour coller au nouveau nom de la rando).
Nouvelle répartition des tâches entre la section pédestre et la section VTT.

Forum des associations à Cinq Mars La Pile, le 3 septembre 2016 : quelques
membres de chacune des sections ont tenu le stand des Sentiers Langeaisiens.
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Organisations séparées
Section pédestre

Section VTT

66 adhérents

35 adhérents

Randonnées mensuelles :

La Rando Gadoue : 22 novembre 2015

301 piétons sur les 10 km
238 sur les 15 km
soit un total de 539 participants pour l'année (10
randonnées)

455 participants (332 VTTistes et 123 piétons)
Froid glacial avec un beau soleil d'hiver. Circuits
humides. 10 % des bénéfices versés à
l'association « 1001 pétales ».

Activités communes
La rando galette le 31 janvier, environ 60 personnes (pédestres et VTTistes) ont affronté le froid
et la pluie à Villaines les Rochers.
Réouverture du CR 27 : Le 24 Septembre une quinzaine d’adhérents des 2 sections ont
participé à la réouverture par un débroussaillage du chemin permettant de relier Chemilly au
pylône de l’A 85.

Activités séparées
Sorties régulières tous les dimanches matins,
le plus souvent avec 2 groupes de niveau
A l'issue de la randonnée de juin, repas tiré du Rando raclette : Samedi 12 mars après-midi
sac autour du lac pour les adhérents (20
pour une rando semi-nocturne d'une vingtaine
participants)
de km en direction de Vallères. 15 participants.
Suivi de la raclette à La rouchouze
Week-end dans le Marais Poitevin(Pentecôte)
35 participants. Circuits faciles, sans relief, au
travers du marais, complétés par une balade en
barque et la visite de l'abbaye de Nieul. 2 jours
sous le soleil. Hébergement confortables en
petits chalets.

Week-end dans le Morvan, mi-juin
19 participants. Circuits accidentés, avec
passages techniques. Conditions météo très
défavorables, nombreuses averses le samedi et
pluie continue le dimanche matin. Hébergement
sommaire, favorisant la convivialité !
Renouvellement des vêtements :
Une nouvelle commande de vêtements a été
effectuée. Les dessins ont été conservés en
éclaircissant un peu certaines couleurs. Taxi Ricarté
et Charpentes Bossy ont financé une partie de
l'opération en remplaçant GRDF sur le haut des
manches. La section apporte une aide de 40 € /
adhérent pour l'achat.

2- Bilans financiers
Michel Marboeuf présente le bilan financier de la section pédestre, avec un solde excédentaire de 235 €.
Bruno Fourré présente celui de la section VTT, avec un solde déficitaire de 440 € s'expliquant par la prise en
compte partielle de l'opération « vêtements », toujours en cours au 31 août 2016.

3- Montant de l'adhésion
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 :
Ne se représentent pas : Marie-Claude Doudet, Jean-Pierre Doudet, Josette Guéret, Claude Vanlerberghe
(merci à lui pour les très nombreuses années passées au C.A. et au poste de trésorier).
4 nouveaux adhérents se présentent (en gras dans la liste ci-dessous)
Le Conseil d’Administration serait donc le suivant :
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BOILEAU Jean-Claude, CHAMPION Bernadette, CHAMPION Jean-Pierre, CLAES Alain, CLAES Evelyne,
DELALANDE Jean-Marie, DESPHELIPPON Jacky, FOURRE Bruno, GAUDIN Marie-Line, HOUDBINE
Gérard, LEGUENNEC Chantal, LEMEUNIER Sébastien, MARBOEUF Michel, ROUZÉ Michel.

5- Questions diverses :
Des précisions sont apportées sur les 2 formes d'adhésion pour les pédestres. Les 2 montants différents
correspondant à ces 2 types d'adhésion ne semblent pas pertinents pour certains (dans une association, tous
les adhérents devraient payer le même montant). Les raisons de cette différenciation sont expliquées.
En dehors de l'exercice 2015-2016, a été réalisée la réouverture du CR 27 (chemin près de Chemilly). Celleci pose actuellement un problème de « cohabitation » avec un propriétaire riverain. Christophe Baudrier (par
un message à l'AG) assure que la commune de Langeais s'engage à trouver une solution permettant aux
randonneurs d'emprunter ce chemin en toute quiétude.

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

Les piétons à Saint-Malo (3, 4 et 5 juin)
SAMEDI 3 JUIN :
- 12h30, arrivée à l'auberge de jeunesse de StMalo avec pique-nique apporté par chacun
- 15h30 à 18h : visite guidée de St-Malo et de la
cité d'Aleth.
- Dîner à l'AJ + nuit.

DIMANCHE 4 JUIN :
- petit déjeuner à l'AJ.
- Matinée à St-Briac-sur-mer à 15 km de StMalo avec 3 randonnées possibles, soit "Le
chemin des peintres" (13 km), soit le circuit du
Frémur chemin des moulins (9 km), soit une
promenade dans le vieux St-Briac et tout autour.
- 12h30 : restaurant dans un lieu à définir.
- Après-midi à Dinan avec visite guidée possible à 14h30, puis retour à St-Malo.
- Dîner et nuit à l'AJ.
LUNDI 5 JUIN :
- petit déjeuner et remise des clés à l'AJ.
- 10h et 11h : 2 visites guidées (gratuites) en 2 groupes de l'usine marémotrice de la Rance.
- 13h : restaurant à préciser.
- retour à Langeais en soirée.
Inscriptions avant le 24 janvier 2017, avec un premier acompte de 55 € par personne, 2ème
acompte identique le 15 mars et 3ème acompte le 15 avril, inférieur aux précédents et ajusté en
fonction des coûts définitifs.
Ce merveilleux (allons, Gérard, n'exagère pas!) week-end devrait donc revenir entre 150 et 165 €
par personne pour chaque adhérent actif, le solde étant versé par notre généreuse association.
Pour les autres adhérents et les "extérieurs" éventuels, le coût total serait compris entre 180 et 200
€. Tout (transport en covoiturage, visites, restaurants, hébergement) est évidemment inclus dans ce
tarif.
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Les VTTistes à Mervent (17 et 18 juin)
VENDREDI 16 JUIN :
- Arrivées à la base de loisirs de Mervent (85), entre
16 h et 22 h.
- Installation
- Dîner avec pique-nique apporté par chacun
SAMEDI 17 JUIN :
- Petit-déjeuner
- 9 h : Rando VTT en commun de 20 à 30 km
12 h : Déjeuner à la base de loisirs
14 h : Rando VTT en 2 groupes de niveau
20 h : Dîner au restaurant
DIMANCHE 18 JUIN
- Petit-déjeuner
- 9 h : Rando VTT en 2 groupes de niveau
- 12 h : Déjeuner à la base de loisirs
- 14 h : Rangement, nettoyage, puis départ pour
Langeais.
Participation : 30 € par adhérent, tout compris
(transport, hébergement, alimentation,
restaurant)
Inscription et paiement pour le 24 janvier 2017.

Rando galette le 29 janvier
Tous les adhérents sont invités à la traditionnelle rando galette de l'association le dimanche 29
janvier.
Pédestres : rendez-vous à 9 h sur le parking du Foyer Communal de Lignières.
VTTistes : rendez-vous à 9 h au point de départ habituel à Langeais
Entre 10 h 15 et 10 h 30 : tout le monde se retrouve à Azay-le-Rideau pour partager la galette.
Gratuit, mais inscription obligatoire pour le 24 janvier au plus tard.

Les VTTistes dans le Morvan (juin 2016)

Les piétons dans le Marais Poitevin (mai 2016)
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Compte de résultat section pédestre des Sentiers Langeaisiens 2015-2016
Avoir de la section pédestre au 31/08/2015

Avoir de la section pédestre au 31/08/2016

CCP
Livret A
Espèces
Total

CCP
Livret A
Espèces
Total

529,28
3128,70
35,53
3693,51

653,12
3256,92
18,48
3928,52

RECETTES
DETAIL DES RECETTES
? adhésions à 10 €
0 adhésions à 5 €

C.C.P.

DEPENSES
LIVRET A

520,00
0,00

ESPECES

140,00
0,00
400,00

Inscriptions randos non adhérents

DETAIL DES DEPENSES
Part Assurances SAUV. Piétons
Adhésion CDRP
Frais de tenue de compte

Part vtt collation AG

20,85

C.C.P.

LIVRET A

31,76
45,00
25,40
17,68
5,40
0,76

Achat timbres
Achats enveloppes

intérêts livret A

28,22

frais d'affranchissement
Achats pour collation AG
Achat batteries GPS

Rando galette
Participation VTT sur achats

12,09

Achat de boissons
Achat de galettes

1850,00
1700,00
1700,00

Recette participants pédestres

28,22

560,85

188,27

Sortie Marais Poitevin total dépenses 6191,50
Acompte séjour DAMVIX
Solde réservation
Balade bateau
Visite abbaye
Restaurant
covoiturage

Rando "Déval'Verte" total recette:582,13
557,00
Participation VTT achats commu 25,13
TOTAUX
6437,31
TOTAL DES RECETTES
7026,38

41,75
15,30

Rando galette

85,18

Sortie Marais Poitevin total recette: 5250
1er acompte
2ème acompte
Solde

ESPECES

41,97

Collations fin randos du dimanche

1302,00
3038,00
311,50
165,00
735,00
640,00

Rando "Deval'Verte total dépenses: 149,36
Achats Carrefour
Achats Leader Price
TOTAUX
TOTAL DES DEPENSES

Solde de l'exercice : 235,01 €

100,72
73,77
6713,47
6791,37

0,00

77,90

Compte de résultat Section VTT des Sentiers Langeaisiens 2015-2016
Avoir de la section VTT au 31/08/2015
CCP
402,09
Livret A
5 684,55
Espèces
47,34
Total
6 133,98

Avoir de la section VTT au 31/08/2016
CCP
413,65
Livret A
5 267,10
Espèces
12,56
Total
5 693,31

RECETTES
DETAIL DES RECETTES

21 adhésions à 10 €
12 adhésions à 10 €
2 adhésions à 5 €

DEPENSES

C.C.P. LIVRET A ESPECES

210,00
120,00
10,00

Part assurances pédestres
Intérets livret A 2015

31,76
51,55

Rando Gadoue total recettes : 2 003,40 €
Recette Rando Gadoue

20,00

1983,00
0,40

Différence de caisse rando gadoue

DETAIL DES DEPENSES

Hébergement site Internet
Part vtt pour A.G. des S.L.
Achat forum des associations
Achat 1 carnet de timbre
Assur. sentiers langeaisiens
Frais de tenue de compte
Frais intervention

Rando galette

Rando Déval'Verte total recettes : 1 687,00 €
1585,00
102,00

577,43
110,00
244,88
30,00
85,18

Rando Déval'Verte total dépenses : 527,23 €
Affranchissements
Achats alimentation Carrefour
Rosé pamplemousse
Versement à section pédestre pot commun

Sortie Morvan des 11 et 12 juin

6,40
403,90
91,80
25,13

Sortie Morvan des 11 et 12 juin

660,00

Location gîte
Alimentation
Restaurant
Pain
Frais de transport (5 véhiclues)
Remboursements participations x3

Vêtements

470,60
386,37
603,00
57,30
644,50
60,00

Vêtements
Frais déplacement Noyers
Acompte commande vetements

933,76
4 773,71

4,80
28,33
29,50
122,90

Rando galette
location barnum
Achat galettes

TOTAUX
TOTAL DES RECETTES

18,95
7,00
129,76
25,40
8,00

Rando raclette
Achats alimentation

Participation des adhérents

14,40
20,85

Rando Gadoue total dépenses : 762,96 €
Achats enveloppes Rando
Achat de timbres postaux Rando
Pochettes plastifiées rando gadoue
factures diverses rando gadoue
Achats carrefour rando gadoue
Don 1001 Pétales

Rando raclette

Participations randonneurs
Participations randonneurs

C.C.P. LIVRET A ESPECES

51,55 3788,40

28,00
980,00

TOTAUX 4 895,40
TOTAL DES DEPENSES 5 214,38

Solde de l'exercice : - 440,67 €

0,00

318,98

Inscription au week-end pédestre à Saint-Malo
NOM Prénom…………………………………………………………………………...
NOM Prénom …………………………………………………………………………..
NOM Prénom …………………………………………………………………………..
souhaite(nt) participer au week-end pédestre à Saint-Malo organisé par les Sentiers Langeaisiens
et verse(nt) un acompte de 55 € par adhérent actif ou 65 € par adhérent simple.
Paiement par chèque à l'ordre de « Sentiers Langeaisiens »
A envoyer avant le 24 janvier à :
Michel MARBOEUF
17 route de la Cartelézière
37130 SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE

Inscription au week-end VTT à Mervent
NOM Prénom ……………………………………………………………………………….
souhaite participer au week-end VTT à Mervent organisé par les Sentiers Langeaisiens et
verse la somme de 30 €.
Paiement par chèque à l'ordre de « Sentiers Langeaisiens »
A envoyer avant le 24 janvier à :
Bruno FOURRÉ
6, Marnay
37130 LIGNIÈRES DE TOURAINE

Inscription à la Rando Galette du 29 janvier
NOM Prénom…………………………………………………………………………...
NOM Prénom …………………………………………………………………………..
NOM Prénom …………………………………………………………………………..
participera à la rando galette du 29 janvier organisée par Les Sentiers Langeaisiens
Pour les adhérents pédestres : à envoyer avant le 24 janvier à :
Michel MARBOEUF
17 route de la Cartelézière
37130 SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE
Pour les adhérents VTTistes :
Inscription en ligne avant le 24 janvier (voir tableau habituel, onglet « Rando galette »)
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