Sentiers : petit désaccord entre amis
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Le président souhaite bien sûr trouver un consensus.
Le président Jean-Marie Delalande le constatait au cours lors de l'assemblée générale des Sentiers
Langeaisiens vendredi : « 2015 a été une année calme pour les tracés de sentiers ».
La section pédestre est en progression tant en participation aux randos mensuelles (plus 10 en
moyenne avec 565 pour 10 sorties), qu'en nombre d'adhérents (70). Mais ceux-ci sont en majorité
« consommateurs » des randos.
Il va être donc proposé de créer une adhésion « membre actif » qui donnera droit à un tarif réduit
pour la sortie annuelle, pour ceux qui s'impliquent vraiment dans le fonctionnement.
La section VTT compte 30 rouleurs du dimanche matin, qui se sont retrouvés aussi lors d'une
rando-raclette et d'un week-end dans le Morbihan.
Ils se mobilisent pour une organisation très importante, la Rando Gadoue (475 engagés, malgré la
pluie) et, en partenariat avec les marcheurs et le comité des fêtes, la Rando Troglo (125, malgré un
déluge !) qui n'est d'ailleurs plus troglo pour des raisons de sécurité.
Le club a accepté d'effectuer l'élagage du CR27 que la commune a l'intention de rouvrir.
Un vététiste propose d'ouvrir une activité vélo route aux beaux jours.
Divergences entre marcheurs et vététistes
Si les deux sections communient en commun, lors d'une rando galette des Rois, au plan financier,
des divergences sont apparues lors de l'AG, avec la demande des marcheurs de prendre à leur
compte les volets pédestres des deux randos Gadoue et Troglo, et donc d'en encaisser les bénéfices.
Les vététistes qui assument depuis 13 ans l'organisation de la Gadoue, en s'impliquant à plus de 80
%, ont réagi, d'autant qu'il paraît difficile de trouver des volontaires du côtés des marcheurs. Ils
pensent que ces derniers devraient plutôt créer leur propre manifestation.
Le président proposait une réorganisation des deux randos et la création d'une commission de trois
membres de chaque section, avec lui, pour en discuter.
Mais les marcheurs, pourtant demandeurs, ne se sont pas bousculés pour en faire partie !

