A la croisée des chemins
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Assemblée générale du 6 octobre 2006
à la Maison des Associations
Excusés : Annie Salmon, Yann Delalande, JP Couzinet, J-Claude Boileau, Bruno Fourré.
21 présents, dont Christian et Monique Raineau, ex-Langeaisiens.
Monique Raineau, invitée, représente l'ADOT 37 ( Association pour le don d’organes et de tissus humains )
Voir encadré ci-contre.

Rapport d’activité 2005-06.

Les adhésions continuent à progresser : +11 cette année,
soit 72, 18 VTTistes et 54 piétons.
Evolution du nombre d’adhérents :
2001 : 34
2002 : 39
2003 : 48
2004 : 47
2005 : 61
2006 : 72
Depuis juin 2005, a été mis en place un site Internet pour
promouvoir l'association et ses activités. Il est de plus en
plus utilisé par des randonneurs (essentiellement VTTistes)
qui vont y chercher les infos pratiques concernant les randos
que nous organisons ou pour s'y voir en photo.

Randonorgane à Langeais

L'ADOT 37 a pour mission de sensibiliser le
public au don d’organes : 12 000 patients en
attente chaque année, mais seulement 4 500 à
5000 greffés ! De nombreuses vies pourraient
donc être sauvées.
En tant que bénévole, Monique Raineau
sillonne le département ( 4 000 km l’an dernier )
et intervient en particulier dans les
établissements scolaires. Afin d’élargir le
champ des contacts, une « Randonorgane » a été
organisée à Tours il y a 2 ans, soutenue
financièrement par la ville.

Elle propose aux Sentiers Langeaisiens de
mettre en place à leur tour une
Section randonnée pédestre
« Randonorgane » dans notre commune, sous la
Les randos mensuelles « marchent » bien : un nouveau forme d’une randonnée pédestre le dimanche
record de participation a été établi avec 440 participants.
matin premier avril 2007 (10 et 15 km) avec
ravitaillement pendant le trajet et pot final à
Evolution du nombre de participants aux randos
l’église de St-Laurent : on demandera l’aide de
mensuelles
la commune.
2001 : 334.
2002 : 413
2003 : 421
2004 : 354
2005 : 410
2006 : 440

Cette randonnée est destinée non seulement à
faire connaître les buts de l’ ADOT 37, mais
aussi à lui fournir des fonds pour sa
communication et le remboursement de ses
frais. Une participation financière, libre, sera
donc demandée au départ.
Ce n’est pas un poisson d’avril : retenez bien
la date et sollicitez dès à présent votre entourage
et vos connaissances, afin que notre commune
fasse au moins aussi bien que la ville de Tours !

Sortie à Candes St Martin

Enfin mentionnons la réussite de la sortie réservée aux adhérents le dimanche
11 juin 2006 à Candes : 35 participants pour une journée bien remplie.

Section VTT

Le nombre d'adhérents est encore en augmentation.
–
–
–
–

Des activités réservées aux adhérents :
sorties VTT tous les dimanches matins.
une rando nocturne suivie d'un repas convivial
une sortie galette des rois
un week-end à La Bourboule

Des activités ouvertes à tous :
– la rando gadoue et la rando des troglodytes.
Les VTTistes prêts à affronter la montagne !

Les boucles

L’année a été particulièrement riche en péripéties et rebondissements à propos du feuilleton de l’établissement
de nos 4 boucles ( La Loire, la forêt, le plateau et La Rouchouze ).
En septembre 2005, nous en étions réduits à faire signer une lettre-pétition au maire : plus de 50 envoyées, à
raison d’une par jour.
A notre demande, nous sommes reçus (fort bien) par Jean GOUZY, maire de Cinq-Mars, et appuyés par écrit
par Pierre Junges, conseiller général de Bourgueil, qui approuvent sans réserves nos projets de boucles et agiront
en leur faveur dans la mesure de leurs moyens.
Après le refus du maire de nous recevoir, nous lui écrivons pour lui demander un vote du conseil municipal
favorable à nos boucles, afin de respecter les promesses électorales écrites formulées par sa liste en 2001.
Le jeudi 12 janvier, une vingtaine de nos adhérents assistent au conseil municipal où la question est débattue,
mais aucun engagement ferme n'est pris par le Conseil Municipal.
Le 27 janvier, nous intervenons, lors de la réunion publique sur le
futur PLU, pour demander l’inscription de nos boucles dans ce plan
qui s’imposera à tous.
Le 22 mars, nous participons à la réunion de Pays Loire Nature et
nous y obtenons l’aide à notre boucle Loire, en particulier le
subventionnement de la passerelle sur l’exutoire de la Roumer.
Le 7 avril, le maire nous reçoit enfin et nous propose un règlement
global qui permet l’établissement de toutes nos boucles : est-ce « le
bout du tunnel ? » comme nous le titrons dans un de nos bulletins ?
Nous écrivons au maire pour accepter ce projet, tout en demandant quelques aménagements et en regrettant
vivement que l’échange de chemins proposé aux propriétaires soit très inégal au détriment de la commune.
Le maire s’offusque alors de nos « exigences » et nous devons lui renvoyer une lettre destinée à dissiper les
malentendus. Le maire s’engage à faire voter le Conseil Municipal de juillet en faveur de la mise en place des
boucles et particulièrement de celle de la forêt.
Coup de théâtre à ce Conseil de juillet : M. DECHENE, adjoint à l’urbanisme qui n’a jamais participé aux
débats depuis 2001, se fait tout à coup le porte-parole d’autres associations qui se disent intéressées à la
restauration des chemins, mais peu efficaces jusqu’ici.
Il demande et obtient le report du vote, ainsi que la création d’une commission des chemins, ce qui remet en
cause les accords passés laborieusement avec les propriétaires. Que ne l’ont-ils fait plus tôt ?

Dernier élément, une rencontre informelle a lieu avec le maire fin
septembre :
– La boucle du plateau attend toujours que le notaire veuille
bien finaliser les accords passés.
– La boucle Loire pose des problèmes de subventionnement et
il faudra passer des conventions d’utilisation avec les
exploitants agricoles.
– Cerises sur le gâteau, les boucles de la forêt et de La
Rouchouze sont maintenant au point mort : le maire affirme
qu’ « il y a de l’eau dans le gaz », qu’il a fait tout ce qu’il a
pu et qu’il ne pourra rien faire de plus !
2 réunions de la commission ont déjà eu lieu avec notre participation sans aucun résultat. ( Un débat s’organise
à ce propos : le prochain C.A. prendra des décisions pour essayer de débloquer la situation en direction du maire
et de la commission présidée par M. DECHENE).
En plus des rencontres, lettres et interventions diverses, notre association a publié 3 bulletins « A la croisée
des chemins » destinés à informer chaque adhérent et a réuni 4 C.A.
Le bilan d’activité est approuvé à l’unanimité. Idem pour le bilan comptable.
Le montant de l’adhésion reste fixé à 8 € pour 2007-2008.
Election du Conseil d'administration : Annie Salmon et Yann Delalande ne se représentant pas, les 14 autres
membres sont réélus à l’unanimité, à savoir : BOILEAU Jean-Claude, COUZINET Jean-Paul, DELALANDE JeanMarie, GAUDIN Marie-Line, GUERET Josette, HOUDBINE Gérard, JAROS Monique, LERBIERE André, LOYAU
Sylviane, MARBOEUF Michel, PERDRIAT Jean, SIMON Jean-Pierre, THIBAULT Philippe, VANLERBERGHE
Claude.

Le prochain C.A. est envisagé le vendredi 27 octobre .
Fin de la séance à 22h30, clôturée par le « pot » traditionnel.

Le trésorier de l'association à l'assaut des volcans

Plus de photos, plus d'infos sur :

http://sentierslangeaisiens.chez-alice.fr

