A la croisée des chemins
Bulletin épisodique
des Sentiers Langeaisiens
N° 49 / 29 janvier 2019

Assemblée Générale du 25 janvier 2019
Excusés : Evelyne et Alain Claes, Liliane et Jean Perdriat, Pierre et Catherine Landry, Elisabeth Adde, Didier
Ory, Chantal Leguennec
Les bilans d’activités sont présentés par Marie-Line Gaudin, vice-présidente, responsable de la section
pédestre, et Jean-Marie Delalande, président et responsable de la section VTT.

1- Bilan d'activités 2017-2018
Le Conseil d'Administration
Une seule réunion dans l’année (organisation de la Déval’Verte, week-end adhérents de juin, point
sur les chemins communaux, travaux viaduc A85)

Fonctionnement des sections
Section pédestre

Section VTT

51 adhérents, en baisse (66 et 57 les 2 années
précédentes)

39 adhérents, mais seulement une trentaine
d’adhérents actifs

3 réunions des adhérents actifs au cours de
Une réunion en septembre 2017 pour faire les
l’année (calendrier annuel+Déval’ Verte, Rando bilans d'activités et financier, établir le projet
Gadoue, Week-end de juin).
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
La Rando Gadoue : le 19 novembre 2017, 846 participants, un record : 607 VTTistes et 239
pédestres
Chemins légèrement humides, mais pas de boue. Première édition avec gobelets consignés, a
bien fonctionné.
10 % des bénéfices versés à l'association « 1001 pétales ».
La Déval'Verte : le 6 mai 2018, 620 participants 417 VTTistes et 206 pédestres
Météo très agréable, chemins plutôt secs. Date parfaite : l’un des seuls week-end non arrosé
durant le printemps.
Forum des associations 2017 : stand tenu par la section pédestre, avec infos mises à disposition
pour la section VTT. Une vingtaine de contacts, 2 adhésions pédestres réalisées.

Activités communes
La rando galette le 4 février, environ 60 personnes (pédestres et VTTistes) ont affronté le froid et
la pluie. Galette chez Jérôme Bossy.
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Activités séparées
Section pédestre

Section VTT

Randonnées mensuelles :
177 piétons sur les 10 km, 179 sur les 15 km
soit un total de 394 participants pour l'année
Participations en baisse (539 et 465 les
annnées précédentes)

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 17 mars après-midi
sac autour du lac pour les adhérents
pour une rando autour de Rillé. Suivie de la
raclette à La rouchouze
Week-end en forêt de Tronçais (Allier) en
juin
33 participants.

Week-end dans les Monts d’Ambazac (HauteVienne), mi-juin
21 participants. Bonne météo, circuits
intéressants, très bonne ambiance.

Achat de vestes avec le logo des Sentiers
Langeaisiens, permettant d’être identifiés plus
facilement lors des randonnées.

2- Bilans financiers
Michel Marboeuf présente le bilan financier de la section pédestre, avec un solde excédentaire de 574 €.
Bruno Fourré présente celui de la section VTT, avec un solde excédentaire de 730 €.
Financièrement, l’association se porte bien !

3- Montant de l'adhésion 2019-2020
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 :
Tous les membres du CA se représentent, à l’exception de Gérard Houdbine. Le président le
remercie pour son implication dans l’association dont il a été un membre très actif depuis sa création
(préparation des séjours pédestres, travail sur les projets de circuits, défense des chemins ruraux...)
Un nouvel adhérent se porte candidat : Marc Gatineau.
La liste suivante est donc soumise au vote :
BOILEAU Jean-Claude, CHAMPION Bernadette, CHAMPION Jean-Pierre, CLAES Alain, CLAES
Evelyne, DELALANDE Jean-Marie, DESPHELIPPON Jacky, FOURRE Bruno, GATINEAU Marc,
GAUDIN Marie-Line, HOUDBINE Gérard, LEGUENNEC Chantal, LEMEUNIER Sébastien,
MARBOEUF Michel.

5- Questions diverses :
Le CR 27 n’a toujours pas été « ouvert ». Le passage sous l’autoroute (viaduc de Cerisier) est fermé
jusqu’en 2020. Le chemin doit être rétabli ensuite. Une alternative est à chercher concernant la
montée de Cerisier.
Etudier la possibilité de traverser l’éxutoire de la Roumer (marches) pour utiliser le chemin de bord
de Loire.
Un travail sur les chemins communaux est à engager. Demander à la mairie la création d’un groupe
de travail.

6- Votes :
Les bilans d'activités, financiers, montants d'adhésion et composition du Conseil d'Administration
sont adoptés à l'unanimité des présents.
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Les piétons à Noirmoutier
Vendredi 21 juin :
- départ : 8h- pique-nique apporté par nos soins,
rendez-vous vers 12h30 au camping l’Albizia à
Notre-Dame-De-Monts
- rendez-vous à 14h30 rue de la Braie pour une
randonnée dans la Forêt de Notre-Dame
- repas du soir au camping
Samedi 22 juin :
- rendez-vous à 9h30 au camping, pour la
randonnée des polders
- déjeuner dans une crêperie
- après-midi, horaire à déterminer pour la visite de
la « Maison des écluses et pêches traditionnelles » à La Guérinière
- repas du soir au camping
Dimanche 23 juin :
- rendez-vous en fonction des horaires de visite pour la visite des anciens villages en petit train
(durée 1 heure) et visite du château
- déjeuner au restaurant
- après-midi libre (plage ?), retour
Coût total : environ 110 € pour les actifs et 130 € pour les
autres, fonction également du jour d’arrivée.
Inscriptions avant le 16 février 2019 auprès de Michel
Marboeuf, accompagnées d’un acompte de :55€/pers
pour les actifs et 65€/pers pour les autres.
Lors de ce week-end, l’hébergement au camping l’Albizia
se fera dans des mobile-home.
Plusieurs possibilités :
- arrivée le vendredi dans la journée : matinée pour ceux
qui le peuvent, soirée…
- arrivée le samedi matin

Les VTTistes dans les Alpes Mancelles
Vendredi 14 juin :
- Arrivée au gite d’étape de Vendoeuvre à SaintLéonard-des-Bois, entre 16 h et 22 h.
- Installation
- Dîner avec pique-nique apporté par chacun (ou
restaurants dans le village)
Samedi 15 juin :
- Petit-déjeuner
- 9 h : Rando VTT en commun de 20 à 30 km
12 h : Déjeuner au gîte
14 h : Rando VTT en 2 groupes de niveau
20 h : Dîner au restaurant
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Dimanche 16 juin :
- Petit-déjeuner
- 9 h : Rando VTT en 2 groupes de niveau
- 12 h : Déjeuner au gite
- 14 h : Rangement, nettoyage, puis départ pour
Langeais.
Participation : 30 € par adhérent, tout compris
(transport, hébergement, alimentation, restaurant)
Inscription et paiement pour le 10 février 2019).

Inscription au week-end à Noirmoutier
Nom et prénom………………………………………………………………………..
Nom et prénom……………………………………………………………………….
Souhaite(nt) participer au week-end pédestre à Noirmoutier et verse(nt) un acompte de 55€ par
adhérent actif et/ou de 65€ pour autre.
Arrivera (arriveront) le ………………………………………………….. …………
(si arrivée le vendredi, précisez matin ou soirée)
Peut prendre son véhicule (oui, non)……….
Si oui, peut emmener ….. passagers supplémentaires.
Paiement par chèque à l’ordre de « Sentiers Langeaisiens », à envoyer avant le 16 février à :
Michel MARBOEUF
17 route de la Cartelézière
SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE
37130 COTEAUX-SUR-LOIRE

Inscription au week-end VTT à Saint-Léonard-des-Bois
NOM Prénom ……………………………………………………………………………….
souhaite participer au week-end VTT à Saint-Léonard-des-Bois organisé par les Sentiers
Langeaisiens et verse la somme de 30 €.
Paiement par chèque à l'ordre de « Sentiers Langeaisiens »
A envoyer avant le 16 février à :
Marc GATINEAU
3, rue des Complans
37130 LIGNIÈRES DE TOURAINE
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Compte de résultat 2017/2018 / Sentiers Langeaisiens Pédestres
RECETTES
DEPENSES
DETAIL DES RECETTES

C.C.P.

adhésions
544,00 €
Inscriptions randos non adhérents
Interêts livret A
Ventes gobelets
vente vestes adhérents
345,00 €

LIVRET A ESPECES
111,00 €
562,00 €
20,23 €
46,00 €
10,00 €

Rando galette
Participation VTT sur acha
66,91 €

Sortie pédestre total recettes : 2370,00€
1er acompte
1 220,00 €
2ème acompte
1 150,00 €

Rando Gadoue total recettes :1051€
recette participants
recette gobelets

893,00 €
158,00 €

Rando "Deval'Verte" recette : 871,00€
Recette participants pédestres
ventes gobelets

776,00 €
95,00 €

Mouvements de fonds internes
4 060,00 € 800,00 €
TOTAUX
3 325,91 € 4 080,23 € 3 451,00 €
TOTAL RECETTES
10 857,14€
Avoir de la section pédestre au 31/08/2017

CCP
Livret A
Espèces
Total

2 270,53€
2 782,10€
71,83€
5 124,46€

Solde de
l’exercice
574,05

DETAIL DES DEPENSES

C.C.P.

Collations fin randos du di
113,06 €
Adhésion comité départeme
45,00 €
Frais de tenue de compte
47,00 €
Achat timbres
Abt Openruner
15,00 €
Part assurance pédestres
33,44 €
Achat gobelets
278,70 €
Achat vêtements
825,00 €
Rando galette
Achat de boissons
21,19 €
Achat de galettes
176,21 €

LIVRET A

ESPECES

11,20 €

Sortie pédestre total dépenses : 3333,00 €
acompte CAP Tronçais
548,00 €
solde CAP Tronçais
1 277,00 €
Resto Etoile d'Urcay
924,00 €
Covoiturage
584,00 €
Rando Gadoue total dépenses : 282,24€
achat ravito L.Price
91,50 €
ravito Boulanger-boucher
22,50 €
43,69
participation pot(VTT)
39,55 €
don à 1001 pétales
85,00 €
Rando "Deval'Verte "total dépenses: 242,05€
Achat pommes
8,00
Achats Carrefour
23,41 €
Achats Leader Price
120,74 €
Achat boulanger
25,65 €
Achat charcutier
39,75 €
part achat communs
24,50 €
Mouvements de fonds internes
1 700,00 € 3 160,00
TOTAUX
5 360,20 € 1 700,00 € 3 222,89
TOTAL DEPENSES
10 283,09€
Avoir de la section pédestre au 31/08/2018

CCP
Livret A
Espèces
Total

236,24€
5 162,33€
299,94€
5 698,51€

€

€

€
€

Compte de résultat 2017-2018 / Sentiers Langeaisiens VTT
RECETTES
Compte
Crédit Agr.

DETAIL DES RECETTES
Adhésions

DEPENSES
Parts sociales
Crédit Agr.

ESPECES

350,00 €

Adhésion
Vente 500 gobelets sect. Péd.

10,00 €
237,50 €

Vente attaches gobelet sect. Péd.
Participation assurance Pédestre

16,20 €
33,44 €

Versement interêts parts socieles: 40,94€
transfert interêts -> parts sociales

40,94 €

DETAIL DES DEPENSES
Hébergement site Internet
Participation forfaitaire réalisation Logo
Achat Verres ECOCUP
achat fournitures diverses
Assur. sentiers langeaisiens
Participation frais tronçonnage Sébastien
Cotisation Parts Sociales Crédit Agricole

40,00 €

Rando Gadoue total recettes : 3339,55 €
Recette rando Gadoue
Participation péd. vin chaud

814,30 €
200,00 €
160,99 €
36,41 €

Rando galette
Achat galettes
2 405,00 €

66,91 €

Rando Déval'Verte total dépenses : 571,51 €
Alimentation carrefour market
Achat vin ROSE

24,50 €

Bilan Déval Verte = + 1857,89 €
Week-end VTT

436,51 €
135,00 €

Week-end VTT ( 75,36€/pers)

690,00 €

Location gîte

675,00 €

Alimentation carrefour
Restaurant

317,09 €
627,10 €

Pain
Café Ambazac

42,80 €
30,00 €

Bière en fût
Remboursements frais de déplacement

Vêtements

111,51 €
469,12 €

Vêtements
642,90 €
7 780,03 €
7 830,03€

Avoir de la section VTT au 31/08/2017

Espèces
Total

50,00 €
40,00 €

Rando raclette

Rando Déval'Verte total recettes : 2429,5 € (417 VTT)

Compte Crédit A
Parts sociales CA

69,47 €
133,44 €

Alimentation carrefour market
Don 1001 pétales (200€)

Rando galette

TOTAUX
TOTAL DES RECETTES

75,00 €
1 380,00 €

177,40 €
56,67 €

Boulangerie Briquet

Participations des adhérents

ESPECES

14,40 €

vin rouge + pétillant
Pain ( 70 baguettes)

Achats alimentation participation VTT

Particip. des adhérents 30€

Parts sociales
Crédit Agr.

Rando Gadoue total dépenses : 1248,37€

3 300,00 €
39,55 €

Bilan Gadoue = + 2091,18 €
Rando raclette

Recette rando
Participation péd. pot d'arrivée

Compte
Crédit Agr.

2 855,01 €
3 050,00 €
25,42 €
5 930,43 €

Paiement facture vetements 2018
40,00 €

10,00 €

TOTAUX
TOTAL DES DEPENSES

Solde de

Avoir de la section VTT en cours :

l’exercice
730,11

Compte Crédit A
Parts sociales CA
Espèces
Total

980,80 €
7 099,92 €
7 099,92€

3 535,12 €
3 090,00 €
35,42 €
6 660,54 €

0,00 €

0,00 €

