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Randonnées Vallée de Loire Sud 
(R.V.L.S.) 

 
 
 
 

 
R.V.L.S. ou « Randonnées Vallée de Loire Sud », est une association de randonneurs et de 
communes dont le but principal est le respect et la mise en valeur des sentiers de 
randonnées pédestres. 
 
Cette association est née en mars 1997, grâce à la collaboration des Offices de Tourisme-
Syndicats d'Initiative (O.T.S.I.) de Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chaumont-sur-Loire et Les 
Montils ainsi que quelques personnes de Rilly-sur-Loire,  
 
Depuis, l'association s'est étoffée avec l'adhésion de Chailles, Chitenay, Cormeray, Feings, 
Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps, Sambin, Seur, venues 
rejoindre Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chaumont-sur-Loire, Les Montils et Rilly-sur-Loire. 
Ce qui porte à 15 le nombre de communes adhérentes à R.V.L.S. 
 
Affiliée à la FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre), R.V.L.S. soutient 
efficacement l'action de formations.  
 
 R.V.L.S. assure grâce à ses bénévoles : 
 

 L'entretien du balisage des circuits dans les communes adhérentes et organise 

régulièrement des randonnées dans chacune d’elles. Une occasion de faire découvrir 

aux randonneurs le patrimoine oublié et méconnu de leur village.  

 Des randonnées le jeudi après-midi ou toute la journée, suivant la destination. 

 Des randonnées de marche nordique le mercredi et le samedi en alternance. 

 
R.V.L.S. a organisé deux randonnées itinérantes sur plusieurs jours (la Transligérienne en 
2011 et le Pass’châteaux en 2015). Ces manifestations ont été une promotion des parcours 
de la randonnée pédestre dans le Loir et Cher et une valorisation des atouts touristiques des 
communes traversées. 
 
En 2017, l’association fêtera ses 20 ans d’existence.  
 
 
Pour connaître les projets et les actualités, consulter le site http://rvls41.free.fr/  
 
 

 
 
  

http://rvls41.free.fr/
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Administration 
 
 
 

 
Un nouveau bureau a été élu au cours du conseil d’administration le 2 novembre 2015. 
 

Présidente : Martine  Gendron 
Vice-présidents : Nadine Métivier & Michel Millet 
Secrétaire : Sylviane Barrault 
Secrétaire adjointe : Colette Graftieaux 
Trésorier : Alain Lefèvre 
Trésorière adjointe : Jocelyne Gauvin 
 

Autres membres du conseil d'administration : 
Francis Dardeau, Anne-Marie Borg, Jocelyne Callejas, Françoise Gand, Pierre Lecointre, 
Jacqueline Miqueu, Francis Pellevoizin, Vincent Picot 
 
Au cours de l’année le club a organisé : 
 

 La galette des rois 

 4 marches, inscrites au calendrier fédéral 

 8 sorties du club (week-end, séjours) 

 La journée des adhérents à Candé sur Beuvron 

 Des formations (animateurs, baliseurs …) 

 
Nous notons une progression des adhésions de près de 30 %. 
 
Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé et mené à bien les activités ainsi que 
les baliseurs, les animateurs et les membres des commissions. 
                                                                                                                    
 
 
 
 

 

Les 20 ans de RVLS en 2017 



 
Le conseil d’administration souhaite marquer dignement cet événement. Toutes propositions 
des adhérents seront les bienvenues. 
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Bilan des activités de 2015/2016 
 
Les Formations 
Différentes formations ont été effectuées cette année : 
Formations proposées par la fédération (FFRandonnée) 

 2 adhérents : au recyclage balisage  

 1 adhérent : à la lecture de carte  

 1 adhérent : à l’utilisation du GPS   

 3 adhérents : collecteur  

 1 adhérent : gestionnaire 

 1 adhérent : module de base 

Collecteur 
Dans le club 4 adhérents sont formés comme collecteur. 
Ce travail s'inscrit dans le Programme Numérique Fédéral, le but final est de numériser tous 
les itinéraires de France en un seul site internet. 
La tâche du collecteur est de relever une trace GPS des circuits, les types de revêtement, 
les aménagements ainsi que les différentes curiosités sur les circuits en vue de sa 
labellisation.  
Ces relevés sont ensuite transmis aux gestionnaires pour être mis en forme et validés.  
 
Gestionnaire 
Au sein du club 1 adhérent est formé comme gestionnaire. 
 
Les commissions 
 
Elles ont pour mission de préparer les décisions du Conseil d’administration ; elles désignent 
un animateur et un secrétaire, un compte-rendu est rédigé et transmis au président.   
Au sein du club 6 commissions :  
 
 Voyages : ouverte à tous, elle propose différentes sorties et voyages. 
 
 Formations : ouverte à tous, elle sollicite et gère les différentes demandes, fait le 
relais avec les instances de formations. 
 
 Intendance : ouverte à tous, elle assure la logistique de toutes les manifestations. 

 
 Animation : ouverte aux titulaires du module de base, SA1, SA2. Elle regroupe les 
animateurs des randonnées du jeudi et de la marche nordique. Elle prépare le calendrier et 
les séjours de randonnées. 
 
 Balisage : elle est constituée des baliseurs formés et actifs. 
 
 

Communication : ouverte à tous, elle prend en charge le site, la rédaction du bulletin 
annuel. 
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Les sorties 

 
Proposées par la « commission voyages » 

 
CANCALE 11, 12, 13, 14 septembre 2015 
36 participants 
Hébergement à l'Auberge de Jeunesse de Port Picain à Cancale. 
Malgré une météo plutôt fraîche, tous les participants gardent un excellent souvenir de ce 
séjour avec particulièrement la traversée de la baie du Mont St Michel qui restera un grand 
moment. 
Très beaux sentiers de bord de mer, visite du patrimoine des villes (St Malo, Dinan, St 
Suliac, Cancale et ses huîtres…). 

  
ARECHES-BEAUFORT – SAVOIE Séjour raquettes  du 23 au 30 janvier 2016 
14 participants 
Hébergement au village vacances VTF « Le Rafour » au Planay   
Des sorties raquettes à la journée ou à la demi-journée accompagnées par Thierry le guide 
qui nous a fait découvrir sa montagne : de la neige, un grand soleil avec des panoramas 
grandioses et un final époustouflant aux Saisies. 
 
LE MONT DORE les 4, 5 et 6 mars 
20 participants 
Hébergement en pension complète au gîte des Hautes Pierres au cœur du Mont Dore.  
La neige qui tombait et blanchissait les routes pour notre arrivée, ne nous a guère laissé de 
répit. Le samedi, la sortie à la journée avec neige et vent, aucune visibilité mais nous étions 
attendus au restaurant à Chastreix. Le dimanche douce ballade dans une belle neige vierge. 
Dans ces conditions météorologiques difficiles, l'ambiance du groupe et l'accueil de notre 
hôte ont réchauffé ce week-end. 
 
TOURS le 13 mars  
16 participants 
Nouvelle sortie à Tours avec Michel Millet, un ancien Tourangeau. 
Les visiteurs se sont retrouvés devant la gare en début de matinée pour partir à la 
découverte de Caesarodunum (dont les vestiges du rempart de la ville gallo-romaine) dans 
le quartier de la cathédrale. 
Très bon repas au restaurant l'Étable puis visite du musée du Compagnonnage avant de 
parcourir le quartier St Martin (vestiges de l'ancienne basilique, très vieilles maisons dont 
celles de la fameuse place Plumereau ...). 
Participants satisfaits par cette journée bien remplie avec un parcours très sinueux pour 
essayer de voir le plus de choses possibles. 
 
PARIS le 23 avril 
20 participants 
Sortie prévue d'abord en novembre, mais reportée en raison de la fermeture de la gare 
d'Austerlitz et des attentats. 
Départ à 7 h à la gare de Blois. Soizig, guide conférencière et membre du club « Alerte  
Rando Juvisy », nous a fait une visite très documentée et captivante du quartier du Marais. 
Puis, nous nous sommes rendus aux Tuileries pour le pique-nique avant de retrouver nos 
amis du club qui nous ont promenés à travers Paris jusqu'à la Villette. 
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JARD sur Mer les 10, 11 et 12 juin 
27 participants 
Hébergement en gîte à la Résidence ROMARIC 
C'est Nadine et Michel Métivier, Colette et Jean-Pierre Joubert qui ont œuvré pour organiser 
ce week-end au programme varié :  
Visite de Jard, la pointe du Payré, l'Abbaye royale de Lieu-Dieu, le port de la Guittière avec 
dégustation d'huitres, les marais de l’Ile d’Olonne, Les Sables d'Olonne et le surprenant 
quartier des Penottes. 
Météo plutôt fraîche qui n'a pas permis de tester la baignade en mer. 
Bravo pour l’organisation des repas, nous nous souviendrons de la choucroute de la mer ! 
 
 
 

Proposées par la commission des animateurs 

 
 
LES ALPES MANCELLES les 5, 6 et 7 octobre 2015 
15 marcheurs ont participé à ce séjour avec comme base le gîte de la Basse-Cour de 
Meslay à Fyé. Une pluie douce mais persistante nous a accompagnés le premier jour. Après 
ce fût la Forêt de Sillé et ses rochers, les villages sarthois dont Fresnay et son circuit des 
vignes. Le dernier jour nous avons terminé en apothéose avec les méandres de la Sarthe, 
en compagnie d’un passionné local de la randonnée. 
Une excellente ambiance favorisée par un accueil hors pair dans le gîte, une table copieuse 
et soignée. 
 
 
 

 VASSIVIERE du 25 au 27 avril 2016 
 
10 personnes étaient au rendez-vous, très motivées et comme toujours, de bonne humeur. 
Au début du séjour nous avons dû sortir nos capes de pluie mais nous avons terminé par le 
tour du lac, sous le soleil. Magnifique !!! 
 
Ce séjour nous a permis de découvrir une région attachante, au cœur du Limousin, qui a 
gardé un aspect authentique et rural : forêts, tourbières, vallées et ruisseaux. Le tout, 
ponctué d’anciennes fermes et de maisons en granit ; certaines plus ou moins abandonnées, 
d’autres joliment restaurées. 
Au Lac de Vassivière, tourné vers le tourisme, les aménagements et les sentiers sont 
nombreux et bien balisés. Mais lors de notre séjour, en semaine et hors vacances scolaires, 
c’était le désert ! Il faut dire qu’il faisait encore frais ; il a fallu gratter les pare-brises le matin 
du départ. 
 
Notre hébergement était correct et le repas du soir, (au bord du lac) délicieux. Bref, comme 
d'habitude, une sortie très agréable. 
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Les randonnées du club inscrites au calendrier du C.D.R.P. 
 

2015-2016 
 
 
CORMERAY le 19 septembre 2015 – « Randonnée découverte du patrimoine » 

 
Une centaine de randonneurs (dont 25 licenciés) conduits par les animateurs RVLS a 
pris le départ à 14 h sous un ciel nuageux pour découvrir la commune. 
Merci à la municipalité, aux propriétaires privés qui nous ont reçus, et à Monsieur 

NEGRELLO qui nous a aidés à préparer cette randonnée. 

 

FRESNES  le 25 octobre « Randonnée des feuilles rousses »  
 

298 marcheurs (dont 77 licenciés) pour cette randonnée automnale. 
4 circuits étaient proposés  8 – 13 – 18 et 25 km 
Beau succès grâce à une météo exceptionnelle. 
 
 

CHITENAY le 28 mars 2016 Randonnée avec balisage fédéral  
 

4 circuits étaient proposés dont un pour les enfants 5 - 9 -14 et 20 km 
Forte pluie, vent en tempête. 
Et malgré cela, une trentaine de courageux ont affronté une météo « à ne pas mettre 
un chien dehors ». Plus d’organisateurs que de marcheurs ! 
 

FOUGERES-SUR-BIEVRE le dimanche 19 juin Randonnée musicale 
 

256 participants (dont 58 licenciés) sous un beau et chaud soleil. 

5 groupes de musiciens et choristes répartis sur 5 sites le long d'un parcours de 10 

km qui passait par les châteaux de Fougères, de la Boulas, de Boissay... 

Et pour terminer la journée, un repas partagé entre les organisateurs, les musiciens et les 
choristes.  

 
 
 

Pour 2016-2017 les randonnées inscrites au calendrier du CDRP 
 
30 Octobre 2016 à Candé-sur-Beuvron 
26 Mars 2017 à  Cellettes 
22 Juillet 2017 à  Seur  
16 Septembre 2017 à Rilly-sur-Loire  

 

Dates à noter sur vos agendas. Nous aurons besoin de votre aide. 
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Manifestations internes 
 
 
GALETTE le 22 Janvier 

 

À la salle des fêtes de Chitenay. 

C'est l'occasion comme chaque année de réunir l'ensemble des adhérents (et de leurs 
conjoints) et des représentants des communes de manière informelle afin de se retrouver et 
de faire la connaissance des nouveaux. C'est l'occasion également de présenter le conseil 
d'administration élu en novembre dernier et de présenter les projets de l'année (randonnées, 
sorties ….). 

Un grand moment de détente autour des montages photos et vidéo, souvenirs de l’année 
écoulée. 

Traditionnellement, R.V.L.S  offre l’apéritif, le pain, le vin, la galette. 

Chaque adhérent apporte un plat salé, ce qui fait que le buffet est toujours très copieux et 
varié. 

85 personnes ont répondu présents à notre invitation. 

Soirée toujours très sympathique et conviviale où chacun est heureux de se retrouver autour 
du buffet. 
 

 
 
JOURNEE DES ADHERENTS 26 juin 
50 participants. 
La 1ère journée des adhérents ayant été plébiscitée par les participants et pour ne pas 
changer les choses qui marchent, pourquoi ne pas renouveler !  
Alors le 26 juin nous nous retrouvons sur l’emplacement de l’ancien camping à Candé sur 
Beuvron, situé entre le Cosson et le Beuvron. 
Mais cette année il a fallu qu'une équipe relève ses manches pour rendre le lieu accueillant 
et propre. En effet, début juin, le site s'est retrouvé sous les eaux du Cosson et du Beuvron 
qui avaient emporté les chaises et une partie du matériel. 
Le sol étant toujours très humide, une armée de moustiques avait envahi les lieux. 
La journée a débuté par une marche d’une dizaine de kilomètres au départ du camping. 
 
Au retour, l'apéritif a réuni les marcheurs et non marcheurs  autour d'un copieux buffet de 
plats salés réalisés par les participants et arrosé d'un rafraîchissant vin de citron préparé par 
Sylviane, Nadine et Michel. 
 
Puis on passe à table : jambon à l'os, gratin dauphinois, tomates provençales, salade, 
fromages (offert par RVLS). 
Ensuite, nous nous retrouvons devant une multitude de desserts maison où chacun a pu 
satisfaire sa gourmandise. 
  
L'après-midi, même si les moustiques ont joué les perturbateurs, l'ambiance était joyeuse 
autour des jeux, les uns sur le terrain de pétanque, les autres, tout simplement à papoter au 
soleil ou à regarder le match de foot. 
  
Merci à ceux  qui ont œuvré pour la réussite de cette journée et en particulier un coup de 
chapeau à la commission intendance qui a pris en charge l'organisation. 
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Commission animateurs 
 

Les randonnées du jeudi  

 
Au cours de la saison 2015-2016 la commission a poursuivi la mise en place du calendrier 
des randonnées du jeudi avec toujours comme  objectif de faire partager notre loisir dans le 
plaisir et la sécurité. 
 
Nous avons renouvelé le principe de débuter la saison par une marche à la journée avec un 
pique-nique-grillade le midi et une marche plus courte l’après-midi. C’est un moment de 
convivialité qui permet de souligner le plaisir de nous retrouver après la coupure des deux 
mois d’été. 
 
Nous avons maintenu l’organisation de marches dans les communes environnantes pendant 
les mois d’hiver afin de limiter les déplacements et les retours en nocturne.  
 
Les autres mois, en automne et au printemps, nous avons inscrit des randonnées à la 
journée, allant jusqu’à en faire un jeudi sur deux à partir d’avril 2016. Pour chaque rando à la 
journée, nous en avons aussi organisé une à la demi-journée pour ceux qui ne souhaitent 
pas marcher plus.  Ceci nous a imposé plus de contraintes d’encadrement. 
Tenant compte de demandes venant de randonneurs qui ont peiné à cause de la chaleur 
l’année précédente, nous avons transféré au matin les randos à la demi-journée, à partir de 
mi-mai. Pensant bien faire nous nous sommes vu reprocher ce changement. 
Le groupe d’animateurs cherche à varier les lieux de randonnée et à sortir des « sentiers 
battus », les marches à la journée sont l’occasion d’aller arpenter des sentiers plus éloignés. 
Parmi les nouveautés de l’année nous pouvons citer : Montlivault avec la traversée de la 
Loire en bac, Monthou sur Cher, Contres, Pocé sur Cisse, Beaugency, Chambon avec la 
visite du site des tranchées de la guerre 14-18, Cellé, Chédigny, la sortie botanique à 
Marolles, Santenay, St Julien de Chédon, Villefranche sur Cher et Mehers. Cette dernière 
marche de l’année s’est terminée par un pique-nique en commun. 
Le dernier jeudi de l’année 2015 était le 31 décembre, et ceux qui le souhaitaient ont pu faire 
le réveillon en commun à la ferme de la Guilbardière. Il a conclu dignement l’année 2015. 
 
C’est donc une commission d’une dizaine d’animateurs qui a conçu et mené à bien ce 
programme. 
 
Au cours de cette année plusieurs animateurs ont souhaité se mettre en retrait ; on peut 
comprendre que ceux qui se sont investis pendant des années souhaitent lever le pied à un 
moment donné. Ce sont Pierre, Jean-Noël et Jacky ; qu’ils soient ici remerciés. Par ailleurs, 
Brigitte s’est mise en stand-by à la suite d’une blessure. Nous l’attendons. 
Ces départs auraient pu être un handicap pour l’association, mais heureusement d’autres 
ont pris le relais : Denise, Martine, Joël, Alain et François ont rejoint le groupe. 
Toute nouvelle personne qui souhaite proposer une rando et/ou participer à l’animation est 
invitée à se manifester. Une formation d’animateur, nécessaire pour encadrer seul une 
rando, peut lui être proposée. 
La commission se réunit à trois reprises au cours de l’année pour élaborer le calendrier et, 
une journée de « formation » nous regroupe pour mettre au point notre fonctionnement, les 
consignes de sécurité et faire des exercices sur le terrain. Désormais vos animateurs savent 
se diriger à la boussole, à travers bois, sans suivre de chemin. Ils peuvent éventuellement 
vous conduire, sans vous perdre… dans le désert ! 
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Marche Nordique 
 
 
Brève présentation de la marche nordique (d'après un texte du CDRP36) 
Née en Scandinavie, elle permettait aux athlètes skieurs de fond de haut niveau de continuer 
leur entraînement durant l’été en reprenant les mouvements de base de leur sport pour des 
terrains sans neige. Peu à peu, dès les années 1990, cette pratique a séduit le grand public. 
 
Contrairement à la marche simple qui sollicite principalement les jambes, la marche nordique 
permet de faire travailler les membres inférieurs et supérieurs du corps. Elle active ainsi plus 
de 80% des muscles du corps. Ce travail complet est possible grâce à l’utilisation de 2 
bâtons spécifiques à la marche nordique. On va plus vite, plus loin avec moins de 
fatigue. 
 
Déroulement d’une séance 
Une séance dure environ 2h. 

Elle débute par des échauffements musculaires et articulaires pour préparer le corps à 

l’effort en pratiquant des exercices. 

Elle se termine par des étirements indispensables à la récupération et permettant de 
décontracter les muscles sollicités pendant la marche. 

Au cours de la séance sont proposés des exercices de renforcement musculaire ... 

 

La pratique de la Marche Nordique est simple et son apprentissage rapide.  

On ne promène pas les bâtons ! On les utilise ! 

 
La marche nordique à R.V.L.S 
 
2 animateurs (Françoise Gand et Michel Millet) ont été formés en 2015.  
 
En général les séances sont en alternance le mercredi et le samedi matin à 9h30 avec le 
plus souvent la présence des 2 animateurs. Elles regroupent entre 12 et 15 personnes. 
 
Tout adhérent de RVLS peut participer aux séances de marche nordique. Il est possible de 
venir à une ou deux séances d'essai mais prévenez-nous pour être certain que nous ayons 
des bâtons à vous prêter. Ensuite il faut s'équiper et plusieurs commandes groupées ont 
déjà été effectuées. 
 
Nous vous conseillons de regarder la page correspondante sur le site internet de RVLS, 
vous aurez accès à une vidéo très explicite ! 
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Commission Balisage 

 
 
  
Elle est constituée des baliseurs formés. Les baliseurs, au nombre de quatorze cette année 
ont participé activement à la vie du club : 
 En étant présents à différents rassemblements départementaux : Forum des clubs à 
Montoire, assemblée générale du CDRP à Cour-Cheverny, Journée de recyclage des 
baliseurs à Gy en Sologne et Journée des baliseurs à Chissay en Touraine. 
 En entretenant le balisage sur les PR, GR et GRP qui sillonnent le beau patrimoine 
sentier des 15 communes adhérentes à RVLS et sur d'autres communes. Nos chemins ont 
toujours besoin d'être préservés et valorisés. Les baliseurs par leurs présences sur le terrain 
veillent à cela. 
 En participant à la préparation en amont des itinéraires des randonnées organisées 
par le club et en aidant avec les autres bénévoles à l'organisation de celles-ci. 
 En se réunissant régulièrement dans le cadre de la commission balisage du club. 
Une journée des baliseurs RVLS, permettra la réalisation en commun de différentes tâches 
dans l'esprit des pionniers du balisage RVLS. 
 

 

Commission voyages 
 
Comment se construit un planning de sorties ?  
Grâce à la commission voyages qui est actuellement constituée de 9 membres. Elle se réunit 
4 ou 5 fois dans l’année. Le programme des sorties se prépare à partir des propositions des 
membres de cette commission et aussi à partir des idées des adhérents. Ces derniers 
intègrent alors ponctuellement la commission pour participer à la mise en place des projets. 
 
Projets 
 

26 novembre 2016 Journée à Paris 

27-28-29 janvier 2017 WE Raquettes à  Picherande (63) 

1-2 avril 2017 Deux jours à Nantes 

Du 6 au 13 mai 2017 Séjour à Fréjus 

6-7-8 octobre 2017 WE à Cognac 

A l’étude 

Mars 2018 Séjour  de 13 jours à la Martinique 

 
Covoiturage en voitures individuelles 

Sur demande d’un adhérent le conseil d’administration propose la règle suivante : 
Le chauffeur du véhicule ne participe pas aux frais de route. 
 
Covoiturage en véhicule de location (9 places) 

La location reste à l’initiative d’un groupe et non à celle de RVLS. 
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Evolution des Licences   2015 – 2016 

 
 
 
 

 2015-2016 2014-2015 

LICENCE INDIVIDUELLE 71 55 

LICENCE FAMILIALE 79 61 

 150 116 

 
Soit une augmentation du nombre de licences de + 29 % 
 
 
 
REPARTITION PAR TRANCHES D’AGE 
 

 HOMME FEMME TOTAL 
De 10 à 19 ans 1 0 1 

De 20 à 29 ans 0 0 0 

De 30 à 39 ans 0 1 1 

De 40 à 49 ans 2 2 4 

De 50 à 59 ans 5 10 15 

De 60 à 69 ans 51 65 116 

De 70 à 79 ans 7 6 13 

De 80 à 89 ans 0 0 0 

+ de 90 ans 0 0 0 

 66 84 150 

 
 
Adhérents licenciés dans d'autres clubs : 7 
 

 4 à BBR (Blois Bégon Randonnées) 
 2 à La Galoche 
 1 à Escargots de Touraine 
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Randonnées Vallée de Loire-Sud

Charges 31/08/2016 31/08/2015 Produits 31/08/2016 31/08/2015

frais manifestations 1 367,89 1 507,11 entrées manifestations 2 310,70 2 439,91

frais réception 830,69 576,77

frais rando itinérante 0,00 12 756,51 recettes rando itinérante 0,00 14 982,00

cotisations communes 360,00 840,00

reversements licences, cotisations FFRP 3 712,20 2 892,90 licences FFRP 4 359,40 3 341,00

remboursement trop versé sur licences 0,00 32,00 adhésions sans licences 16,20 0,00

journée adhérents 626,90 716,81 remboursement formation, licences baliseurs 58,80 411,00

autre matériel 0,00 423,35

fournitures de bureau 346,72 353,26 ventes pochettes randonnées 0,00 0,00

achat gilets 0,00 540,00 ventes t-shirts, gilets 0,00 0,00

fournitures diverses 0,00 393,34 revente nourriture 39,00 0,00

timbres, téléphone 298,19 281,84

frais financiers 0,00 20,00 autres produits 0,32 200,00

assurance 84,76 341,07

formation 85,00 885,00 intérêts compte sur livret 63,59 67,21

matériel balisage, poteaux 580,12 0,00

frais divers 228,50 500,30

frais sortie clubs 16 076,20 12 119,50 participations sorties club 12 233,00 11 679,95

report frais sorties clubs n-1 2 299,00 1 385,00 report participation sorties n-1 6 240,00 1 930,00

Total débit 26 536,17 35 724,76 Total crédit 25 681,01 35 891,07

166,31 855,16

Total 26 536,17 35 891,07 Total 26 536,17 35 891,07

actif 31/08/2016 31/08/2015 passif 31/08/2016 31/08/2015

produit à recevoir 0,00 0,00 report à nouveau 8 382,26 8 215,95

charges payées d'avance 1 271,28 2 299,00 produits constatés d'avance 1 250,00 6 240,00

compte-courant 382,53 1 235,99 provisions pour charges

compte sur livret 7 070,43 11 006,84 charges à payer

caisse 52,86 80,43

résultat (perte) 855,16 résultat (bénéfice) 166,31

total 9 632,26 14 622,26 total 9 632,26 14 622,26

Compte d'exploitation

Bilan

 
 

Bilan Financier 
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