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

 
 
 

HISTORIQUE 

 
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 les adhésions de Chailles, Chitenay, Cormeray, Feings, Fougères-
sur-Bièvre, Fresnes, Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps, Sambin et Seur ; ce qui porte à 15 le nombre de 
communes adhérentes à R.V.L.S. 
 
Affiliée à la FFRandonnée, R.V.L.S. soutient efficacement les actions 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 et la saison. 
− Des séances de marche nordique le mercredi et le samedi en alternance. 
− Des randonnées dominicales ou spécifiques ouvertes à tous et inscrites au calendrier du CDRP 
 
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 l'occasion de promouvoir des parcours de 
randonnée pédestre dans le Loir-et-Cher et de valoriser des atouts touristiques des communes 
traversées. 
 
En 2017, l’association a fêté ses 20 ans d’existence.  
 
Pour connaître les projets et les actualités, consulter le site http://rvls41.free.fr/ qui est très régulièrement mis 

à jour par Jean Pierre Joubert.  
 

 

 

 

http://rvls41.free.fr/


 

Randonnées Vallée de Loire Sud 

4 

Assemblée  générale Cormeray  19 Octobre 2017 

 

 

 

 

Administration 

 

 

 

 
Composition du bureau élu au cours du conseil d’administration le 3 novembre 2016. 
 
Présidente : Martine  Gendron 
Vice-présidente : Sylviane Barrault 
Vice-président : Francis Pellevoizin 
Secrétaire : Colette Graftieaux 
Secrétaire adjointe : Françoise Gand 
Trésorier : Alain Lefèvre 
Trésorière adjointe : Jocelyne Gauvin 
 
Autres membres du conseil d'administration : 
Anne-Marie Borg, Jocelyne Calléjas, Francis Dardeau, Pierre Jean-Calixte, Michel Joubert, Pierre 
Lecointre, Nadine Métivier, Michel Millet, Jacqueline Miqueu, Vincent Picot 
 
Les statuts prévoient que le conseil d'administration soit constitué de 9 à 18 membres. Cette année, ils 
sont 17. 
 
Au cours de l’année le club a organisé : 

 

✓ La galette des rois 
✓ 4 marches, inscrites au calendrier fédéral 
✓ 4 sorties week-end et 1 semaine à Fréjus 
✓ La fête des 20 ans de RVLS le 10 juin 

 

Un grand grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis tout au long de l'année pour mener à bien 
l'ensemble des activités et en particulier les baliseurs, les animateurs et les membres des commissions. 
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Bilan des activités de 2016/2017 

 
Les Formations 
 
  
Formations proposées par la fédération (FFRandonnée) 
 
✓ baliseur : 2 personnes formées 
✓ aménageur : 1 personne formée 
✓ les  autres demandes  de formation n'ont pas été assurées (lecture de cartes...) 
Formations internes : 
✓  novembre  2016 : journée  de recyclage  des  baliseurs 

✓  mars 2017 : journée  de recyclage des  animateurs 
 
 

Les commissions 

 
Leur rôle est très important puisqu'elles se partagent et organisent les différentes activités de l'association 
; 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 et organise les différentes sorties. 
 
 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 : composée de titulaires du module de base, SA1, SA2. Elle regroupe les animateurs 
des randonnées du jeudi, de la marche nordique et prépare les calendriers. 
 
 Balisage : composée des baliseurs formés et actifs. 
 

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

30 septembre – 1 et 2 octobre 2016 – VERNEUIL-LIMOGES (Haute Vienne) 
28 participants 
Nous étions hébergés à Limoges au centre CHEOPS, reçus par Viviane, Guy et les randonneurs de 
Verneuil. 
Limoges, les bords de la Vienne, le quartier historique du château, le musée du Four des Casseaux et la 
Gare des Bénédictins. 
L’accueil à Verneuil pour une randonnée de 11 km avec pique-nique au bord d’un lac, le samedi. Belle 
ambiance pour cette rencontre entre deux clubs de marche. Merci à eux pour ces agréables moments 
d'échange, dont la soirée du samedi.  
Randonnée d’environ 11 km le dimanche, autour du lac de Saint Pardoux, pique-nique reposant et retour. 
 
26 novembre 2016 JOURNEE A PARIS  
15 participants 
6 h 57 Rendez-vous à la gare pour retrouver à Paris Soazig, notre guide préférée, qui doit nous faire 
découvrir toute la matinée l'île de la Cité. Malchance, notre train ayant pris 2 h de retard, la visite de la 
Sainte Chapelle est annulée mais Soazig a pu s'adapter et nous faire découvrir cette île chargée d'histoire 
avec la passion qu'on lui connaît. 
Après un rapide pique-nique, nous nous sommes rendus en suivant la Seine vers la « coulée verte ». Un 
aménagement paysager de l'ancienne ligne de chemin de fer qui reliait la Bastille à Saint-Maur. Une 
promenade de 4,5 km à l'abri de la circulation automobile, tantôt en viaduc, tantôt en tunnel. Dépaysant ! 
Puis en traversant le parc de Bercy, nous avons rejoint le quartier latin pour dîner dans ce quartier à 
l'ambiance typique. 
 
Du 27 au 29 janvier 2017 Week-end raquettes à PICHERANDE (entre Besse et la Tour d'Auvergne) 
28 participants 
Hébergement à l'auberge du Taraffet. 
L'aménagement des couchages nous a tous beaucoup surpris : 28 couchages dans si peu de place ! 
Avec un peu de méthode tout s'est vite organisé. La qualité de la restauration et la chaleur de l'espace 
commun ont largement compensé ce manque de confort. 
Le samedi matin notre guide nous attendait avec les raquettes pour une première balade. Après un 
copieux déjeuner, nous repartions pour une après-midi plutôt humide et brumeuse mais un chaleureux 
feu de cheminée nous attendait pour nous sécher. 
Dimanche, balade au départ du gîte sur un circuit balisé avec le retour du soleil. L'enneigement n'était pas 
excellent mais c'est toujours de bons moments de partage. 
 
1er et 2 avril 2017 Week-end à NANTES 
26 participants 
Organisé de mains de maître par Emmanuel Brochard 
Hébergement au CREPS 
Rendez-vous vers 10 h les uns en train, les autres en voiture pour une randonnée le long de l'Erdre. 
Après un pique-nique sur l'île de Versailles, visite commentée de la ville. 
Dimanche : randonnée de 10 km le long de la Loire vers Trentemoult. Pique-nique puis nous nous 
rendons sur l'île des machines en Navibus pour une visite de la galerie des machines. 
 
Du 6 au 13 mai 2017 Une semaine à FREJUS 
Avec pour guide Gérard Simon, qui connaît parfaitement la région. 
21 participants 
Hébergement bien situé à l'Hôtel-club Vacanciel de Port Fréjus 
Une semaine de randonnées bien équilibrées entre montagne et bord de mer : Le site du barrage de 
Malpasset, l'Estérel et le mont Roux, la presqu'île de St Tropez, Andon et ses pivoines sauvages, le 
littoral entre Agay et St Raphaël... 
Météo très agréable qui a même permis aux plus réchauffés de se baigner. 
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Les randonnées du club inscrites au calendrier du C.D.R.P. 
 

2016-2017 
 
Monthou-sur-Bièvre - Samedi 24 septembre 2016 – «Randonnée découverte du patrimoine» 

93 participants sur un parcours de 8 km qui a permis de découvrir séchoir à tabac, lavoirs, maison de 
vigne... et pour terminer à la cave viticole de Mme Louet.  
Un grand merci aux différents intervenants  et en particulier à M. Chicoineau, maire- adjoint. 
Les bénévoles ont terminé la soirée autour de quelques victuailles dans la cave  mise aimablement à 
disposition par Mme Louet. 
 
Candé-sur-Beuvron - Dimanche 30 octobre 2016 
427 marcheurs (dont 107 licenciés et 10 enfants) pour cette randonnée automnale. 
4 circuits étaient proposés  9 – 14 – 22 et 30 km 
Beau succès grâce à une météo exceptionnelle. 
 
 
Cellettes  - Dimanche 26 mars 2017  
475 marcheurs (139 licenciés et 336 non licenciés) 
4 circuits étaient proposés  9 - 15 - 20 et 30 km 
Très beau temps printanier qui a permis aux bénévoles de partager le déjeuner sous un chaud soleil. 
 
Seur - Samedi 22 juillet 2017  - « Randonnée accompagnée semi-nocturne » 
Les prévisions météo n'étaient pas très engageantes. Heureusement, contre toute attente,117 marcheurs 
ont profité d'une belle soirée sur 2 parcours de 8 et 12 km répartis en 4 groupes accompagnés chacun de 
3 accompagnateurs.  
A mi parcours, une copieuse assiette anglaise attendait les randonneurs et pour le dessert il fallait 
attendre l'arrivée. 
 

Rilly-sur-Loire – Samedi 16 septembre – « Randonnée patrimoine et contes » 
La météo nous a causé  quelques frayeurs mais l'après midi a été clémente. 100 personnes ont profité 
d'un parcours, à la rencontre de passionnés qui leur ont fait partager leur connaissance de la commune. 
Josette, sur une toue de l'association   Millière Raboton, puis au milieu des bois, a assuré la partie 
« contes ». Le parcours s'est terminé à la Ferme du Plessis avec un verre de bernache. 

 
 
 

 

Pour 2017-2018 les randonnées inscrites au calendrier du CDRP 
 
29 octobre 2017 aux Montils 
25 mars 2018 à Chailles 
17 juin 2018 à Monthou-sur-Bièvre – randonnée musicale 
28 octobre 2018 à Chaumont-sur-Loire  
 

Dates à noter sur vos agendas. Nous aurons besoin de votre aide. 
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Manifestations internes 

 
La galette le 20 janvier 

 
À la salle des fêtes de Monthou-sur-Bièvre. 

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

Les 20 ans de RVLS le 10 juin ! 
 
 

2017 : L'association RVLS a 20 ans. On se devait de fêter dignement l'événement. 
 
La date du 10 juin a été retenue, ainsi que la salle des fêtes, le traiteur et le DJ. 
 
Plusieurs réunions ont été nécessaires pour mettre au point le programme et l'organisation de cette 
journée. 
 
A midi, nous nous retrouvons sous les grands arbres du parc de la mairie de Fougères-sur-Bièvre pour 
l'apéritif suivi du pique-nique. Le temps est magnifique. 
 
Puis les équipes se constituent pour une initiation au Rando Challenge®. 9 équipes de 3 à 5 personnes 
à qui sont remis les documents nécessaires. Quelques grattages de tête et des  doutes pour évaluer la 
longueur du parcours et l'estimation du temps. Après avoir arrêté ces données, les équipes sont parties 
sur un circuit de 8 km ponctué de 10 bornes où, après les avoir localisées sur leur plan, les participants 
doivent répondre aux questions. 
Vers 16 h, les premières équipes sont de retour. Pour certaines, il faut attendre pour passer la ligne 
d'arrivée car elles avaient mal estimé le temps. 
Les organisateurs dépouillent les réponses puis établissent le classement car toute mauvaise réponse 
génère des points de pénalité. C'est du sérieux ! 
Même si au départ, les participants étaient quelques peu interrogatifs, au final ils se sont bien amusés et 
en rapportent même quelques anecdotes. 
 
Pendant ce temps, l'équipe de l'intendance est à la salle des  fêtes de Fresnes pour décorer la salle et 
mettre en place, près de l'étang, un magnifique buffet, (imaginé et confectionné par toute cette équipe) 
autour duquel nous nous retrouvons vers 18 h rejoints par les autres adhérents et les invités, soit plus 
de 80 personnes. 
 
Autour de la sangria maison, les retrouvailles sont chaleureuses avec d'anciens adhérents.  
 
20 h, il est temps de prendre place dans la salle où le traiteur vient de terminer une imposante et 
odorante paella. 
 
La soirée s’enchaîne dans une joyeuse ambiance, animée par un couple de DJ dynamique. 
 
Un très grand merci à tous ceux qui se sont investis pour faire de cette journée une vraie réussite. 
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Message d'une adhérente : 
Merci et bravo pour cette magnifique journée de samedi qui a fait le succès des 20 ans de RVLS : organisation 
parfaite, joie et bonne humeur, soleil en plus... et des amis que j'ai pu retrouver, quel bonheur ! 

 
 

Toutes les photos de cette journée sont visibles sur le site RVLS. 
Merci à Anny Loubière qui nous a confié son reportage photos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Randonnées Vallée de Loire Sud 

10 

Assemblée  générale Cormeray  19 Octobre 2017 

 
 
 

Commission animateurs 
 
 

Les randonnées du jeudi 
 

Les animateurs ont œuvré tout au long de l’année pour vous préparer des randonnées les plus 
attrayantes possible, ont fait de leur mieux pour le plaisir de chacune et chacun. 
Cependant, cela n’a pas été toujours facile car certains de nos animateurs ont connu quelques soucis 
de santé. Il semble que pour la plupart, cela ne soit qu’un mauvais souvenir. Bon rétablissement aux 
moins chanceux. 
 

La saison 2016/2017 dans son déroulement, est comparable à la saison passée avec toutefois, deux 
nouveautés : 
l’organisation de deux marches nocturnes, celle de Valaire, le 09 février 2017 et celle de Suèvres, le 22 
juin 2017. Le clair de lune à Valaire et la rando des moulins à Suèvres de nuit cette fois, semblent avoir 
enchanté nombre d’entre nous. Merci Colette, Martine F. et Gérard organisateurs de ces marches. A 
renouveler. 
Puis, deuxième nouveauté, la mise en place par Jacky, une fois par mois depuis avril dernier, d’une 
randonnée sur grande distance soit 15 à 25 km à allure soutenue. Peu de participants pour l’instant 
mais marche sportive intéressante pour les adeptes de l’effort physique.  
  
Mais revenons au début de saison, car comme le veut la tradition, une randonnée avec pique-
nique/grillade fut organisée le 01 septembre 2016, à Feings, par Colette, Denise et le maître-cuiseur de 
service, Francis.  
En effet, près d’une quarantaine de marcheurs se sont retrouvés pour une rando prévue à la journée. 
Cependant, une chaleur accablante a contraint nos amis randonneurs à flâner plutôt que repartir sur les 
chemins, l’après-midi. 
Les autres randonnées marquantes à la journée, Troo, Mer/Herbilly, Veilleins, Mareuil-sur-Cher et Azay-
sur-Cher, ont été particulièrement appréciées. 
 

Puis rappelons deux randonnées plus festives, celle organisée à Seur, le 12 janvier 2017, où une galette 
fut servie aux « Romarins » chez Alain Lefèvre et celle de Bracieux, le 27 avril 2017, avec un repas pris 
au restaurant le « Rendez-vous des Gourmets ».   
Merci Alain d’avoir accueilli nos amis marcheurs transis par la pluie qui s’est abattue sur eux durant la 
rando. La galette servie fut d’autant plus appréciée car réconfortante. 
En revanche, satisfaction pour Bracieux, car outre une randonnée très agréable sous un soleil radieux, 
un délicieux repas a ravi les 45 convives. 
 

Enfin, comme chaque année, la commission s’est réunie pour une journée de « formation interne » ou 
de « recyclage » abordant plusieurs sujets tels que la sécurité, les faits et gestes de premiers secours et 
la lecture de carte. Concernant ce dernier sujet, un travail « carte-terrain » nous a été proposé par 
Colette avec l’aide d’un support vidéo.  
Cette méthode d’enseignement fut très intéressante en préambule des exercices pratiqués sur le terrain 
l’après midi, sous la conduite de Gérard. 
Merci à Colette, Jacky et Gérard pour cette journée très positive.  
  
Comme chaque année, nous rappelons que toute 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 aussi être proposée. 
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Marche Nordique 
 
 
Les séances continuent à être en alternance les mercredi et samedi matins à 9 h 20.  
Une séance dure environ 2 h, débute par des échauffements et se termine par des étirements dans le 
but de protéger le corps. Des exercices de renforcement musculaire sont proposés en cours de séance.  
L'activité demande de la concentration pour acquérir les bons gestes et une participation régulière pour 
progresser. 
 

La marche nordique a contribué à l'augmentation du nombre d'adhérents. 
 

Michel ayant été indisponible pendant plus de deux mois, Françoise a assuré seule les séances. Cela 
montre la nécessité d'avoir au moins un animateur supplémentaire.   

 

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. 
 
Nous vous conseillons de regarder la page correspondante sur le site internet de RVLS, vous aurez 
accès à une vidéo très explicite ! 

 
 
 

Commission voyages 
 

 
La commission voyage a organisé des sorties de 1, 2, 3 jours, voire une semaine qui sont toujours des 
moments de convivialité partagée entre les adhérents participants.  
Depuis la recherche d’un lieu, d’un hébergement, de découvertes patrimoniales et culturelles, de circuits 
de randonnées, jusqu’au moyen de transport pour s’y rendre, les membres de la commissions sont 
volontaires, actifs et réactifs. 
Vous pouvez vous associer à ces recherches en rejoignant la commission et ainsi faire perdurer cet 
esprit « Tout va très bien avec RVLS » comme le chantait Josette il y a quelques années. 
 
 
Projets 
 

9 décembre 2017 Journée à Paris 

19-20-21 janvier 2018 WE Raquettes à St Sauve (63) 

10 au 23 mars 2018 Séjour de 13 jours à la Martinique 

25-26-27 mai 2018 WE en Nivernais 

21 au 24 septembre 2018 4 jours à Quiberon 
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Commission Balisage 

 
 
La saison a commencé par la journée des baliseurs RVLS. Le 4 novembre 2016, nous nous sommes 
réunis au local du club. Le matin a été consacré au bilan de la saison écoulée.  
Alain LEFEVRE (responsable de secteur Agglopolys) est intervenu pour rappeler les principales 
consignes et réglementations liées au balisage. Nous avons ensuite passé en revue les différentes 
remarques et suggestions notées par les baliseurs sur leurs comptes-rendus, afin d'essayer de leur 
donner des suites. Après un repas pris en commun, l'après-midi a été l'occasion de poser ensemble 
différents éléments de signalétique (poteau avec lames et plots) sur les circuits PR de Fougères-sur-
Bièvre et Chaumont-sur-Loire. Un pot de l'amitié a conclu cette journée. 
 
Le 23 mars 2017, la commission s'est réunie pour lancer la nouvelle saison de balisage. Celle-ci 
commence avec l 'étude d'une convention de partenariat relative à la promotion de la Randonnée 
Pédestre. Celle-ci sera établie entre RVLS  et le CDRP 41, pour une durée de quatre ans ; elle a pour 
objet de définir les droits et obligations réciproques des parties pour la création et (ou) l'entretien du 
balisage des PR, GR et GR de Pays sur les communes ou itinéraires des 15 communes adhérentes à 
RVLS, plus l'ajout des communes de Cheverny et Cour-Cheverny actuellement balisées par Anne 
MARIAS-BEAUVAIS et Jean MARIAS, ainsi que les communes de Contres, Oisly et Sassay, en 
création.  
La convention liste ensuite un certain nombre d'engagements entre les parties dont celui-ci : « RVLS 
s'engage à favoriser la formation de baliseurs fédéraux au sein de ses membres ». Dans ce cadre, 
Martine PILLON et Phillipe DUBOIS ont participé à la formation baliseur des 9 et 10 juin 2017, Hervé 
MEHENNI pourra suivre la 1ère formation baliseur en 2018. 
Les affectations et lettres de mission ont été données à cette occasion. 
 
La prochaine réunion de la commission aura lieu lors de la journée des baliseurs RVLS en novembre 
2017. 
 
Un grand MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'entretien et à la sauvegarde de notre 
patrimoine sentiers. 
 
 
 

Commission intendance 
 
 

 
La commission intendance a eu une saison riche en événements. Bien sûr notre premier objectif est de 
faire en sorte que les ravitaillements, les jours de randonnée, soient un moment apprécié de tous les 
marcheurs. 
 
Nous sommes aussi présents pour l’Assemblée Générale, la galette des rois, la journée des adhérents 
sans oublier l’apéritif du premier jeudi de l’année et celui du jeudi qui clôture l’année des marcheurs. 
En juin 2017 un gros challenge nous attendait : les 20 ans du club ! 
Toutes ces manifestations demandent de l’organisation, du temps et des volontaires. 
 

La randonnée est un moment d’évasion et le partage des tâches procure du plaisir.          
Venez nous rejoindre !  
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Évolution des Licences   2016 – 2017 

 
 

 2016-2017 2015-2016 

LICENCE INDIVIDUELLE 77 71 

LICENCE FAMILIALE 81 79 

 158 150 

 
Soit une augmentation du nombre de licences de + 5 % 
 
Variation : Entrants + 31 / Sortants – 23 

 
 
REPARTITION PAR TRANCHES D’AGE 
 

 HOMME FEMME TOTAL 
De 10 à 19 ans 0 0 0 

De 20 à 29 ans 1 0 1 

De 30 à 39 ans 0 1 1 

De 40 à 49 ans 2 0 2 

De 50 à 59 ans 6 13 19 

De 60 à 69 ans 49 66 115 

De 70 à 79 ans 11 9 20 

De 80 à 89 ans 0 0 0 

+ de 90 ans 0 0 0 

 69 89 158 

 
 
Adhérents licenciés dans d'autres clubs : 13 
 
− 5 à BBR (Blois Bégon Randonnée) 
− 2 à La Galoche 
− 2 à Dom Bosco (44) 
− 2 à Escargots de Touraine (37) 
− 1 à Romorando 
− 1 avec rando-carte 
 
Cette année, l'association comptabilise 171 adhérents. 

Soit une progression de + 9 %. 
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Charges 31/08/2017 Produits 31/08/2017

frais manifestations 2 130,13 entrées manifestations 3 848,73

frais réception 807,20

frais 20 ans RVLS 2 112,02 recettes 20 ans RVLS 850,00

cotisations communes 1 380,00

reversements licences, cotisations FFRP 4 072,00 licences FFRP 4 884,30

remboursement trop versé sur licences adhésions sans licences 40,20

journée adhérents remboursement formation, licences baliseurs 109,20

autre matériel

fournitures de bureau 74,30 ventes pochettes randonnées

achat gilets 459,60 ventes t-shirts, gilets 300,00

fournitures diverses 154,90 revente nourriture 108,86

timbres, téléphone 319,00 subvention 16,00

frais financiers autres produits 218,44

assurance

formation intérêts compte sur livret 56,48

matériel balisage, poteaux

frais divers 484,14

frais sortie clubs 16 957,79 participations sorties club 17 057,60

report frais sorties clubs n-1 1 271,28 report participation sorties n-1 1 250,00

Total débit 28 842,36 Total crédit 30 119,81

bénéfice 1 277,45

Total 30 119,81 Total 30 119,81

actif 31/08/2017 passif 31/08/2017

produit à recevoir 0,00 report à nouveau 7 527,10

charges payées d'avance 324,00 produits constatés d'avance 0,00

compte-courant 473,74 provisions pour charges

compte sur livret 7 788,91 charges à payer

caisse 217,90

 résultat (bénéfice) 1 277,45

total 8 804,55 total 8 804,55

Charges Produits

frais manifestations 2 300,00 entrées manifestations 4 000,00

frais réception 1 000,00

frais déplacement 500,00 rétrocession balisage CDRP 800,00

cotisations communes 900,00

reversements licences, cotisations FFRP 4 000,00 licences FFRP 5 000,00

adhésions sans licences 30,00

journée adhérents 1 000,00 remboursement formation 100,00

autre matériel 230,00

fournitures de bureau 300,00 ventes pochettes randonnées 0,00

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

fournitures diverses 200,00 revente nourriture 60,00

timbres, téléphone 400,00

frais financiers 0,00 autres produits 0,00

assurance 0,00

formation 300,00 intérêts compte sur livret 40,00

matériel balisage, poteaux 0,00

frais divers 700,00

frais sortie clubs 9 676,00 participations sorties club 10 000,00

report frais sorties clubs n-1 324,00 report participation sorties n-1

Total débit 20 930,00 Total crédit 20 930,00

Compte d'exploitation

Bilan

Budget 2017 / 2018

                                                  Bilan Financier 
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Fréjus 

Les baliseurs 
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Les 20 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           


