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Randonnées Vallée de Loire Sud 

(R.V.L.S.) 
Un rapide historique à destination des nouveaux adhérents 
 
 
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 F.F.Randonnée, 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 
 
 
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/
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Administration 
 

 
Composition du bureau élu au cours du conseil d’administration le 7 novembre 2017. 
 

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, Nicole Ledys, Nadine Métivier, Michel Millet, Vincent Picot, Roselyne Pillot 
 
Ce qui fait 18 membres comme le prévoient les statuts. 
 
 
Au cours de l’année le club a organisé : 
 

✓ La soirée crêpes le 26 janvier 
✓ 4 marches, inscrites au calendrier fédéral 
✓ 3 sorties week-end et 2 sorties hors département (Paris et Orléans) 
✓ 2 semaines à Martinique 
✓ La journée des adhérents le 1er juillet. 
 

Un 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. 

 
 
 
 
 
 

Cette année, l'association comptabilise 177 adhérents dont 14 licenciés dans d'autres clubs  
 
Évolution des Licences   2017 – 2018       

 
Soit une augmentation du nombre de licences de + 3 % 

Variation : Entrants + 21 / Sortants – 16 

 

 

 2017-2018 2016-2017 2015-2016 
licence individuelle 82 77 71 

licence familiale 81 81 79 

Total 163 158 150 



 

Randonnées Vallée de Loire Sud 

5 

Assemblée  générale 11 Octobre 2018 

 
 

Bilan des activités de 2017/2018 

 
Les Formations 
 
  
Formations proposées par la fédération (F.F.Randonnée) 
− baliseur : 1 personne formée 

         D’autres formations sont proposées au C.D.R.P. voir sur le site à cette adresse 
               https://loir-et-cher.ffrandonnee.fr/html/4128/programme-des-formations-2019 
     Formations internes : 
     -  journée  de recyclage des  baliseurs le 30 avril. 
     Formations proposées par le C.D.O.S. 
       Formation 1er secours : 

Afin de répondre aux exigences de la préfecture,:2 sessions de formation ou recyclage en secourisme 
ont eu lieu  
- décembre 2017 au siège du C.D.O.S. avec 3 personnes  
- le 10 février 2018 à Candé avec 8 personnes 

 

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.   
Quel que soit ce qui est à organiser, que ce soit un ravitaillement lors d’une randonnée ouverte au 
public, une randonnée du jeudi, une sortie en week-end ou un séjour de plusieurs jours, nous 
sommes contents suite aux retours positifs.  
Nous sommes des bénévoles et non des prestataires de service ; nous faisons de notre mieux avec 
parfois aussi des hésitations. L’empathie, l’aide, les bonnes volontés sont toujours les bienvenues 

 
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. 
 

Toutes les commissions ont besoin de bénévoles actifs  
 
 

https://loir-et-cher.ffrandonnee.fr/html/4128/programme-des-formations-2019
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Les sorties 

 
Proposées par la « commission voyages » 

 
Sortie à Orléans le 24 Septembre 2017 

 
20 participants 
Organisée par Michel Millet  

Par hasard, la sortie avait été programmée le dernier jour du festival de Loire qui voit une grande 
concentration de bateaux et une grande affluence de visiteurs …d'autant plus qu'il faisait beau. 
Partie le matin du quartier de la gare, la balade s'est déroulée d'abord dans le vieil Orléans avec entre 
autres la visite du magnifique hôtel Groslot (ancienne mairie). Place du Martroi, des lanceurs de drapeaux 
Italiens donnaient une ambiance festive. 

Après le repas au restaurant et la visite d'une superbe exposition dans la collégiale Saint-Pierre-le-
Puellier, le programme a dû être modifié légèrement, les bords de Loire étant pratiquement inaccessibles à 
cause de la foule qui s'y trouvait. 
Après la traversée de la Loire par le pont Georges V, la visite s'est terminée dans le quartier Saint-Marceau 
(quartiers des horticulteurs) avec  retour en tram pour récupérer les voitures. 

 
COGNAC – du 6 au 8 Octobre 2017 

 
28 participants 
Organisé par le « local » de l'étape Francis PELLEVOIZIN 
Rendez-vous 12h00 le 6 au port de Cognac pour un pique-nique sur les bords de la Charente « le plus 

beau   fleuve de mon royaume » (citation de François 1er un autre local de l’étape) 
Ensuite visite de la Maison de Cognac Martell avec dégustation et ensuite randonnée digestive dans le 

vieux Cognac, le parc François 1er et les bords de Charente (6km). 
Hébergement au Gîte Moulin de Préziers sur les bords de l'Antenne. 
Samedi, randonnées de 12km (matin) et 10km (après-midi) dans les vignobles des Borderies, déjeuner 

et dîner apportés par un traiteur. 
Dimanche, randonnée de 13km (matin) dans les vignobles de Grande-Champagne, visite de la maison 

des gabarriers et nous terminons ce week-end estival par une promenade d'une heure en gabarre sur la 
Charente. 

 
PARIS – Samedi 9 Décembre 2017 
 
En ce samedi 9 décembre 2017, 6 h 59, gare de BLOIS, notre groupe composé de 21 randonneurs 

monte dans le train, direction PARIS, pour notre traditionnelle balade parisienne. 
Par le bord de Seine encore verglacé, nous rejoignons Soazic devant Notre Dame. 

Equipés d'audio-guides, nous rejoignons la Sainte Chapelle, enchâssée dans l'actuel Palais de Justice, et 
édifiée sous Louis IX pour y conserver les reliques de la Passion du Christ. La partie haute est constituée 
de quinze magnifiques et immenses verrières qui racontent l'histoire de l'Humanité, de la Genèse à la 
résurrection du Christ. 

C'est le jour des obsèques de notre Johnny Halliday national ce qui va obliger Soazic à réorienter son 
programme vers les fameux passages couverts  

A 16 heures nous rejoignons le théâtre Montorgueil pour une pièce un peu loufoque « LES COLOCS » 
jouée par trois comédiens déjantés. 

A l'issue de la séance, nous déambulerons dans le quartier des Halles et nous finirons cette belle 
journée dans un restaurant italien. 
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SAINT SAUVES – Week-end raquettes du 19 au 21 janvier 2018  
 
Cette année, « les raquetteurs » étaient hébergés à St Sauves, dans un centre au top: grands espaces 
pour se retrouver, piscine couverte, chambres confortables, bref, tout pour un week-end agréable. Sauf 
que la météo nous a contrarié. En effet, le samedi matin nous avons eu des vents très forts et surtout de la 
neige en continu qui s'est transformée en pluie. A midi, nous étions tous trempés et avons dû annuler notre 
guide pour l'après midi. Heureusement Martine nous a trouvé 2 visites très intéressantes à proximité : la 
Maison de Toinette et la Grange de Julien. 
Conclusion, un séjour perturbé par les éléments météo mais toujours la même bonne ambiance. 
 
 
MARTINIQUE – du 11 au 24 mars 2018 

 
Après 2 ans de préparatifs, ce projet a pu voir le jour avec l'appui du voyagiste Couleurs du Monde. 
22 participants + Pierre et Reinette partis 2 mois plus tôt en éclaireurs. 2 lieux d'hébergements pour 

faciliter les déplacements : Tartane pour le nord et Sainte Luce pour le Sud. 
Et un guide sympathique et toujours disponible, Serge qui nous a fait découvrir les sentiers de son île : 

presqu'île de la Caravelle, forêt tropicale d'Absalon, Trace des Caps, Savane des Pétrifications … Sans 
oublier bien sûr Fort de France, les jardins de Balata, les plages, l'ambiance antillaise et le rhum ! 
Encore un grand merci à Pierre et Reinette, sans qui ce voyage n'aurait pas vu le jour, ainsi qu'à Serge et à 
ses amis randonneurs qui nous ont réservé un accueil chaleureux. 
 
NIVERNAIS – du 25 au 27 mai 2018 

 
Visite de la mine de la Machine : des mineurs ont voulu garder la mémoire de leur métier après la 

fermeture de la mine en 1974. Avec la visite du puits des Glénons deux jeunes guides, petits-fils de 
mineurs, nous ont fait partager les dures conditions des « gueules noires », des femmes, des enfants et 
des animaux qui y travaillaient. Fiers de leurs ancêtres, ils ont témoigné avec passion de la solidarité de 
ces hommes.  

Hébergement à l’étang de Baye à Bazolles – accueil convivial d’un hôte au look branché dans un site 
privilégié au cœur de la Nièvre. Samedi, superbe randonnée au départ de Montigny en Morvan qui nous a 
fait découvrir de magnifiques montagnes arrondies au camaïeu de verts, avec pique-nique sympathique 
auprès du lac de la Pannecière. Puis promenade relaxante en bateau dans les voûtes de Colancelle. Puis 
une courte balade à Sardy et son échelle de 16 écluses. 

Dimanche, randonnée à Mont et Marré en bordure du canal, arrêt aux écluses, pique-nique au bord de 
l'eau, puis visite libre de Vézelay et de sa célèbre cathédrale. 

 
 

« Sorties proposées par les animateurs » 
 
 
Il n'y en a pas eu pour l'exercice écoulé mais entre le 15 et le 22 octobre 2018, Gérard encadre un 

groupe de 13 personnes à Escalona dans les Pyrénées espagnoles. Ce séjour s'adresse à des 
randonneurs ayant un bon niveau, les dénivelés allant jusqu'à 900 m. 
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Les randonnées du club inscrites au calendrier du C.D.R.P. 

 

2017-2018 

 

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. 

Les Montils - Dimanche 29 octobre 2017 - « Randonnée d'automne » 

414 marcheurs dont 101 licenciés 

5 circuits au départ de Monti'train : 5 km - 9 km - 14 km - 18 km - 28 km 

Le ravitaillement était chez le viticulteur Thévenot où les plus curieux ont pu tester les chamallow 

grillés sur la braise. 

Chailles - Dimanche 25 mars 2018 

363 marcheurs dont 107 licenciés 

5 circuits au départ de l'Espace Chavil : 6 km - 8 km - 12 km - 18 km - 27 km 

Très beau temps. 

Le ravitaillement se trouvait devant chez Francis P. Les marcheurs étaient alléchés par la bonne 
odeur de la sauce créole, préparée par Reinette, qui parfumait les saucisses. 

Monthou sur Bièvre - Dimanche 17 juin 2018  - Musi-contes 

120 marcheurs dont 48 licenciés 

L'accueil à la salle des fêtes de Monthou s'est fait en musique les Sixgals et Benjamin son 
complice. Le départ est donné vers 14 h 15 pour le 1er groupe. Suivront 4 autres groupes sur un 
parcours de 8 km avec haltes pour les prestations de nos 3 conteurs (Jean Luc Potiez, Alain 
Guerrier et Michel Metivier) et des groupes de musiciens et chanteurs (Tourdions, berrichons, 

chorale Notina). 

Pour remercier tous les participants, la soirée s'est terminée autour d'un repas suivi de chants et 
d'histoires. 

 

Pour 2018-2019 les randonnées inscrites au calendrier du CDRP 

 

28 octobre 2018 à Chaumont sur Loire 

31 mars 2019 à Feings 

20 juillet 2019 à Ouchamps – randonnée semi-nocturne 

27 octobre 2019 à Sambin  

 

Dates à noter sur vos agendas. Nous aurons besoin de 

votre aide. 
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 Manifestations internes 

La soirée crêpes le 26 janvier 
 
À la salle des fêtes des Montils 
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.  

Un grand moment de détente toujours très sympathique et conviviale où chacun est heureux de se 
retrouver autour des montages photos et vidéo, souvenirs de l’année écoulée. 

Traditionnellement, RVLS offre l’apéritif, le pain, le vin, la galette. Mais cette année la galette a été 
remplacée par des crêpes agrémentées de confitures maison ! 

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

La journée des adhérents le 1er juillet 
 
Après celle des 20 ans, nous avons encore innové en proposant une journée sur la Loire en 

collaboration avec nos amis de l'association Millière Raboton. 
A 9 h 30, la cinquantaine de participants se retrouvent à Chaumont sur Loire. 2 groupes se forment, les 

uns partent en bateau direction Mosnes, les autres à pied. La météo annoncée belle est pourtant bien 
menaçante et très vite c'est la pluie ! A Rilly, la pluie a cessé et les passagers du bateau laissent la place 
aux randonneurs et tout le monde se retrouvent sur la plage de Mosnes pour un pique-nique ensoleillé : 
Vin d'épine préparé par l'équipe de l'intendance,  grillades fournies et gérées par le traiteur de Sambin 
secondé par Francis Dardeau. Le tout agrémenté par les différentes spécialités culinaires salées et 
sucrées des participants. 

Le retour s'est fait sous le soleil, en alternant bateau-rando, avec les explications de nos 3 bateliers qui 
nous ont fait partager leur passion pour notre belle Loire. 

 
 

Autres manifestations 
 

Le comice agricole les 15 16 et 17 juin à Candé 
 
C'est la première fois que la commune de Candé et Agglopolys organise un comice, grande 

manifestation à l'échelle du département. 
Pour cette manifestation de grande ampleur la municipalité à sollicité auprès des associations de la 

commune toutes les bonnes volontés. 
Une douzaine d'adhérents d'R.V.L.S. se sont portés volontaires et ont œuvré le vendredi pour sécurité 

du comice des enfants et le samedi car le dimanche nous avions notre randonnée musi-contes. 
Les bénévoles ont été remerciés au cours d'une soirée au Jeu de Paume le 22 septembre. La 

municipalité nous a annoncé un bénéfice qui sera réparti entre les différentes associations au prorata de 
leur participation.  
 

 

 
TOOKETS 
 
Ceux qui sont clients et sociétaires du Crédit Agricole connaissent les Tookets. Ce sont des points qui 

sont attribués aux clients sociétaires. Ces tookets peuvent être offerts à l'association de leur choix. 
Si vous êtes dans ce cas, sachez que R.V.L.S. est dans la liste des 

associations à qui l'on peut reverser ses Tookets. Ils sont convertis en argent (1 
tooket = environ 1 centime). 
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Commission animateurs 

 
Les randonnées du jeudi 
 
 
Les animateurs R.V.L.S. s’emploient toute l’année à vous concocter des randonnées toujours 

différentes des années passées, élargissent le périmètre d’action à la recherche de sites encore inconnus.  
La participation, parfois importante de randonneurs, nous encourage dans cette mission en quête de 

convivialité et de plaisir.  
 
Rappelons que toute personne qui souhaiterait participer à l’animation serait la bienvenue 

accompagnant dans un premier temps l’animateur responsable en attendant une formation 
d’animateur nécessaire pour encadrer seul une rando. 

 
Randonner, bien vivre en groupe ne doivent pas vous faire oublier les consignes de sécurité inscrites 

au code du randonneur R.V.L.S.  
Signalons cette année, la participation de certains de nos animateurs et animatrices à une journée de 

formation premiers secours organisée par le C.D.O.S. (comité départemental olympique et sportif) le 
samedi 10 février 2018.  

 
Le programme 2017/2018 a débuté par la traditionnelle randonnée suivie d’un pique-nique/grillade 

organisée le 07 septembre 2017, à Contres, par Denise, Nadine et Francis aux manettes pour la cuisson. 
Une quarantaine de randonnées à la demi-journée et huit à la journée ont été ensuite organisées 

durant la saison. 
Les randos à la journée se sont déroulées jusque début novembre puis ont été à nouveau 

programmées à partir de mars 2018. Elles se sont déroulées à Amboise, St Julien de Chédon, Thoré la 
Rochette, Candé, Angé, Céré la Ronde et Meung sur Loire. 

Ces sorties ont été bien appréciées par les randonneurs  parfois peu nombreux. Etaient-elles pour 
certaines programmées trop tard dans l’année ou trop éloignées, cela devra être pris en compte pour 
l’année à venir.  

 
Les marches nocturnes sont particulièrement appréciées, aussi, à l’initiative de Michel, deux ont été à 

nouveau organisées, une à Candé, le 30 novembre 2017 et une deuxième, le 1 février 2018 à Cellettes. 
Nombreux participants curieux et enchantés de randonner dans des conditions inhabituelles.  

Quant aux randonnées à la demi-journée, où sont proposés généralement deux parcours, on observe 
une bonne participation allant de 40 à 60 marcheurs. 

 Toujours à la recherche de convivialité et pour marquer la nouvelle année, le 11 janvier 2018, une 
galette fut servie au terme d’une randonnée organisée à Candé.  

 
Encore dans le même esprit, le 24 mai 2018, la randonnée de Bauzy initiée par Brigitte et François a 

été ponctuée d’un apéritif pris au bord de l’étang communal dans un décor bucolique sous le soleil suivi 
d’un repas pris au restaurant « La cheminée » à Neuvy. Les 35 convives ont apprécié cette sympathique 
journée. 

La dernière randonnée de la saison, le 28 juin 2018 sur la journée, parcours en ligne cette fois entre 
Vendôme et Selommes, fut l’occasion d’être encore ensemble un instant et d’évoquer les vacances à venir 
tout en prenant un apéritif offert par R.V.L.S. et un pique nique tiré du sac. 

 
Enfin, ces animateurs bénévoles participent également à la randonnée du patrimoine, à la randonnée 

musicale et accompagnent parfois des randonneurs de clubs désirant découvrir notre région. 
 

Merci à eux. 
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Marche Nordique 

 
 
Qu'est-ce qui fait la particularité de la marche nordique par rapport à la marche du jeudi ? 
La marche du jeudi sollicite principalement les jambes même si des bâtons peuvent parfois être utilisés. 
La marche nordique fait travailler les jambes mais aussi les bras grâce aux bâtons munis de gantelets. 

Ils permettent la propulsion  et plus de 80% des muscles du corps sont activés. Regardez la vidéo très 
explicite mise sur le site de R.V.L.S. 

 
La marche nordique est une activité sportive à part entière. 
 
En marche nordique on ne promène pas ses bâtons, on les utilise ! 
 
Les séances (d'environ 2h30) se déroulent généralement en alternance le mercredi ou le samedi matin.  
Elles débutent par une séance d'échauffements et se terminent par une séance d'étirements dans le 

but de mettre et garder notre corps dans les meilleures conditions possibles. 
Au cours de la séance des exercices de renforcement musculaire sont proposés. 
 
 
Actuellement il n'y a que 2 animateurs (Françoise et Michel)  qui  sont donc très sollicités. Ils seraient 

très heureux de voir au moins une troisième personne formée ! Avis aux amatrices ou amateurs ! 
 
Tout adhérent de R.V.L.S peut participer aux séances de marche nordique. Il suffit d'être équipé de 

bâtons de marche nordique. Prenez contact avec nous. 
 

Françoise Gand 
Michel Millet 

 
Commission voyages 

 
La Commission sorties-voyages a, cette année encore, beaucoup œuvré pour présenter et organiser 

un programme de sorties diverses, toujours sportives et culturelles, avec comme nouveauté une 
découverte de la Martinique à travers des rencontres et des randonnées guidées par un petit groupe de 
marcheurs martiniquais emmené par Serge. Un grand merci à Reinette et Pierre qui ont alors rejoint la 
commission et sans qui cela ne se serait pas fait. 

 

Projets 

25-26-27 janvier 2019 

 

WE Raquettes au Mont Dore (63) 

10 au 17 mars 2019 Semaine dans les Alpes 

Avril 2019 Paris sur 1 ou 2 jours 

17 au 19 mai 2019 WE à Éguzon 

14 et 15 juin 2019 Bourges 

Fin sept 2019 4 jours en Périgord 
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Commission Balisage 

Les baliseurs au nombre de quinze, dont un nouveau baliseur, Jean-Pierre Joubert, qui a suivi la 
formation balisage en 2018, participent à l’entretien du balisage des circuits P.R. et des itinéraires G.R ® et 
GRP sur le secteur RVLS et les communes avoisinantes. 

 
Des baliseurs sont toujours présents aux différents rassemblements organisés par le C.D.R.P. de Loir 

et Cher (Journée des baliseurs à Monteaux, Assemblée générale du C.D.R.P., etc…). 
La journée des baliseurs R.V.L.S. du 30 avril 2018 a permis de préparer leur campagne de balisage 

2018 et de prendre connaissance des modifications à apporter à certains itinéraires. Un grand merci à 
Martine et Alain Pillon, tous deux baliseurs, pour nous avoir permis durant cette journée de déguster des 
spécialités martiniquaises. 

 
A l’initiative de la commission balisage, un groupe de bénévoles R.V.L.S. s’est constitué pour travailler 

sur un projet d’itinéraires permanents pour la Vallée de la Bièvre et la Vallée du Beuvron. Ce projet doit 
prendre en compte la découverte du patrimoine, les lieux d’hébergement et de restauration, la présence de 
commerces, etc… Des réunions de travail ont déjà eu lieu les 14 mai et 17 septembre 2018. Le projet 
prend forme !  

 
N’hésitez pas à venir découvrir le balisage, nous serons heureux de vous accueillir dans une ambiance 

conviviale et amicale. 
 
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 

Quel est le rôle de la commission intendance ? 
Ce n’est pas qu’une petite ruche qui s’agite lors de nos randonnées dominicales ou autres manifestations 
du club. Il y a :  

• Un avant : c’est la préparation et l’organisation des ravitaillements  

• Un pendant : c’est le rush du jour « J » où l’odorat et la vue sont mis à l’épreuve par une bonne 
odeur de boudin sur un lit de purée d’oignons, de saucisse réchauffée dans un bouillon antillais ou 
de  vin chaud fumant à côté. 

• Un après : tous les marcheurs sont rentrés ravis (on l’espère) ; il nous faut encore tout nettoyer et 
ranger et à ce moment, on a besoin de bras. Un bon rangement facilite le travail pour la prochaine 
manifestation. Et malgré une bonne fatigue, la journée aura été formidable ! 

 
 

Pour avoir un aperçu de tout cela, venez partager ces moments intenses. 
La randonnée est un moment d’évasion et le partage des tâches procure du 

plaisir. 
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Venez nous rejoindre ! 

 
 

 
 

 

 
RAPPORT FINANCIER 2017-2018 

 
Compte de résultat 
Après un excédent d’exploitation de près de 1300 € au titre de l’exercice précédent, l’exercice 2017-

2018 se solde par un nouvel excédent d’un peu plus de 1 700 €. 
Toutes choses égales par ailleurs, cette augmentation résulte essentiellement de la nouvelle ressource 

constituée par la ristourne du C.D.R.P sur les travaux de création ou d’entretien du balisage des itinéraires 
P.R. réalisés par les 15 baliseurs R.V.L.S. Pour la première année d’application de la convention entre 
R.V.L.S. et le C.D.R.P., c’est une somme de près de 640 € qui nous a été versée. 

Trois autres faits marquants de l’exercice : 
1. Le succès de la journée des adhérents avec les promenades en toue sur la Loire dont le coût a été 

partiellement pris en charge par le club ; 
2. L’abandon à R.V.L.S .des remboursements de frais kilométriques par les baliseurs, animateurs et 

membres du Conseil. Leur total s’élève à 1 738 €, somme que l’on retrouve naturellement à la fois 
en charges et en produits. C’est la première fois qu’est mise en œuvre cette pratique qui procure un 
crédit d’impôt pour les personnes concernées ; 

3.  Une forte diminution (environ 50 %) des montants consacrés aux sorties du club. La raison est que 
le voyage à la Martinique fut réalisé via une agence de voyage, en dehors de la comptabilité de 
R.V.L.S. 

 
Bilan 

 
Notre bilan fait ressortir une trésorerie confortable d’un peu plus de 9 600 €. 
 
 

 
Budget 2018-2019 

La principale innovation de ce budget prévisionnel concerne l’affectation d’une somme de 3 000 € à une 
opération de publication et de promotion d’un circuit, autrefois mis sur pied dans le cadre d’une randonnée 
grand public, à savoir le « circuit de la Bièvre ». 

R.V.L.S. n’ayant pas vocation à accumuler des excédents d’exploitation, il apparaît judicieux d’utiliser 
au moins une partie de nos disponibilités au développement de la randonnée sur « notre territoire », en 
conformité, d’ailleurs, avec nos statuts. 

 
D’autres opérations de même nature pourront  être réalisées, en particulier « un circuit du Beuvron », 

lui aussi déjà testé dans le passé. 
 
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de voter, et c’est une grande première, pour un 

budget 2018-2019 en déficit de 3 000 €. 
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Charges Produits

frais manifestations 1 965,41 2 130,13 entrées manifestations 3 221,00 3 848,73

frais réception 503,78 807,20

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

cotisations communes 840,00 1 380,00

reversements licences, cotis. FFRP 4 237,85 4 072,00 licences FFRP 4 979,00 4 884,30

remboursement trop versé sur licences adhésions sans licences 40,20

journée adhérents 1 764,51 remboursement formation, licences baliseurs 109,20 109,20

autre matériel ristourne CDRP balisage 638,75 0,00

fournitures de bureau 22,70 74,30

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

fournitures diverses 256,50 154,90 revente nourriture 77,90 108,86

timbres, téléphone 312,14 319,00 subvention 16,00

frais financiers dons 1 738,00

assurance autres produits 1 456,90 218,44

formation 135,00 intérêts compte sur livret 65,61 56,48

matériel balisage, poteaux

frais déplacement 1 738,00

frais divers 445,17 484,14

frais sortie clubs 8 260,71 16 957,79 participations sorties club 8 578,16 17 057,60

report frais sorties clubs n-1 324,00 1 271,28 report participation sorties n-1 1 250,00

Total débit 19 965,77 28 842,36 Total crédit 21 704,52 30 119,81

Excédent d'exploitation 1 738,75 1 277,45 Déficit d'exploitation

Total 21 704,52 30 119,81 Total 21 704,52 30 119,81

actif passif

produit à recevoir 0,00 report à nouveau 8 804,55 7 527,10

charges payées d'avance 3 640,00 324,00 produits constatés d'avance 2 700,00 0,00

compte-courant 898,02 473,74 provisions pour charges

compte sur livret 8 504,08 7 788,91 charges à payer

caisse 201,20 217,90

résultat résultat (excédent) 1 738,75 1 277,45

total 13 243,30 8 804,55 total 13 243,30 8 804,55

2 900 4 000

800

3 000 700

900

4 300 5 100

1 000 120

200

420 80

400 1 700

300 70

1 700

650

9 060 10 000

3 640 2 700

3 000

28 370 28 370

Compte d'exploitation

Bilan

Budget 2018 / 2019

Charges Produits

frais manifestations entrées manifestations

frais réception

publication "Rando de la Bièvre" rétrocession balisage CDRP

cotisations communes

reversements licences, cotisations FFRP licences FFRP

adhésions sans licences

journée adhérents remboursement formation

autre matériel

fournitures de bureau ventes pochettes randonnées

achat gilets ventes t-shirts, gilets

fournitures diverses revente nourriture

timbres, téléphone dons

frais financiers autres produits

assurance

formation intérêts compte sur livret

Total débit Total crédit

matériel balisage, poteaux

frais déplacement

frais divers

frais sortie clubs participations sorties club

report frais sorties clubs n-1 report participation sorties n-1

déficit d'exploitation
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La Martinique 

   Le Nivernais 
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