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(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  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://rvls41.free.fr/
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Administration 
 

 
Composition du bureau élu au cours du conseil d’administration le 7 novembre 2018. 
 

Présidente : Martine Gendron 
Vice-présidente : Sylviane Barrault 
Vice-président : Francis Pellevoizin 
Secrétaire : Françoise Gand 
Secrétaire adjointe : Nicole Ledys 
Trésorier : Alain Lefèvre 
Trésorière adjointe : Jocelyne Gauvin 
 

Autres membres du conseil d'administration : 
Anne-Marie Borg, Francis Dardeau, Catherine Le Grave,  Michel Joubert, Nicole Ledys, Nadine 

Métivier,  Alain Maupetit, Michel Millet, Philippe Ottevaere, Roselyne Pillot, Jean Luc Potiez  
 
Ce qui fait 18 membres. 

 
Au cours de l’année le club a organisé : 
 

✓ La soirée crêpes le 8 février 2019 
✓ 4 marches, inscrites au calendrier fédéral 
✓ 3 sorties week-end et 2 sorties hors département   
✓ La journée des adhérents le 7 juillet 2019 

 
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. 

 

Notre logo a pris un coup de jeune ! 

 

 

C'est un jeune graphiste local, ami d'un membre du conseil d'administration qui l'a créé. Il a tout de 
suite vu l'effet de miroir entre le R et le S, et le V et le L. Et sa proposition a d’emblée séduit le 
conseil 

d'administration et reçu son approbation. 
 

Pour la prochaine randonnée de Feings du 25 octobre il nous faudra nous adapter aux  
recommandations sanitaires,  nous devons repenser à une nouvelle organisation des 
ravitaillements, ce qui n’empêchera pas que cela se passe toujours dans la bonne humeur 
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Bilan des activités de 2018/2019 

 
Les formations 

Une formation aux premièrs secours (PSC1) organisée par le CDRP et les pompiers a été 
proposée à l'ensemble des adhérents. Un tarif a été négocié à 40 €. RVLS prend en charge ce coût 
pour les animateurs. 3 personnes se sont inscrites et elles participeront à une prochaine session.  
Le CDRP propose également des formations pour devenir baliseurs et animateurs (marche et 
marche nordique). Il serait nécessaire pour la vitalité de notre club que des nouveaux se forment. 
N'hésitez pas à vous proposer pour rejoindre l'équipe actuelle. 

 

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 :  
 
 Commission  Sorties-Rando : 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 
 

Évolution des Licences   2018 – 2019       

Soit une diminution du nombre de licences de - 4 % 
Variation : Entrants + 18 / Sortants – 25  Auquel s'ajoutent 10 adhérents licenciés dans d'autres 
clubs Ce qui porte le nombre d'adhérents à 166. 

 

 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

licence individuelle 89 82 77 

licence familiale 67 81 81 

Total 156 163 158 
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Les sorties 
 

Proposées par la « commission Sorties- Rando » 
 

QUIBERON septembre 2018 
 
 Deux groupes de 27 personnes chacun ont été constitués pour deux séjours : le 1er : du 21 au 

24/09/2018, le 2nd : du 28/09 au 01 /10/2018. 

Le vendredi en fin de matinée, rendez-vous à LA ROCHE BERNARD, petit village de caractère en 
bordure de la VILAINE, pour un pique-nique tiré du sac. L’après-midi embarquement à bord d’une vedette 
jaune jusqu’à ARZAL, puis retour à pied à la ROCHE BERNARD (11 km environ), où nous reprenons les 
véhicules pour rejoindre notre hébergement, le Centre de Vacances de CHOISY LE ROI à PENTHIEVRE. 
Une mention toute particulière à ce Centre et à sa Directrice qui ont mis tout en œuvre pour rendre notre 
séjour très agréable. Samedi, départ de QUIBERON à SAINT PIERRE pour découvrir la Côte sauvage. 
Dimanche, départ de Saint Pierre jusqu’à LA RIA D’ETEL avec le pittoresque îlot de Saint Cado. Lundi matin, 
visite de la fameuse et artisanale Conserverie de la BELLE ILOISE à QUIBERON, avant de se retrouver à 
AURAY, cité médiévale de caractère, pour y déguster un délicieux repas de galettes et crêpes sur l’ancien 
port de pêche de GOUSTAN, et de terminer par une balade dans le petit village paisible du BONO et son 
vieux pont suspendu. 

PARIS – Samedi 30 mars 2019 
 
. Une quinzaine de participants avec un voyage en train par certains, en voiture pour d’autres, avant de 

se retrouver à PARIS autour d’un petit café où nous rejoignons notre fidèle guide SOAZIG qui nous entraîne 
sur les vestiges des remparts de la ville édifiés par PHILIPPE AUGUSTE, grand bâtisseur fin du XII/XIII 

siècle. Arrivée au Forum des Halles où nous pique-niquons en face de l’Église SAINT EUSTACHE. Nous 

prenons ensuite le métro pour déambuler dans les petites rues du quartier-village de BELLEVILLE. Nous 
traversons le parc des Buttes Chaumont où les parisiens ont envahi les pelouses en cette belle journée de 
printemps. Puis passage à proximité du PÈRE LACHAISE pour rejoindre le mini théâtre CITY 27 de 27 
places, pour y découvrir 3 petites pièces de 27 minutes chacune. 

 
HABERE-POCHE – aux Cimes du Léman du 10 au 17 mars 2019 
 
23 participants pour notre première dans les Alpes, la météo annoncée n’était pas des plus favorables 

pour notre séjour…pluie. Quand nous sommes arrivés à notre résidence, la neige était rare… Accueillis 
chaleureusement par la Direction et toute son équipe, dans une résidence confortable. Le premier jour le 
manque de neige ne nous a pas permis de chausser les raquettes mais de tester notre aptitude à la 
montée… au Col du Cou sans se le casser ! Nous avons eu deux journées accompagnées de guides, les 
autres jours sur leurs conseils et celui de notre hôte nous avons pu « raquetter » dans de la neige 
fraiche…découvrir la Chèvrerie, le Plateau des Joux, admirer les sources du Brévon 

Le soleil a parfois été de la partie… nous l’avons surtout apprécié cette dernière journée où nous avons 
grimpé au Mont Forchat, pique-niqué avec une vue imprenable sur la chaîne des Alpes et le Mont-Banc.  

Nous avons adoré les soirées autour du feu de cheminée dans un salon aux vitres panoramiques offrant 

un paysage magnifique. C’est une bonne adresse qui donne envie d’y retourner 

EGUZON – du 17 au 18 mai 2019 
 
Les 41 participants à ce week-end en Creuse se retrouvent près de Gargilesse à l'heure du pique-nique.  
Puis jolie randonnée de 11 km avec 280 m de dénivelé pour nous mettre en jambes. Dommage que la 

pluie se soit invitée. Puis nous prenons possession de notre hébergement (CRJS) situé en surplomb du lac 
Chambon terminé par le barrage d'Eguzon.  

Le programme du samedi commence par la traversée du lac sous une bonne pluie qui nous donne 
l'ambiance de la journée. Et c'est parti pour 15 km par un agréable chemin longeant le lac jusqu'à Crozant où 
il est prévu de pique-niquer. Heureusement que nous y trouvons un abri pour se restaurer « au sec » si on 
peut dire ! Puis retour au Centre par l'autre rive.  
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Dimanche randonnée au départ du village de Fresselines le long de la petite Creuse, où les peintres de 
l'école de Crozant ont posé leur chevalet. Puis à 14 h visite à Crozant de l'Hôtel Lépinat devenu Centre 
d’interprétation du Patrimoine qui retrace l’histoire des peintres de la Vallée de la Creuse qui y ont séjourné.  

Même si la pluie s'est copieusement invitée à ce séjour, nous avons découvert ou redécouvert cette verte 
région. Et ..aéré nos ponchos blottis au fond de nos sacs à dos 

 
« Sorties proposées par les animateurs » 

 

Proposé et organisé par Gérard Simon 
Séjour à Escalona en Aragon du 15 au 22 octobre 2018 
A peine l’année de rando débutée, nous sommes partis, un groupe de 12 marcheurs vers les 

Pyrénées espagnoles. C’est à Escalona que nous nous sommes installés pour une semaine dans la 
maison du « carpintero » au cœur de ce petit village situé à 900m d’altitude. 

Au pied du Monte Perdido, les Pyrénées nous ont offert ses montées à travers les pâturages ou 
les garrigues, ses crêtes escarpées ouvrant sur des paysages à perte de vue, ses cascades, ses 
canyons profonds aux eaux bleues mais aussi ses villes et villages à l’architecture imprégnée par 
l’occupation arabe. 

Nous n’avons pas vu d’ours, par contre des isards, des moutons et nous avons eu l’occasion 
d’admirer le cul des vaches pendant des kilomètres, bloqués par un énorme troupeau quasi 
impossible à doubler. Et surtout des rapaces. Des dizaines de vautours, de gypaètes qui tournaient 
majestueusement au-dessus de nous. 

Un hébergement accueillant et bien équipé, une excellente ambiance et malgré quelques 
incidents un bon souvenir. 
 

Les randonnées du club inscrites au calendrier du C.D.R.P. 

 
2018-2019 

 
Chaumont sur Loire - Dimanche 28 octobre 2018 - « Randonnée d'automne » 

280 marcheurs dont 62 licenciés et 7 enfants 
4 circuits au départ de : 9 km (62 personnes) – 12 km (140 participants) – 18 km (55 
personnes) et 25 km (16 personnes) 
Une cinquante de personnes se sont égarées suite au déplacement d’une pancarte ! 
 

Cellettes – Dimanche 3 février 2019 – « Randonnée des crêpes » 
Notre randonnée de printemps initialement prévue le 31 mars 2019 a dû être annulée en 
raison de l’organisation d’une importante course cycliste organisée ce jour là à Feings et 
comme l’office du tourisme de Cellettes n’était pas en mesure d’assurer la randonnée 
crêpes, RVLS s’est vue proposer l’organisation de celle-ci. 
526  marcheurs dont 115 licenciés et 11 enfants 
3 circuits au départ de l'ancienne gare  :  8 km -  12 km –  18 km 
Très beau temps. 
 

Ouchamps – Samedi  20 juillet 2019  - Randonnée dînatoire semi-nocturne 
186 marcheurs dont 10 enfants 
Le départ a eu lieu à partir de 18 h sur la place de l'église, au fur et à mesure de la 
constitution des groupes.sur 2 parcours de 8 et 13 km. La halte dînatoire était au lieu-dit 
Gouvert servie sous forme de plateau. Le dessert était servi à l'arrivée. 
Cette formule en groupe a suscité quelques mécontentements dont nous allons tenir 
compte. 
 
 



 

Randonnées Vallée de Loire Sud 

                                                                        Octobre 2020 Assemblée Générale   8 

Pour 2019-2020 les randonnées inscrites au calendrier du CDRP 

27 octobre 2019 à Sambin 

29 mars 2020 à Seur 

28 juin 2020 à Fresnes – randonnée musicale 

25 octobre 2020 à Feings 

Dates à noter sur vos agendas. Nous aurons besoin de votre 
participation. 

 

 

Commission  S.R.V.L. 
 
 
Le planning des sorties-rando présenté à l’AG du 11 octobre 2019 a été élaboré dès la 
réunion du 2 juillet 2019 puis précisé au cours de 4 réunions (une tous les deux mois 
environ) jusqu’au 4 mars. La dernière réunion prévue le 3 juin n’a pas eu lieu en salle mais 
des échanges par mails ont permis de penser déjà à l’année 2020/2021.  

De ces prévisions, qu’est-ce qui a eu lieu ? 
Sans problème le séjour raquettes à Métabief dans le jura et avec plus de difficultés, les 

deux jours à Versailles. Les 4 jours en Baie de Somme sont reportés en mai 2021 et la 
sortie à Bourges avec le spectacle des lumières a été annulé pour la deuxième année. 

Des difficultés pour Versailles puisque c’était les 13 et 14 mars et que le confinement a 
été effectif le 16 mars. Il y a eu des désistements tout à fait compréhensibles et de 
nombreux échanges téléphoniques pour se mettre d’accord sur ce que nous allions 
décider. Le vendredi, avec Soizig notre guide nous étions en extérieur dans le Vieux 
Versailles puis en randonnée « rvls » vers les étangs de la Minière à Guyancourt., et le 
vendredi soir nous apprenions que le château de Versailles serait fermé au public dès le 
samedi matin. Les billets que nous avions achetés pour la visite du château nous ont été 
remboursés ; nous avons pu faire une visite libre du parc quasiment désert. Au cours du 
samedi on prenait connaissance de toutes les interdictions qui allaient tomber en cascade ! 

Le WE des 25-26-27 septembre 2020 à Sully-Châteauneuf-sur Loire fait partie des 
sorties prévues. Le jeudi 6 août, à cinq, nous sommes allées reconnaitre les lieux, vérifier la 
faisabilité de l’organisation prévue avec l’incertitude de ce qui se passerait à cette date. 

Le lundi 31 août, nous avons repris le rythme des réunions pour un nouveau planning : 
celui de 2020/2021. 
 
 
 

Projets 
 

 
19 au 26 janvier 2020 

 
Semaine dans le Jura 

 
Mars 2020 

 
Paris sur 2 jours 

 
11 au 14 mai et 15 au 18 mai 2020 

 
4 jours en Baie de Somme 
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4 et 5 juillet 2020 

 
Bourges 

 
25 au 27 septembre 2020 

 
Week-end à Sully 

 
 
 
 
 
 
 

 

Commission Balisage 

Forte de ses 17 baliseurs, la commission balisage a œuvré sur l’ensemble des 15 communes 
« historiques » de RVLS, dont 11 situées dans le périmètre Agglopolys et 4 dans celui du Val-de-
Cher – Controis,  ainsi que sur 3 autres communes du Val-de-Cher – Controis. 
Depuis 2017, cette activité se déroule dans le cadre de la convention de partenariat signée avec le 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.  
Les interventions concernent aussi bien des circuits de Promenade et Randonnée (PR) que des 
portions de sentiers de Grande Randonnée (GR 3, GR 31 et GR 655 est) ou de Grande Randonnée 
de Pays (GRP des Châteaux). 
Deux réunions majeures se sont tenues au cours de 2019 : 
1. Le 7 mars, les baliseurs RVLS se sont réunis à Candé. Vincent PICOT, animateur des baliseurs 
RVLS, ayant souhaité suspendre momentanément son activité, Alain LEFEVRE et Francis 
PELLEVOIZIN ont accepté de reprendre ensemble le flambeau. 
 
Après le bilan 2018 et la répartition des tâches pour 2019, diverses informations ont été fournies 
concernant : les remboursements de frais kilométriques, le matériel de balisage (en particulier 
fourniture de pochoirs), la finalisation (Cellettes, Vineuil et St Gervais) ou la modification (Chailles) 
de circuits et le groupe de travail sur le « circuit des Castors » (cf. ci-après). 
 
2. Le 27 avril, journée des baliseurs CDRP à Romorantin : 
Travaux en ateliers sur la pratique du balisage au pochoir et informations sur GR®Access, sur la 
collecte numérique des circuits et sur la nouvelle charte de balisage. 
Les baliseurs sont également présents lors de chaque randonnée organisée par RVLS, que ce soit 
en amont pour préparer les itinéraires (merci à Francis PELLEVOIZIN), baliser les circuits retenus 
ou en aval pour débaliser. 

Un grand merci à tous. 
 

Alain LEFEVRE et Francis PELLEVOIZIN 

Le circuit des Castors 
 

Il s’agit d’un projet RVLS, initié par le groupe des baliseurs RVLS à partir de deux circuits 
conçus par RVLS pour des manifestations du dimanche en 2007 et 2008. 
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Conception d’un circuit de randonnée itinérante sur quatre jours dans les vallées de la Bièvre et 
du Beuvron sur le secteur géographique de l’association. 

L’objectif est de proposer aux randonneurs extérieurs au département un circuit en boucle leur 
permettant de faire un séjour-rando de quatre jours sur nos sentiers. Quatre jours ou moins puisque 
ce circuit de 100 km peut être découpé en tronçons d’environ 25 km. 

Au cours de l’année, le groupe s’est retrouvé tous les mois  

• pour sélectionner et aménager le circuit en favorisant le passage à proximité de centres 
d’intérêts touristiques (paysages, patrimoine …)  

• vérifier l’accès au public 

• collecter les services pouvant intéresser les marcheurs en particulier les ravitaillements, 
hébergements, producteurs locaux … 

• préparer un logo, les panneaux informatifs, etc 

• et prévoir l’information aux élus et organismes afin de les mobiliser sur ce projet. 
Un balisage dans les deux sens est prévu ainsi qu’une information sur des panneaux au cœur 

des communes concernées. 
Sur ces panneaux, outre une présentation du circuit, un QR code lisible par les téléphones 

portables donnera accès aux pages du site de RVLS donnant toutes les informations et permettant 
de télécharger la trace. 

A l’été 2019 nous en sommes à l’évaluation du coût des besoins pour la réalisation et à la 
prévision de la rencontre avec les décideurs. 

 
 
 

 
RAPPORT FINANCIER 2018-2019 

 

La présentation des comptes a été un peu modifiée pour l’exercice 2018-2019 afin de reprendre 
une approche plus comptable qui les rend plus lisible en mettant mieux en évidence certaines 
évolutions. Les comptes 2017-2018 ont, naturellement, été retraités sur le même modèle. 

L’exercice 2018-2019 se solde par un excédent légèrement inférieur à celui de l’an passé, soit 
1.579,40 €. 

Toutefois des variations importantes apparaissent. 
Du côté des dépenses : 

1. l’ensemble des postes achats est multiplié par 3,7 -pour s’inscrire à 2.710 €- en raison de : 
. l’achat de balises pour les randonnées dominicales (compte 601 pour 318 €) ; 
. de l’acquisition de bâtons de marche nordique et de banderoles portant le nouveau logo de 

RVLS (compte 602 pour respectivement 770 € et 270 € en chiffres ronds). A noter que les bâtons 
sont revendus aux membres RVLS qui le souhaitent ; la recette correspondante est inscrite dans le 
compte 759 « autres produits » ; 

. de l’achat de gilets RVLS (compte 605 pour 641 €) dont une partie a été revendue aux 
membres du club (recette dans le compte 758). 

2. Les « autres services extérieurs » ont doublé à 30.000 €, en liaison avec le fort accroissement du 
nombre de sorties adhérents (compte 628) ; en particulier, compte tenu d’une très forte demande, la 
sortie  Quiberon a dû être dédoublée. La contrepartie des dépenses afférentes se trouve, 
naturellement, du côté des produits, compte 754. 

L’an passé le montant de ce poste avait été plus réduit, en liaison avec le voyage à la 
Martinique dont les aspects financiers ont été traités par une agence de voyage, hors comptabilité 
de RVLS. 

Les recettes sont, elles aussi, en forte progression, en liaison essentiellement avec ce qui vient 
d’être dit sur les sorties adhérents, mais aussi grâce aux : 

 
. recettes des randonnées dominicales : + 23,5 % (compte 701). L’excédent sur les randonnées 

atteint un peu plus de 1.900 € (pour 3 randonnées seulement) contre près de 1.500 € l’an passé 



 

Randonnées Vallée de Loire Sud 

                                                                        Octobre 2020 Assemblée Générale   11 

Charges 31/08/2019 31/08/2018 Produits 31/08/2019 31/08/2018

achats   60 2 710,41 724,37 produits d'activité  70 4 484,59 3 859,75

601 matériel balisage, poteaux … 318,00 0,00 701 entrées manifestations 3 978,20 3 221,00

602 autre matériel 1 044,01 0,00 702

603 fournitures de bureau 126,68 22,70 703 ristourne CDRP balisage 506,39 638,75

604 fournitures diverses 42,80 256,50

605 achat gilets 641,60 0,00 subventions  74 0,00 0,00

606 741 subventions 0,00 0,00

607 frais divers 537,32 445,17

autres produits  75 32 580,91 16 041,16

services extérieurs   61 4 363,40 4 237,85 750 licences FFRP 5 211,60 4 979,00

611 assurance 0,00 0,00  753 cotisations communes 900,00 840,00

612 reversements licences FFRP 4 363,40 4 237,85 754 participation sorties club 23 901,90 8 578,16

755 rbt formation 0,00 109,20

autres services extérieurs  62 30 117,97 15 003,55 756 revente nourriture 24,60 77,90

621 frais déplacement 1 640,00 1 738,00 757 ventes pochettes randonnées 0,00 0,00

622 timbres, téléphone 336,61 312,14 758 ventes t-shirts/gilets 270,00 0,00

623 frais manifestations 2 239,60 1 965,41 759 autres produits 2 272,81 1 456,90

624 0,00 0,00

625 frais réception 747,66 503,78 produits financiers  76 65,68 65,61

626 journée adhérents 1 316,08 1 764,51 761 intérêts compte livret 65,68 65,61

627 formation 0,00 135,00

628 frais sorties club 23 838,02 8 584,71 produits exceptionnels  77 1 640,00 1 738,00

629 frais financiers 0,00 0,00 771 dons 1 640,00 1 738,00

Total charges 37 191,78 19 965,77 Total produits 38 771,18 21 704,52

excédent 1 579,40 1 738,75

Total 38 771,18 21 704,52 Total 38 771,18 21 704,52

actif 31/08/2019 31/08/2018 passif 31/08/2019 31/08/2018

produit à recevoir 0,00 report à nouveau 10 543,30 8 804,55

charges payées d'avance 1 849,00 3 640,00 produits constatés d'avance 2 050,00 2 700,00

compte-courant 1 841,69 898,02 provisions pour charges

compte sur livret 10 269,32 8 504,08 charges à payer

caisse 212,69 201,20

résultat résultat (excédent) 1 579,40 1 738,75

total 14 172,70 13 243,30 total 14 172,70 13 243,30

Bilan

Compte d'exploitation   2018 - 2019

Randonnées Vallée de Loire-Sud

(pour 4 randonnées). A souligner que la randonnée de Feings, annulée en raison du blocage des 
accès pour cause de course cycliste, a été remplacée par la randonnée des crêpes, à la demande 
de l’Office de Tourisme de Cellettes qui l’organisait habituellement. Beau succès, avec un excédent 
de 900 € pour près de 530 participants. 

 
. aux produits annexes (comptes 757 à 759) qui augmentent de 75 %. Le dévouement d’une 

douzaine de bénévoles de RVLS pendant 2 à 3 jours lors du Comice agricole de Candé, en juin 
2018, a permis à notre club de recevoir une quote-part des bénéfices de cette manifestation, soit 
857 €. 

 
Un grand merci aux membres du Conseil et aux baliseurs et animateurs qui ont tous fait don de 

leurs remboursements de frais kilométriques à RVLS : compte 771 pour 1.640 €. 
 
Le total du bilan progresse de 7 %, avec une trésorerie saine de 12.324 €. 

 Alain LEFEVRE  Trésorier 
 

Budget 2019 – 2020 
Toutes choses sensiblement égales par ailleurs, nous vous proposons de voter pour un budget 

2019-2020 en déficit de 4.600 €. 
Ce déficit inclut : 
. 3.000 € au titre de la publication et de la promotion du « circuit des Castors » ; somme qui 

avait déjà été prévue en 2018-2019, mais non utilisée ; 
. 1.600 € concernent l’acquisition de tee-shirts avec le logo RVLS qui seront distribués 

gratuitement aux adhérents. 
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Éguzon 

    

                         

                                                                                                    Versailles 

 

 

 

 

            

La soirée pot-au-feu 
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Éguzon 

  

   

     

Le voyage de la Pierre 

            
                    
 

                                      
 

                                         
 

La randonnée de Suèvres 
 

                         
Chambord en nocturne 

 

                                             

Les jonquilles de la Chapelle-Vendômoise 

© Photos des membres de RVLS  

 


