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LE MOT DE LA PRESIDENTE  

DISCOURS DU JUBILE D’ARGENT DE RVLS LE 14 MAI 2022  

« Bienvenue à tous, merci d'être venus aussi nombreux ! 
 

A nos adhérents, à nos anciens adhérents, 

A Madame Repincay, conseillère départementale,  

Aux représentants des municipalités,  

Aux représentants du CDRP qui représente la FFR au niveau départemental,  
 

Je voudrais remercier chaleureusement Alain L. qui met très gentiment sa propriété à notre disposition. 

C'est une chance d'avoir pu s'installer dans ce superbe cadre. 
 

25 ans d'existence, eh oui, et 5 présidences : Michèle Desmé (5 ans), Nadine Métivier (6 ans), Michel Millet 

(7 ans), Jacky Gillard (1 an) et moi depuis 6/7 ans. 
 

Entre 1997 et 2002, l'association était destinée à créer un maillage de circuits entre 15 communes 

adhérentes et à faire la promotion et l'entretien de ces circuits. C'est en 2002 que nous sommes devenus 

« club de rando ». Les 5 premières années, il n'y avait qu'une trentaine de licenciés, puis la croissance a été 

régulière pour atteindre 170 adhérents en 2019. Après une baisse pendant le covid, nous sommes 

actuellement 155. 
 

Je pense que ce qui plaît à RVLS, ce n'est pas l'esprit de compétition, même si la randonnée est un sport, 

mais l'ambiance chaleureuse et bienveillante qui permet aux nouveaux de s'intégrer. 
 

RVLS, c'est une équipe très soudée et je suis fière du dynamisme et de l'implication des bénévoles qui 

organisent, encadrent les différentes activités : 

 hebdomadaires : marche nordique et rando qui mobilisent les animateurs 

 du balisage des circuits en lien avec le CDRP, pour les baliseurs 

 des 4 sorties annuelles de 3 jours à 1 semaine 

 des 3 marches dominicales où la commission « Intendance » est mobilisée 
 

Et pour communiquer  

 Notre site internet mis régulièrement à jour par Jean-Pierre J. 

 Michel M. qui le lundi rappelle les sorties du mercredi et du jeudi 

 Et depuis janvier, un petit nouveau né d'une équipe motivée, notre « Pas à Pas » ! Des exemplaires 

papier sont disponibles 
 

Un grand merci à tous. 
 

Maintenant place à la fête ! 

Tout d’abord nous allons lever notre verre à ce jubilé d'argent. 

Puis nous passerons au repas, sous forme de buffet mais servi par le conseil d'administration. 

Et ce sera en chansons que JiPé nous emmènera jusqu’à la tombée de la nuit. 

Là, nous nous déplacerons sur l'arrière de la maison, je dirais plutôt du domaine des Romarins ! pour un 

spectacle son et lumière retraçant la grande histoire de cette belle bâtisse. Écrit et mis en scène par  

Jean-Luc P. et son équipe de bénévoles ! Oui, un son et lumière, on ne se refuse rien à RVLS ! 

Attendez-vous à quelques surprises, vous connaissez l'imagination débordante de Jean-Luc ».  

Martine G. 
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NOTRE CLUB A 25 ANS - JEAN-LUC P. 
 

 

 
 

Eh oui, un quart de siècle que RVLS existe, qui l’eût cru ? 

En effet, nous voici quelques semaines après cet 

anniversaire mémorable fêté avec faste au « Domaine 

des Romarins » pour ce Jubilé d’argent ! 

Mais revenons maintenant sur ces 25 années passées. 

Tout a commencé en 1991 avec l’idée de regrouper 

quatre offices de tourisme (Candé, Chaumont, Les 

Montils et Cellettes) et une association de Rilly 

S/Loire sur une idée commune de liaisons entre des 

circuits de randonnées puis de randos dominicales, 

sous l’impulsion de Marc Revoyre alors président de 

l’OT de Candé S/Beuvron. Afin de clarifier et 

structurer cette nouvelle initiative, l’association 

Randonnées Vallée de Loire Sud vit donc le jour en 

1997 avec une présidente enjouée et dynamique : 

notre regrettée Michèle Desmé ! Elle assura la 

présidence durant 5 ans, Nadine Métivier lui succéda 

pour 6 ans, puis ce fut Michel Millet qui présida pour 

7 ans, Jacky Gillard pour 1 an, et enfin, c’est notre 

actuelle présidente Martine Gendron qui est en place 

depuis plus de 6 ans, qui assume avec brio cette 

fonction suprême. 

Ainsi, de 1997 à 2001 ce sont 15 communes du sud du 

fleuve royal qui ont intégré petit à petit RVLS… Un 

beau challenge ! Puis 2002 verra la création d’une 

section « Rando » et l’adhésion de RVLS à la 

Fédération Française de Randonnée Pédestre. 

Chemin faisant (expression idéale pour des 

marcheurs), les randonnées du jeudi (après-midi ou 

journée) voient le jour en 2009 sous l’impulsion de 

Jacky. 

Et en 2015, une section « Marche nordique » créée 

par Françoise et Michel vient compléter les activités 

du club en organisant, en alternance au départ, des 

séances du mercredi et du samedi. 

Les activités et initiatives furent nombreuses, telles 

la création de fiches de circuits pour les 15 

communes adhérentes, l’organisation de « Un chemin, 

une école » en partenariat avec des enseignants, des 

activités avec l’association Millière Raboton au départ 

de Chaumont S/Loire… Cette page ne suffirait pas à 

détailler ces actions multiples ! 

Le nombre d’adhérents fut croissant. 

 

De 14 licenciés en 2003 nous avons connu un pic à 170 

adhérents en 2019 avant la pandémie Covid, 

aujourd’hui RVLS compte 155 adhérents, c’est l’un 

des plus importants clubs du département. 
 

RVLS est aujourd’hui une grande famille, chacun de 

ses adhérents peut ainsi pratiquer la randonnée 

classique ou la marche nordique hebdomadaires, dans 

la convivialité  et sans contrainte de présence 

obligatoire. Il en est de même pour les sorties-rando 

de week-end ou de quelques jours. Notre club 

organise aussi ses propres randos (de printemps, 

musicales, historiques, semi-nocturnes, d’automne) 

inscrites au calendrier du CDRP41. On retrouve cette 

convivialité, cette énergie et cette bonne humeur 

dans toutes ces rencontres, un plaisir partagé et 

apprécié depuis sa création et impulsé par nos 

animateurs ou les membres des différentes 

commissions, toujours dévoués et avides de nous 

faire découvrir bien des circuits, qu’ils soient locaux 

ou régionaux. Ce sont toutes ces richesses qui font 

de RVLS un club chaleureux où il fait bon marcher. 
 

L’association verra plusieurs logos pour l’identifier 

(Voir en bas de page). Son siège social basé à Candé 

S/Beuvron durant 24 ans fut transféré l’an passé à 

Cellettes dans l’ancienne gare. 
 

1997-2022 : Un anniversaire qui ne pouvait passer 

sous silence… C’est pourquoi avec la bienveillance 

légendaire de notre actuel trésorier Alain, le Conseil 

d’Administration avait envisagé de commémorer ce 

grand moment chez lui au « Domaine des Romarins », 

haut lieu de l’histoire de France comme vous avez été 

nombreux à le découvrir… C’était bien le moins que 

nous eussions à faire après une randonnée dans la 

campagne de Seur, un buffet convivial et festif, 

préparé de main de maître par l’intendance du club, 

accompagné du chanteur castanéen Jipé et une fin de 

journée clôturée dans l’apothéose à la lueur des 

étoiles… avec « Le Domaine des Romarins, une vie, 

un destin ! ». Ainsi les 25 ans entreront dans 

l’histoire du club comme une belle étape et les randos 

continueront dans la joie et la bonne humeur.  
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Interview : Pour ce numéro spécial « 25 ans » 

Michel Millet un des fondateurs de RVLS - Fabienne L.  
 

F.L. Quels motifs t’ont poussé à créer, avec d’autres, RVLS ? 

M.M. Marc Revoyre, un ami du village de Candé, a eu l’idée géniale de regrouper 4 offices de tourisme 

(O.T.) pour mettre en commun leurs fiches de randonnées. C’est là que j’ai découvert la rando en 

m’impliquant dans ce nouveau fonctionnement comme trésorier. Ensuite nous avons créé RVLS, dont un des 

objectifs était aussi la protection des chemins car les adhérents n’étaient pas forcément des marcheurs ! 

Les O.T. n’ont plus eu à gérer les randos, et ce sont les communes qui ont adhéré à RVLS.  

Au fil du temps, d’autres communes nous ont rejoints, on en est à 15 maintenant. 
2 

F.L. Quel a été ton parcours dans l’association ?  

M.M. Dans un 1er temps j’ai été trésorier, et j’ai fait aussi un peu de secrétariat (sans grand enthousiasme) 

car la première présidente, Michèle Desmé, n’avait pas vraiment d’appétence pour l’administratif ! En 2002, 

lorsqu’on a adhéré à la FFRandonnée, la deuxième présidente Nadine Métivier a pris la présidence du 

comité départemental de la FFRandonnée et, par glissement, j’ai pris le  poste de président de 

l’association (2007-2014). Par la suite, j’ai failli être vice-président. 
 

F.L. Et à quel moment es-tu devenu animateur ?  

M.M. J’aimais bien accompagner des randos les jeudis après-midi. En 2015, nous étions 6 à suivre la 

formation d’animateur de randonnée pédestre. Ensuite j’ai fait de la marche nordique avec Mathilde (une 

voisine de Candé) et ça m’a plu. On a fait le stage de formation d’animateur de marche nordique avec 

Françoise Gand, ce qui nous a permis de monter un groupe spécifique. 
 

F.L. Que penses-tu de l’évolution de l’association ? 

M.M. Pour être franc, j’avoue ressentir parfois un peu de nostalgie, parce que j’ai une préférence pour les 

petits groupes. Le nombre d’adhérents a beaucoup augmenté, mais à la fois, il y a toujours de la convivialité, 

des rencontres se font entre adhérents, des amitiés naissent, des gens se sont retrouvés… Quelques 

activités ont disparu aussi ; par exemple l’apprentissage de la signalétique FFRandonnée des chemins de 

randonnées... Mais je n’ai aucun regret d’avoir participé à la création de l’association. 
 

F.L. Comment expliques-tu le succès de RVLS ? Avais-tu imaginé à l’époque qu’elle passerait le cap 

des 25 ans ? 

M.M. Quand le projet de créer RVLS est né, je n’avais pas de projection particulière dans le temps. Mais 

finalement nous avons mis en place de nombreuses propositions originales par rapport à d’autres 

associations et nous avons répondu aussi à des besoins de personnes qui se sentaient isolées ou seules et 

qui aiment marcher. 
 

F.L. Qu’as-tu retiré personnellement de toutes ces années ? 

M.M. J’ai découvert que j’aurais dû être guide touristique, ça me plaît beaucoup d’organiser des parcours, 

faire des découvertes dans la région. Me dire « tiens je vais les faire passer par là », ou changer un bout 

de parcours en cours de route. 
 

F.L. Te souviens-tu d’une anecdote particulière ? 

M.M. Je me souviens être allé dans le marais poitevin pour un court séjour. C’était soit balade à vélo, soit 

attelage. A un moment, je me trompe de côté de la Sèvre, ce qui nous faisait arriver beaucoup trop tôt. Par 

hasard, nous sommes tombés sur un bateau à chaînes pour traverser une rivière (on tire sur la chaîne pour 

aller d’une rive à l’autre), et c’est ce que les gens ont retenu de ce séjour ! On a passé un temps fou et 

drôle pour traverser avec nos vélos . Autre bon moment : nous avons fait un défilé dans le village avec des 

instruments de musique (vielle, etc.) pour rejoindre les bateaux du marais, c’était très sympa ! 
 

F.L. Qu’aimerais-tu dire aux adhérentes et adhérents ? 

M.M. J’aimerais leur dire que c’est bien de marcher, mais que le rôle de RVLS c’est aussi de protéger les 

chemins. Le côté administratif aussi est important, aider le comité qui centralise toutes les infos, sinon 

beaucoup de chemins disparaîtraient. 
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 « LES BENEVOLES » : L’INTENDANCE - COLETTE J. 

Tout est prêt, appétissant, gourmand et servi avec le sourire. On se 

régale à l’avance et on en redemande… Indispensable, conviviale, 

imaginative, telle est la commission « Intendance ». 

Mais qui sont ces bénévoles toujours aux rendez-vous ? Et comment 

est organisé, préparé un ravitaillement de randonnée par exemple ? 

L’équipe de l’intendance compte 11 membres, sans rôles bien 

déterminés. La commission intendance intervient dans chaque 

manifestation organisée par le club : 

 Début et fin de saison, 

 Assemblée Générale, 

 Galette des rois, crêpes, randos, pot-au-feu,  

 Les 3 randonnées ouvertes au public. 

Après ces manifestations, nous nous retrouvons pour partager un 

repas dans la bonne humeur avec tous les bénévoles qui ont participé. 

On oublie le stress et la fatigue… la plus belle des récompenses, c’est 

la satisfaction et le remerciement des randonneurs et participants.  

 

A VOS AGENDAS  

Retrouvez les calendriers de ces 

marches organisées sur le site du club  

* Le mercredi matin : marche nordique  

* Le jeudi matin (été) : marche  
 

La prochaine sortie  

* 4-5-6 octobre : séjour dans l’Anjou 
 

Les marches organisées par RVLS 

* 26 juin : randonnée musicale à Fresnes 

* 30 octobre : randonnée à Chitenay 
 

 

 
 

Notez déjà la date : 

Vendredi 14 octobre 2022 à 18h 
 

L’Assemblée Générale est un moment 

très important dans la vie de notre 

club.  
 

Tous les membres, à jour de leur 

cotisation, participent au vote. 

Aussi, nous comptons sur votre 

présence.  
 

Et comme il se doit à RVLS, elle se 

terminera par un moment convivial.  

 

 
Comité de rédaction sous la supervision de la 
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