« Valère » route d’Isdes
18410 BRINON/ SAULDRE
 02.48.58.52.40
06.82.83.88.86

lesamisdescheminsdesologne@sfr.fr

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2016
Compte rendu

Président :
Trésorière :
Secrétaire :

LOUIS Raymond
LUCY Nadège, trésorière suppléante : Grivel Chrystelle
LOUIS Marie, secrétaire suppléant : Meunier Daniel

Nombre adhérents en 2015 :……… 147 adhérents
Présents à l’AG : ………………….. 48 adhérents
REALISATIONS 2015 :
1) Girobroyage de certaines portions de CR sur Brinon + la
Promenade des Amis des Chemins de Sologne (2 fois)
2) Vérification des balisages et re-fixation des panneaux « Circuit
Raboliot »
3) Plusieurs rendez vous avec la presse (Le Petit Solognot, le Berry,
Le Journal de la Sologne, le Sancerrois, l’Express, Le Journal de la
Sologne) afin d’expliquer notre association et aussi notre
engagement « contre les clôtures »

4) Réunions avec Dysperse
contre les
Clôtures : résultats
écologiques, analyse génétique, collecte d’échantillons, mise en
place d’ateliers de travail et rapport final de l’étude
5) Réunions à Lamotte, au Parc Equestre Fédéral, avec la Région
Centre sur le projet de continuité du guide équestre pour
l’itinéraire : Sancerre/ Chambord
6) Réunions avec l’association « Les Sentiers du Cher « à Bourges
7) Courrier à Monsieur le Maire de Brinon concernant la pose de
grillage à travers des CR lors de chasse chez Mr Leduc, entretien
avec le « régisseur » de la propriété : gain de cause, enlèvement des
grillages à travers les chemins ruraux lors des chasses.
8) Création d’un boulodrome en partenariat avec l’entreprise LOUIS
Raymond : bénévolement pour l’association + l’entreprise
9) fourniture de panneaux + vis : création d’équipes de bénévoles,
local à disposition, repérage et actions sur les CR de Brinon +
Clémont
10) Demande RDV Monsieur le Maire de Villegenon (grilles)
+ Enquête publique à Villegenon, même propriétaire que pour le
problème ci-dessus cité
11) Randonnée équestre du 26 juillet à Brinon avec 101 participants
Randonnée équestre du 06 septembre à Presly avec seulement 38
participants
Randonnée Sancerre 4 octobre avec le Syndicat de Pays et le
CDTE : avec peu de participants
12) Projet « Leader » (Romain Bardonnaud : élaboration d’une
candidature commune avec le Pays Sancerre Sologne et le Pays de
Loire Val d’Aubois, journées découvertes……
une dotation de 12.000€
13) Vernou en Sologne : enquête publique : Mr Cellier
Développer le sujet et expliquer pourquoi nous ne sommes pas
intervenus sur cette enquête.

ACTIVITES 2016 :
1) Randonnée équestre de Brinon le 31 juillet 2016, départ salle J.
Boinvilliers à 9h
2) Randonnée équestre de Presly le 04 septembre 2016, départ salle
des fêtes à 9h
3) Randonnée le 18 septembre à Henrichemont avec le Syndicat de
Pays et le CDTE
4) Participation à divers randonnées dans le secteur
5) Réunions à l’association des Sentiers du cher
6) Réunions au Syndicat Mixte du Pays Sancerres Sologne pour la
randonnée du 18/09
7) Réunions avec la Région Centre pour le balisage

8) Brinon pour le chemin des THÉVOTTES.

Bilan financier 2015: Madame LUCY, trésorière
Solde au 31/12/2014 : 2.314,69€
Solde au 31/12/2015 : 2.556,68€
Postes débit : administratif,
déplacements, balisage,
assurance,
perche élagueuse
Postes crédit : adhésions ,
randonnées,
remboursement partiel frais balisage

Questions du public
Sur Cerdon : CR 26 toujours affaire en cours, CR23 : le maire a fait
enlever les barrières ( info. MF L )
Divers CR à ré-ouvrir sur Brinon après nettoyage : le CR 19, CR71,
CR75, CR5 , CR 5Bis, CR43 ( info : A.R)
Litige sur CR à Presly ( info : C.G)
Litige Neuvy sur Barengeon ( info : G.L)
Grille sur CR à Ouzouer ( info : non adhérent)

Pot de l’amitié

Contact : lesamisdescheminsdesologne@sfr.fr et/ou 02.48.58.52.40
Adhésion : 12€ par an et par personne
Vente tee-shrit : 10€ l’unité
Vente de casquette : 5€ l’unité
Vente de débardeur : 8€

Association pour la sauvegarde des chemins ruraux
et la promotion du tourisme en Sologne
L’association ne demande aucune subvention
( communale, régionale, départementale…)

Solognement vôtre,

