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

lesamisdescheminsdesologne@sfr.fr

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2017
Compte rendu
Président :
Trésorière :
Secrétaire :

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

Nombre adhérents en 201 :……… 142 adhérents
Présents à l’AG : …………………. 62 adhérents + élus
REALISATIONS 2016 :
1) Fourniture de panneaux + vis : création d’équipes de bénévoles,
local à disposition, repérage et actions sur les CR de Brinon +
Clémont
2) Girobroyage de certaines portions de CR sur Brinon + la
Promenade des Amis des Chemins de Sologne (2 fois)
3) Ré-ouverture CR de Maison Neuve et aux Cherriers à Clémont
avec des bénévoles. D’autres CR à rouvrir ( voir avec la mairie)
Travaux de débroussaillage et de mini pelle
4) Vérification des balisages et re-fixation des panneaux « Circuit
Raboliot »

5) Enlèvement d’un gros chêne au CR de la Riffaudière, tombé depuis
2 ans !
6) Re-balisage de certains parcours du Pays Sancerre Sologne + relevé
GPS avec François Léveillé, Président du CDTE du Cher
- Circuit n° 1 et 2 ( Brinon-Argent-Aubigny)
- La Montagne des Maines, parcours Jars/ Le Noyer
- Les Chataignes de Santranges
7) Réunion à la mairie de Presly avec la commission des chemins +
visite sur site
8) Divers litiges :
- Pascale Charlier nous informe d’un problème sur un chemin à
Gien
- RDV avec le propriétaire limitrophe qui pose un grillage à travers
le chemin
- Brigitte Poirier : chemin à Oizon , RDV sur place + avec le maire
- CR Brinon (2) Pasquier et Quenouille : demandes mairie
- CR5 Cerdon : presse+enquête, RDV avec Mr le Maire …….
9) Neuvy sur Barangeon :
- plusieurs déplacements sur cette commune, même à vélo……….
- Contrôle de pose de barrières,
- Nous avons adressé un courrier en mairie afin de faire enlever un tas de
terre au milieu d’un CR ( chemin des Aubiers)
- Courrier aux Sentinelles ( gouv. ) + intervention auprès de la Mairie
Qu’est ce que « les Sentinelles « ? : organisme gouvernemental des
sports de nature où l’on peut signaler des « anomalies » sur des chemins
en autre, soit au niveau du balisage, de conflits, d’incident, de sécurité ou
d’environnement. Il suffit de localiser le problème sur ce site ( GPS) et
des « sentinelles » interviennent auprès des mairies.
10)Villegenon :
- plusieurs rendez-vous avec le maire
+ divers courriers ( le dernier en date du mois de février resté sans
réponse) + intervention également des « Sentinelles » sans réponse

11)Visite avec les élus du CR de Bréviande à Ivoy-le-Pré
12) Réunions avec l’association « Les sentiers du Cher » à Bourges

13) Leader
Projet « Leader » : élaboration d’une candidature commune avec
le Pays Sancerre Sologne et le Pays de Loire Val d’Aubois,
journées découvertes…… une dotation de 1 200.000€
14 ) Randonnées :
- Randonnée équestre du 31 juillet à Brinon : 101 participants
- Randonnée équestre du 04 septembre à Presly : 67 participants
- Randonnée La Borne, avec le Syndicat de Pays et le CDTE :
peu de participants
Pour ces randonnées équestres (de Brinon, Presly et La
Borne )balisage, nettoyage du circuit, gyrobroyage, élagage, apport
d’eau pour les chevaux, nettoyage et ramassage des crottins après
manifestations, réunions diverses pour organisation

15) OT :
-Plusieurs réunions avec l’Office du Tourisme Sauldre et Sologne
pour élaboration de circuits
- Visites sur sites avec la directrice de l’OT, Mme Deschamps AM,
pour parcours Brinon, Clémont, Yvoy le Pré, La Chapelle, Argent,
Blancafort

NOUVEAU : le site de l’association :
http ://www.lesamisdescheminsdesologne.com

A l’horizon : 2018
les 20 ans de l’association

Toutes les idées seront les bienvenues
Merci de nous en faire part pour fêter dignement
cet évènement : envoyer vos suggestions par
mail : après classement, nous vous les
enverrons pour « vote ». On compte sur vous !
- un dîner : voir nombre de personnes
intérressées, trouver restaurant, voir prix,
aux alentours de 22€ pour que tout le
monde puisse participer,
adhérent + conjoint (éventuellement)
- faire venir une personnalité
( non politique )
voir avec Nicolas vanier, s’il n’est pas
dans le Grand Nord à ce moment là !
- une journée nature, dans les chemins de
Sologne, sur la commune de Brinon avec
pique nique sorti des sacs à dos !

ACTIVITES 2017 :
1) Randonnée équestre de Brinon le 30 juillet 2017, départ salle J.
Boinvilliers à 9h
2) Randonnée équestre de Presly le 03 septembre 2017, départ salle
des fêtes à 9h
3) Randonnée le 14 mai 2017 à Aubigny/Nère 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
préparation randonnée du 14 mai
7) Réunions avec la Région Centre pour le balisage + OT

Bilan financier 2016: Madame LUCY, trésorière
Solde au 31/12/2015 : 2.468,61€
Solde au 31/12/2016 : 3.642,73€
Fond de caisse………
73,10€
Postes débit : administratif …………………………
déplacements, balisage……………….
assurance,…………………………….
tee shirts + débardeurs………………..
bombes, flêches………………………
Achat débroussailleuses occasion……..

145,10€
425,88€
117,64€
541,08€
82,93€
370,00€

Postes crédit : adhésions ,randonnées et ventes……..
Participation C.A……………………..
Don assoc. Attelage de Valère……….

3.510,10€
140,00€
10,00€

Questions du public :
- Un litige important à la Ferté Imbault, prendre contact avec le propriétaire
- Une enquête publique à Méry-es-Bois, prendre RDV avec mairie,
commissaire enquêteur, suivre dossier……….
- CR de Villeneuve barré : voir avec le maire de Brinon
- Ancienne ligne de chemin de fer Salbris/La Ferté Beauharnais : 10km
environ en broussaille, organisation d’un « mange épines « , prendre RDV
avec les maires pour autorisation.

Pot de l’amitié

Contact : lesamisdescheminsdesologne@sfr.fr et/ou 02.48.58.52.40
Site : http://www.lesamisdescheminsdesologne.com
Page Facebook : Les amis des chemins de Sologne
Adhésion : 12€ par an et par personne
Vente tee-shrit : 10€ l’unité
Vente de casquette : 5€ l’unité
Vente de débardeur : 10€ femme/ homme
Association pour la sauvegarde des chemins ruraux
et la promotion du tourisme en Sologne
Lutte activement contre les clôtures

Le Président

La Secrétaire

La Trésorière

