Association : « Les Amis des Chemins de Sologne »
« Valère » route d’Isdes . 18410 BRINON SUR SAULDRE
 02.48.58.52.40 ou 06.82.83.88.85
lesamisdescheminsdesologne@sfr.fr
http//www lesamisdescheminsdesologne.com

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2018
Compte rendu
Président :
Trésorière :
Secrétaire :

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

Nombre adhérents en 2017 :……… 174 adhérents
REALISATIONS 2017 :
- le 20 janvier : Balisage avec le Syndicat du Pays Sancerre Sologne à Jars
et Ménetou Ratel + relevé GPS
- le 23 janvier : RDV à Presly avec les conseillers municipaux pour CR du
Boulay
- le 31janvier : RDV à Presly pour pose de rubalise sur le CR du Boulay
- 06 février : RDV à Cerdon pour enquête publique du CR de la Creuze
- 10 février: RDV avec Journal de Gien + photos CR de la Creuze
- 11 février: RDV à Gien pour le CRdu Merisier avec Pascale Charlier
- 15 février : Réunion Office du Tourisme pour les parcours :
1) Aubigny/Nère / Sainte Montaine
2) Aubigny/Nère / Blancafort
…/…

…/…
2)
- 15 février: Balisage CR de Brinon vers les Hirtaignes
- 16 février: Balisage avec le Syndicat du Pays Sancerre Sologne à la Borne
(44 km) + relevé GPS
- 26 mars : Assemblée Générale de l’Association
- 02 avril : RDV CR à Méry-ès-Bois pour des ventes CR en cul- de –sac
- 22 avril : Broyage du parcours ( ligne chemin de fer) , promenade des
ACS route de Clémont
- 09 mai : Débroussaillage et nettoyage du CR des Naudins à Oizon
( chemin de Bréviande)
- 10 mai : lettre Mr Autissier , Président du Département du Cher, courrier
rappel maire de Villegenon pour grille
- 13 mai : Balisage de la randonnée , départ centre équestre
d’Aubigny/Nère
- 14 mai : Randonnée équestre avec CDTE + Syndicat de Pays+ ACS
- 18 mai : Réunion office du tourisme pour parcours de randonnées
communauté de communes
- 18 mai : première lettre au Ministre de la Transition Ecologique et
Solidaire : Monsieur Nicolas Hulot
- 19 mai : courrier au maire d’Yvoy-le-marron pour des grilles au sol alors
qu’il y a un arrêté municipal qui les interdit ! enlèvement dès réception
- 20 mai : Préparation du parcours pour la randonnée équestre de Brinon
- 25 mai : RDV avec les cavaliers au Long Court à Brinon + présentation
des actions de l’association ACS
- 17 juin : RDV à Jars avec Pascal Deboult pour un CR litige ( vente)
- 20 juin : lettre à Savigny en sancerre pour une randonnée équestre : CR
barré avec chaine, rubalise, bois…..
- 21 juin : broyage promenade des ACS
- 21 juin : RDV à Savigny en Sancerre : CR barré
- 02 juillet : Participation de l’association à la randonnée équestre de Vailly
- 03 juillet : Début du balisage ( + Marie) de la CDC parcours n°1 à Brinon
- 13 juillet : Début du balisage ( + Michel ) à Blancafort
- 25 juillet : Déboucher le CR à Bréviande au carrefour de la cabane aux
chasseurs
- 29 juillet : Balisage + tracé randonnée équestre de Brinon
- 30 juillet : Randonnée équestre de Brinon
- 06 août : Participation de l’association à la kermesse de l’amitié
- 13 août : Broyage du Cr de la Thionnière et de la Thomelle à Brinon
- 19 août : Balisage Syndicat Pays Sancerre Sologne à Aubigny et aux
Naudins à rejoindre Vailly
- 23 août : Fini le balisage du Syndicat de Pays Sancerre Sologne entre
Vailly à revenir sur Aubigny/Nère
- 01 septembre : Préparation tracé randonnée équestre de Presly
…/…

…/…
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- 03 septembre : Randonnée équestre de Presly
- 05 septembre : Balisage Communauté de Communes : Argent à
Blancafort
- 06 septembre : Visite du CR5 à Cerdon ( intox…….)
- 25 septembre : Balisage CDC à la Chapelle
- 02 octobre : Balisage CDC à Yvoy
- 05 octobre : RDV avec Nicolas Vanier
- 11 octobre : Réunion office du Tourisme pour RDV représentant cartes
IGN
- 11 octobre : RDV Yvoy-le-Marron pour CR avec Sébastien
Camus(ACPFLS)
- 11 octobre : RDV journaliste La République du Centre à Villedard
- 16 octobre : courrier maire de Brinon pour encore une fois une coupe
illégale d’arbres sur un Cr aux Charmilles
- 31 octobre : courrier à monsieur Guillaume Peltier et demande de RDV
- 4 novembre : lettre + appels téléphoniques mairie d’Argent + Anne
Cassier pour arrêté municipal ( non conventionnel) sur CR Creon/
Aubigny : renoncement de la mairie avant action des ACS
- 06 novembre : second courrier à Nicolas hulot ( engrillagement de la
Sologne)
- 08 novembre : RDV journaliste du Berry + photographe
- 09 novembre : RDV Syndicat Pays Sancerre Sologne pour modifications
de certains parcours
- 10 novembre : RDV avec le député du Loir-et-Cher, Monsieur Guillaume
Peltier à Romorantin ( engrillagement de la Sologne)
- 14 novembre : RDV à Cerdon avec Mr le Maire Alain Mottais pour
travaux CR 20 bis
- 20 novembre : RDV journaliste de la Nouvelle République + photographe
- 03 décembre : Soirée avec Nicolas Vanier aux 2 Bécasses de Cerdon pour
dédicace ouvrages ( bénéfice remis à l’association par l’auteur, parrain et
Ambassadeur de l’association, soit 355€)
- 09 décembre : RDV avec Antoine Berton, rédacteur en chef du Chasseur
français ( engrillagement)
- 12 décembre : Réunion à Sancerre pour Leader 2015, avec les Syndicat
Pays Sancerre Sologne, CDTE 18….
- 12 décembre : RDV pour litige CR à Vannes /Cosson ( + courrier mairie)
- 14 décembre : RDV avec le journaliste Xavier Gasselin pour reportage
sur FR3 en 2018
- 18 décembre : Contact avec sénateur François Pillet ( engrillagement)
- 22 décembre : contact avec Schraen Willy ( Président F.N.C)
…/…

…/…
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ACTIVITES 2018 :

1) Randonnée équestre de Brinon le 29 juillet 2018, départ salle J.
Boinvilliers à 9h, parcours d’environ 22 km, voire si possibilité de
défiler dans le village vers 13 heures
2) Randonnée équestre de Presly le 02 septembre 2018, départ salle
des fêtes à 9h, parcours d’environ 23 km
3) Randonnée le 29 avril à Mery-ès-Bois avec le Syndicat de Pays et
le CDTE18
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
7) Réunions avec la Région Centre pour le balisage + OT
8) Réunions au C.R.E
9) Réunions au C.D.T.E 18
10)

Balisage avec le Syndicat + CDTE18+ OT

11)
Réunions sur Paris avec Monsieur Bonneau Président de la
Région-Centre Val de Loire + Nicolas Vanier + Xavier Gasselin+
Vuitton HL+ Fédérations de chasses + associations + politiques +
FR3 + journaux locaux…….
12)
Déplacement en Wallonie avec télévision ( FR3) + presse
locale pour loi sur l’engrillagement et nouveau décret en Wallonie

…/…
5)

Bilan financier 2017: Madame LUCY, trésorière
Solde au 31/12/2016 : + 3.642,73€
Solde au 31/12/2017 : + 5.408,04€
Fond de caisse………
126,43,€

Postes débit: administratif …………………………
déplacements, balisage……………….
assurance,…………………………….
banderole + stickers…………………..
Poste : LR + TP……………………….
Site : …………………………………..
Cartes IGN…………………………….
Cartouches imprimantes………………
Rando. + AG…………………………...
Repas …………………………………
Entretien matériels…………………….
Perceuse ………………………………
Adhésion Office Tourisme…………….
Adhésion Sentiers du Cher…………….

290.67€
961.99 €
119.40 €
305.41 €
172.27 €
30,00€
35,50€
131.95€
659,86€
144,80€
51,00€
243,41€
20,00€
8,00€

Postes crédit: adhésions ,randonnées et ventes…….. 3.341.00€
Participation C.A……………………..
140,00€
Don Nicolas Vanier…………..……….
355,00€
Participation frais balisage ( départ.18) 1.000,00€
Remboursement plaque Brinon………
230,00€

…/…

…/…
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Pour 2019, nous proposons de passer l’adhésion
- 15€ par personne
- 25€ pour un couple
vote à mains levées :
A l’unanimité , il a été décidé que l’adhésion serait pour une personne
de 15€ et pour un couple de 25€

Questions du public :
- Intervention de 3 adhérents dans le public qui ont pu s’exprimer
sur l’engrillagement, la chasse, le bien être animal…..
- Le Président a répondu à de nombreuses questions après la
réunion.
A l’issue de cette réunion, pour fêter les 20 ans de l’association,
notre Ambassadeur Nicolas Vanier devait intervenir sur l’engrillagement
de la Sologne (auteur et réalisateur du film l’Ecole Buissonnière)
Malheureusement, il n’a pas pu se libérer de ses obligations
professionnelles sur Paris, il est actuellement en préparation de son
nouveau film et a donc posté sur la page Facebook de l’association, une
vidéo que vous retrouvez également sur le site.
Pot de l’amitié offert par l’association et distribution d’autocollants
élaboré avec Nicolas Vanier :

Vous aimez la Sologne, Non aux grillages
(Les autocollants sont disponibles au siège de l’association : pour en
recevoir, il vous suffit d’envoyer une grande enveloppe timbrée avec
votre nom + votre adresse )
…/…

…/…
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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 2018 ………….. : 12€ par an et par personne
Vente tee-shirt…………… : 10€ l’unité H / F
Vente gilet ss manche……. : 27€ l’unité ou 50€ les deux
Vente de casquette……... : 5€ l’unité
Vente de débardeur…….. : 10€ l’unité H / F

Vu et approuvé par le Président : LOUIS Raymond
Vu et approuvé par la secrétaire : LOUIS Marie
Vu et approuvé par la trésorière : LUCY Nadège

Solognement Vôtre,

