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//wwwlesamisdescheminsdesologne.com

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2019
Compte rendu
Président :
Trésorière :
Secrétaire :

Louis Raymond
Louis Nadège, suppléante : Grivel Chrystelle
Louis Marie, suppléant : Meunier Daniel

Nombre adhérents en 2018 :……… 447 adhérents (soit 157 % en +)
REALISATIONS 2018:
Le 06 février :
Plateau télévision à Montrouge, invité par Antoine Berton
pour une émission du Chasseur Français, consacrée à
l’engrillagement de la Sologne.

Le 08 février :
RDV à Ménétréol avec le Maire, le 1er adjoint, 1 représentant
de la commune d’Ennordres et la Vice-Présidente de
l’ Office du Tourisme (OT) Sauldre et Sologne, pour
répertorier un balisage sur la commune de Ménétréol.
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Le 11 février :
Restaurer le balisage sur la commune de Sainte Montaine
pour la C.D.C

Le 12 février :
Réunion du Conseil d’administration de l’OT Sauldre et
Sologne à Argent.
Modification du parcours sur la commune d’Yvoy, La
Chappelle pour l’OT.

TEAM FR3

WALLONIE

GERARD JADOUL

ALAIN LICOPPE

Les 13, 14, 15, 16 février :
Reportage avec Fr 3, à Paris, en Sologne, en Wallonie au parc de Saint Hubert
+ réunion à Ecoparc
+ documents et mairie de Villegenon .

Le 17 février :
Enregistrement avec David Doyhamboure, producteur et
réalisateur, pour le Chasseur Français, sur sites engrillagés.

Le 20 février :
RDV avec Marine Calu, journaliste au Journal de Gien, sur
site clos, pour un récapitulatif sur les avancées de
l’association et une interview de Nicolas Vanier
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Le 21 et 25 février :
Enregistrement avec FR3 régional pour :
Le début de la distribution des autocollants
« vous aimez la Sologne, non aux grillages »
réalisés avec la complicité de notre Ambassadeur
Nicolas Vanier
Les week-end, distribution d’autocollants dans des
commerces, dans des propriétés,
dans des mairies et chez des particuliers

Le 08 mars :
RDV avec Mélanie Pradalié, journaliste à la Voix du
Sancerrois pour un article sur notre combat les
encouragements de Nicolas Vanier.

Le 03 avril : Fin du balisage à Méry-ès-bois
Le 07 avril : Renouvellement du balisage, avec le président du CDTE18 François
Léveillé, du parcours n°11 pour le Syndicat de Pays Sancerre Sologne.
Le 08 avril : Constat à Glatigny de l’état pitoyable du CR ( eau) impossible de passer.
Le 09 avril : Fin du balisage parcours Presly/ Méry-ès-Bois.

Le 12 avril :
RDV à l’OT Sauldre et Sologne pour rencontre avec un baliseur
et écouter ses conseils et astuces
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Le 13 avril :
RDV avec Hervé Dupeyron-Leroux, journaliste au JDG pour
répertorier les « grands engrillageurs » pour un article à paraître
ultérieurement.

Le 17 avril :
RDV avec le Président de la Région Centre,
Mr François Bonneau, soutien de celui-ci pour notre action en
faveur d’une Sologne ouverte et touristique.

Le 18 avril :
Suite à la déclaration d’une adhérente vététiste, Courrier + film
envoyés à Messieurs les maires de Cerdon et Clémont pour le
CR n°11 impraticable.

NICOLAS PERRUCHOT

HUBERT-LOUIS VUITTON

CHRISTINA BROWN

SENATEUR PRINCE

- avril :
Le 20
Assemblée Générale de la FDC41, à la pyramide de Romorantin
Belles rencontres avec :
-

Nicolas Perruchot , Président du Conseil Départemental du Loir-et-Cher .
Christina Brown, vice présidente au Conseil Régional du Loir-et-Cher
Hubert –louis Vuitton, vice président de la FNC et président de la FDC 41
Jean- Pierre Prince, Sénateur du Loir-et-Cher , groupe d’étude « chasse et pêche »

Intervention remarquable de Mlle Alice Noulin, responsable du service eau et
biodiversité à la D.D.T, qui a longuement exposé les risques de l’engrillagement
face notamment à la PPA.
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Le 01 mai et le 06 mai :
Broyage de la promenade des Amis des chemins de Sologne
Brinon/Clémont.
Remise en place d’ un panneau de balisage, suite à une demande
d’un adhérent, à la ferme de Bellevue à Argent / Sauldre.

Le 18 mai :
Balisage avec François Léveillé, président du CDTE18 et
Romain Bardonnaud, animateur au Pays Sancerre Sologne, pour
les parcours n°1, n°2 et n°3.

Le 06 juin :
Réception de notre seconde commande de gilets sans manche,
Prix de vente : 27€/ l’unité

Les 15 et 16 juin :
GAME FAIR : entrevues avec Willy Schraen , Président de la
Fédération Nationale de la Chasse et de Thierry Coste, conseiller
Chasse du chef de l’Etat.
Rencontre avec Rémi Castaing directeur des programmes de la
chaine Seasons.

Le 24 juin :
Participation à la randonnée équestre de Sury-aux-Bois.
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Le 04 juillet :
Réalisation d’une petite vidéo de 3 mn, tournée à la Sardinière et
qui a recueilli : 19 236 vues en quelques jours, ce qui démontre
un réel intérêt de l’opinion publique à la problématique des
propriétés de chasse closes.

Les 28, 29 et 30 juillet :
Le samedi : Balisage de la randonnée équestre de Brinon,
20 ème édition, 23 km
Le dimanche : A l’inscription : un sac contenant des cadeaux
offerts par des sponsors ( Intermarché Aubigny/Nère ; Super U
d’Argent ; FFE de Lamotte Beuvron, Syndicat Mixte du Pays
Sancerre Sologne, La région Centre, le Département du Cher,
Groupama, Crédit Agricole d’Argent/ Sauldre)
Moins de participants que l’année précédente , conséquence des
fortes chaleurs et des cas de rhino-pneumonie avérés en France,
d’où une crainte de certains propriétaires d’équins. Vente de
textiles (tee-shirts, gilets, casquettes….).
Nous avons quand même réunis 87 cavaliers, dont 14 attelages
Le lundi : nettoyage intérieur et extérieur du site.

Les 01 et 02 septembre:
Le samedi : balisage du circuit de la randonnée équestre de
Presly (26 km)
Le dimanche : randonnée : une soixantaine de participants
Belle vente de textiles (tee- shirts, gilets….)

Le 09 septembre :
RDV avec le maire de Ménétréol, à sa demande, pour un
problème sur sa commune sur un CR et un propriétaire
limitrophe.
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Le 10 septembre :
Contacter par 2 journalistes de FR3 qui font des petits reportages
sur les associations du Centre, l’ACS a été sélectionnée pour ses
actions depuis sa création par rapport à la sauvegarde des
chemins ruraux ( sans évoquer l’engrillagement, FR3 ayant déjà
réalisé un 26 mn auparavant )
Invitée plateau, Mme RENIER Laurence, maire
d’Aubigny/Nère, Présidente du Syndicat Mixte du Pays Sancerre
Sologne, Présidente de la CDC Sauldre et Sologne, Conseillère
Régionale et adhérente à l’association.

Le 13 septembre :
L’association a été chaleureusement reçue à la sous-préfecture
de Bourges, par Mr Vautier, sous-préfet en présence du chef de
service de la DDA pour évoquer l’engrillagement, ses
conséquences, les risques sanitaires, la consanguinité………
Ce même jour, la France apprenait l’apparition de la PPA en
Belgique . Heureusement, ce virus s’est cantonné uniquement
en bordure de la frontière Franco/ Belge et chez nos voisins
belges, quelle chance pour nous !
Malgré tout, les départements frontaliers, la Meurthe-et-Moselle,
la Meuse, les Ardennes, la Moselle sont placés en zone
d’observation renforcée afin d’éviter la propagation avec des
arrêtés ministériels et préfectoraux interdisant à partir du 8
octobre 2018, toutes activités de chasse, de loisirs (promenades,
escalades, cueillettes) ainsi que tous travaux forestiers,
chargement et transport de bois……
Les élevages porcins extrêmement surveillés afin d’éviter toute
contamination avec le virus.
Normalement, toutes ces mesures auraient dû être levées le 07
décembre 2018 ( ….)

Le 21 septembre :
500 ans de Chambord : réunion pour les parcours
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Les 20, 22, 23 et 25 septembre :
Reportage pour France 5 sur « les chasses de la discorde »
pour l’émission « C politique » du journaliste Yohan Malka
Le Député du Cher,Monsieur François Cormier Bouligeon a également participé à
l’enregistrement, étant concerné sur son territoire par ce phénomène qu’il déplore.
Par la suite, Monsieur le Député FCB a adressé un courrier au nouveau Ministre de la
Transition écologique et solidaire, sur la problématique de l’engrillagement et il a été
reçu le 30 janvier 2019 par Mr de Rugy.
Les 6 et 7 octobre :
Festival du film de Lamotte Beuvron , le rendez-vous de
l’homme et de l’animal avec en sélection le film de Corinne
Bian Rosa « La Sologne, une prison à ciel ouvert »

Le 19 octobre :
Le président a été auditionné par l’adjudante Sonia Tirbois de la
cellule de renseignements et analyses de Blois, afin de savoir si
l’association peut éventuellement être « dangereuse « , troubler
l’ordre public….

Le 23 octobre :
FFE , repérage du balisage pour les 500 ans de Chambord, le
président Raymond Louis avec le président du CDTE18
François Léveillé.

8

Le 25 octobre :
L’association a rédigé un 4 ème courrier au ministre de la
transition écologique et solidaire , le premier pour le nouveau
ministre de Rugy, 3 ayant été envoyés précédemment à Mrs
Hulot et Lecornu (secrétaire d’Etat)

Le 29 novembre :
A l’invitation du Rotary Club de Romorantin, conférence sur
l’engrillagement où il a été notamment abordé le sujet de l’étude
Dysperse, son coût, son utilité ainsi que le second opus qui
devait débuter en 2019 mais qui est en stand by pour le moment,
l’association a refusé d’y participer !

Le 17 décembre :
Assises du développement au Comité Régional d’Equitation à
Lamotte Beuvron .
Déroulement de la journée, séances plénières :
- Quelques chiffres en région Centre
- L’équitation : un loisir sportif ?
- Déjeuner
- Ateliers tables rondes (licence, formation, nouveaux
produits, communication)
- AG ordinaire du CRE CVL
- Restitution des tables rondes
- Remise des plaques ( prix)
- Cocktail dînatoire
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Le 20 décembre :
Le Conseil Régional a adopté un amendement destiné à limiter
l’engrillagement de la Sologne : à l’occasion du vote du schéma
régional d’aménagement de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET), les élus du Conseil Régional, à
l’exception des écologistes, ont entériné de nouvelles règles qui
encadrent strictement l’engrillagement de la Sologne. Pour toute
construction de clôture, en milieu forestier, il faudra à l’avenir
respecter les critères suivants : hauteur maximum d’1,20m,
30cm au minimum au-dessus du sol et obligation d’utiliser des
matériaux naturels. Ces dispositions ne pourront toutefois
s’appliquer qu’aux nouvelles clôtures et à partir de la prochaine
révision des PLU, SCOT et PLUI
C’est une première victoire qui respecte à la fois le droit de
propriété, le droit de chasse et le DEVOIR d’une Sologne unie et
accueillante
On est dans une situation de nécessité absolue, il faut que le
cadre évolue pour nous permettre d’agir, clament les élus
« il y va de la SURVIE de la Sologne « a martelé le Président
François BONNEAU
Pour Guillaume Peltier : « c’est une journée historique »

Le 21 décembre :
RDV avec Antoine Berger (Le Chasseur Français) pour
avancement de notre combat sur l’engrillagement par rapport à
son article d’avant l’été.

Dans l’année 2018, nous avons adressé des courriers :
* A tous les députés de la Sologne, beaucoup nous ont reçus et nous soutiennent
* A tous les Sénateurs de la Sologne, nous avons reçu quelques réponses et certains
nous ont reçus, beaucoup soutiennent nos actions
* A tous les députés du groupe « chasse et territoires » à l’Assemblée
Nationale sauf à Mr le Député Olivier Dassault ( grand engrillageur de la
Sologne )
* A une quarantaine de personnalités pour leur demander de poser avec notre
autocollant, comme l’a fait Nicolas Vanier et de nombreux politiques. Quelques
réponses, des soutiens mais aucune photo à partager, pour le moment.
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ACTIVITES 2019 :

 RDV du Président de la Région Centre-Val de Loire, Monsieur
François Bonneau et du député de la 2 ème circonscription du Loiret-Cher, Monsieur Guillaume Peltier au ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire, avec Monsieur François de Rugy, le 16
janvier, reporté au 14 février, puis reporté à nouveau au 13 mars.
 Randonnée équestre de Brinon le 28 juillet 2019, départ salle
J. Boinvilliers à 9h, parcours d’environ 23 km, inscription 10€
et demi-tarif pour les adhérents.
 Randonnée équestre de Presly le 01 septembre 2019, départ salle
des fêtes à 9h, parcours d’environ 24 km, inscription 10€ et demitarif pour les adhérents.
 Participation à divers randonnées dans le secteur.
 Participation réunions à l’association des Sentiers du Cher.
 Participation réunions au Syndicat Mixte du Pays Sancerres
Sologne pour la préparation randonnée.
 Participation réunions avec la Région Centre pour le balisage + OT.
 Réunions au C.R.E CVL.
 Réunions au C.D.T.E 18.
 Balisage avec le Syndicat + CDTE18 + OT Sauldre et Sologne.
 Des rendez-vous avec des députés en début d’année.
 Préparation itinéraires pour Chambord (29 et 30 juin).
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Bilan financier 2018: Madame Louis, trésorière

Solde au 31/12/2017 : + 5.408,04€
Solde au 31/12/2018 : + 5.991,57 €
Fond de caisse……… +
9,20€

Postes débit: administratif ……………………
déplacements, balisage…………
assurance,………………………
autocollants + stickers + cartes…
Poste : LR + TP…………………
Site : ……………………………
Wallonie…………………………
Cartouches imprimantes…………
Rando. + AG…………………….
Repas ……………………………
Entretien matériels………………
Achats matériels ………………...
Adhésion Maison du braco………
Adhésion Sentiers du Cher……….
Achat textile………………………
Total dépenses…………………….

394,28€
1.148,74€
121,77€
998,40€
164,70€
40,00€
511,65€
120,31€
790,61€
144,55€
976,11€
917,68€
15,00€
10,00€
1.455,67€
7.809,47€

Postes crédit: Adhésions ,randonnées et ventes :…… 7.393,00€
Participation frais balisage ………….. 1.000,00€
Total Recettes………………………… 8.393,00€
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Questions du public :
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

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 2019 ………….. : 15€ par personne ou 25€ pour un couple
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
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