
COVID_19

Malgré les mesures de confinement et de distanciation sociale, l’épidémie 
n’est pas encore maitrisée. 
Les évènements au public conséquent qui réunissent dans un même endroit 

au risque de propagation sont interdits.

Au vu de la situation sanitaire, ne prenons pas de risques inutiles  pour nos 

proches et nous-mêmes. 

C’est pourquoi, je vous prie de trouver ci-dessous le procès verbal de 

l’Assemblée générale qui s’est tenue seulement avec les membres du 
Conseil d’Administration. 

Merci de votre compréhension.

Prenez soin de vous.



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

mailto:lesamisdescheminsdesologne@sfr.fr


Président : Louis Raymond

Trésorière : Lucy Nadège,    Suppléante : Grivel Chrystelle 

Secrétaire : Louis Marie, Suppléant :  Meunier Daniel

Nombre adhérents en 2019 :………  569 adhérents 

Compte rendu





RDV avec une journaliste de la Bouinotte pour parler de 

notre combat depuis 21 ans pour la sauvegarde des 

chemins ruraux et contre l’engrillagement .



* Formation d’une journée au Comité Régional Equestre 
pour accréditation poste baliseur.

* Réunion au Comité Régional Equestre pour 

préparation des 500 ans de Chambord.



Rencontre avec le Président de la Région Centre Val de 

Loire, François Bonneau qui soutient notre cause.



Conférence sur l’engrillagement à la demande du Rotary 

Club de Romorantin.





* Vérification du balisage sur la 

commune de Brinon.

* Changement des poteaux, 

pancartes ou vis si besoin.



* RDV journaliste de l’AFP, Mr Briand Pierre.

* A.G. des Sentiers du Cher à Bourges.





Trois jours de nettoyage avec machine à fils aux pieds des 

poteaux du balisage sur Brinon



Rencontre avec la sénatrice du Cher Marie-Pierre Richer qui 

comme son collègue Rémi Pointereau,  soutient notre cause.



Après notre rencontre à sa 

permanence et après en avoir discuté 

avec lui au téléphone à différentes 

reprises, le Député du Cher François 

Cormier Bouligeon a été reçu par Mr 

de Rugy, alors Ministre de la 

Transition Ecologique et Solidaire 

pour dénoncer l’engrillagement de la 

Sologne. Suite à ce RDV, une enquête 

ministérielle était diligentée par le 

ministère + le ministère de 

l’agriculture.





Tournage pour le film de Xavier Gasselin « La clôture 

au piquet » pour la chaîne Seasons + Sortie en DVD. 



Au sénat, 3 amendements de Mr Cardoux avec intervention de 

Mr JP PRINCE contre l’engrillagement de la Sologne 

( article L423-3). 

SENATEUR  JP PRINCESENATEUR  JN CARDOUX





* 4 journées complètes pour le balisage pour les 500 ans 

de Chambord:

Parcours Chambord/Orléans/Mézières/Beaugency.

* Réunion au Comité Régional Equestre pour planifier 

l’événement. 



Entretien de l’ancienne ligne de chemin de fer sur les 
communes de Brinon/Clémont.



* RDV avec le Député Richard Ramos.

* Préparation d’un dossier sur la Wallonie (Loi, 

Jadoul, Licoppe) pour le bureau de Mr Ramos qui  

par la suite a contacté Mr Jadoul.

Gérard JADOUL

Alain LICOPPE

Loi Wallonie



1 journée avec Mr Stevens, enquêteur missionné avec 

Mr Reffay pour le rapport et sur l’engrillagement.



1 journée de tournage pour l’émission « Echappées 

Belles » sur France5.





* Réunion avec le CRE à 

Chambord pour préparatifs de 

l’événement.

* 3 journées pour les 500 ans 

de Chambord : organisation, 

montage, balisage, sécurité…..



Visite sur le Game Fair de Lamotte pour y rencontrer Mr 

le Ministre Didier Guillaume, le président de la FNC Willy 

Schraen, Thierry Coste le conseiller chasse et ruralité du 

chef de l’Etat.



Organisation pour la randonnée équestre du Pays 

Sancerre Sologne, avec le CDTE et participation à la 

randonnée (ravitaillement, repas).





* 1 journée complète pour le nettoyage et le rangement 

à Chambord : remise en état des lieux….
* Plusieurs RDV téléphonique avec le Président 

Bonneau.



* Préparation de la randonnée équestre de l’association à  
Brinon, balisage au sol + fléchage, organisation des postes, 

nettoyage après passage des chevaux….
* Enlèvement de toutes les flèches sur les parcours : très beau 

succès.





Représentation du CRE à l’Equirando de Rambouillet : 2 jours.



Reçu Mme la sous-préfète pour visites sur sites 

engrillagés pour rapport à Mme la Préfète. 



* Nettoyage sur le parcours de la randonnée équestre 

à Presly + balisage.

* RDV avec Mr Gagnepain , commune de Villemurlin

pour un problème de chemin, entretien avec Madame 

la maire + pose panneau.

* Participation à la kermesse de l’amitié à Brinon.



Déplacement en Touraine + réunion au CRE avec le service 

juridique pour une enquête publique sur la commune de Genillé, 

malgré les conclusions du commissaire enquêteur qui était pour la 

vente de ces chemins, le conseil municipal n’a pas suivi et les 
chemins ont été conservés grâce aussi à notre argumentation.





Deux Déplacements à Gy en Sologne pour enquête publique pour 

l’aliénation de plusieurs chemins ruraux. Préparation d’un dossier, 
courrier au commissaire enquêteur. Pour le moment, malgré l’avis 
positif du commissaire enquêteur, le conseil municipal n’a pas 
encore délibéré. A suivre car plusieurs irrégularités.



Dépose d’une clôture, à La Bergerie à Brinon : après avoir 

argumenté avec le locataire de chasse et après acceptation du 

propriétaire, un premier pas dans le désengrillagement.



2 jours pour le tournage d’un film sur Raboliot pour Arte.



Invitation à la fête de la Sange, rencontre avec Mr le Député 

Alain PEREA co-président du groupe d’étude chasse et 
territoires à l’Assemblée Nationale + avec le sénateur JP 
Sueur et le député Claude de Ganay.



Rencontre musicale avec 

Jean Baptiste Guégan, le 

sosie vocal de Johnny avec 

le soutien de cet artiste à 

notre cause contre 

l’engrillagement.



* Randonnée équestre à Presly.

* RDV à la mairie de Brinon pour le problème non résolu du 

CR aux Thévottes.

* Prêt de matériels de l’entreprise LOUIS Raymond pour 2 

jours de travaux non facturés, sur le chemin du Petit Poirier 

à Brinon.





* Préparation affiches pour la rencontre/ dédicaces de 

Nicolas et distribution dans les villages alentours.

* Invitation de Nicolas Vanier à l’avant-première à Orléans 

de son film « Donne-moi des ailes ». 

Rencontre avec le public de la salle de cinéma. 



Appel d’adhérents concernant une biche morte prisonnière 
d’un grillage, surmonté d’un barbelé + tournage de cette 
scène sur la commune de Nancay, avec Xavier Gasselin pour 

son film « La clôture au piquet ».





Plus de 200 personnes se sont réunies au restaurant « Les 2 Bécasses » à Cerdon afin de 

rencontrer Nicolas Vanier qui dédicaçait son dernier roman « Donne-moi des ailes » 

dont le film était sorti le mois précédent avec un immense succès. Le produit de la 

vente des livres a été entièrement reversé à l’association. Nicolas fait rarement des 
signatures mais l’idée était de réunir des fonds pour l’association et notre combat 
commun contre l’engrillagement. La recette était de 1600€ et 800€ reversée aux ACS.





* Madame Nadia Essayan, députée du Cher est intervenue sur l’engrillagement de la 

Sologne en commission DDAT ( Développement Durable et Aménagement du 

Territoire).

* Interview par Mélanie Pradalié pour la Voix du Sancerrois, une première page et un 

article sur les clôtures et nos avancées.

* Interview par Laurence Boléat pour le Journal de la Sologne et la Tribune l’Hebdo 
Orléans.

* Interview par Hervé Leroux Dupeyron pour le Journal de Gien.

* Interview pour le Berry Républicain.

* Reçu Mr Berrier pour son mémoire sur l’engrillagement de la Sologne.



2019

Postes débit:        Administratif …….……………….                393.50€                 
Déplacements………....………….              1 419.00€
Balisages…………………………                 632.85€
Assurances.…………………….…                 125.05€
Poste : LR + TP……………….…                  391.27€
Site : ………………………….…                    40.00€                  
Copies Mairie………….……….…                  37.00€
Rando. + AG……………………..                 646.14€
Repas …………………………….. 125.00€
Entretien matériels………….……                 380.54€
Adhésion Sentiers du Cher……….  10.00€
Adhésion Maison du Braco………                   15.00€
Achat textile+banderole..…………              1 375.00€
Remboursement Nicolas Vanier.….                 800.00€              



2019

Postes débit:                         Achats matériels : 

* Plastifieuse A3……….……….                 40.00€
* Plastifieuse A4………..………                 38.00€
* Tablette…………….…………               320.98€
* Imprimante….……….……….               102.23€
* Thermos……..………..………                 38.98€
* Talky Walky……….…………               101.80€
* Barbecue Gaz..………..………              170.00€
* Batteries visseuses ...…………          199.99€

Total:  7 402.33€              

Les livres de compte ainsi que le livre de banque sont consultables sur place.



2018

Solde au 31/12/2018 :    + 5 991.57 €
Solde au 31/12/2019 :  + 8 420.93 €        
Fond de caisse…            +    140.20 €                 

2019

Postes crédit:   Adhésions ,randonnées et ventes :        8 222.00€
Vente Nicolas Vanier    …..……..                     1 600.00€     

Total : 9 822.00€



Le bureau se compose :

Président LOUIS Raymond Secrétaire LOUIS Marie Trésorière MOREIRA Anne-Sophie

Suppléant MEUNIER Daniel Suppléante GRIVEL Chrystelle



A retenir :

Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire )

En décembre 2018, au Conseil Régional : 

Concernant l’aménagement des territoires, vote d’un amendement présenté par  Mr le Président François

Bonneau avec l’appui du Député Guillaume Peltier et de la majorité des élus pour qu’à l’horizon 2020, une norme 
sur les grillages soit imposée.

Avec ouverture d’une Enquête publique du 24/05 au 27/06 à laquelle nous avons envoyé un courrier au 
commissaire enquêteur.

Depuis du 1 er janvier 2020, un propriétaire ne peut plus poser des grillages de plus de 1,20m de hauteur et ils 

devront être en matériaux naturels ou de la brémaille en laissant un espace de 0,40 cm en bas.

Nous nous sommes rendus sur site début janvier, sur la commune de Vannes / Cosson ou un propriétaire, Libanais 

et amoureux de la Sologne, à clôturé sa propriété avec de simples pieux de bois et 2 rangs de fils barbelés, voir 3 à 

certains endroits.

Nous avons collaboré, avec d’autres associations ( ACASCE, SNE, ACPFLS…) à l’envoi d’une lettre ouverte aux maires 
et candidats au mandat de  maire de Sologne,  via le Petit Solognot, pour connaître leurs positions sur le SRADDET 

et sa retranscription dans les documents d’urbanisme et leur application.



Conclusions du rapport des inspecteurs Stevens et Reffay :

1) Interdire toute introduction de grand gibier dans l’espace naturel
3) Interdire le nourrissage et l’affouragement
4) Interdire la chasse dans les enclos …….

PPL des parlementaires à l’Assemblée Nationale pour 2020 :

A savoir, il ne faut pas que les parcs et enclos soient les seuls engrillagements concernés par la 

proposition de loi que les députés vont soumettre à l’Assemblée Nationale. Nous leur avons précisé que 
ceux-ci représentent un très faible pourcentage des engrillagements en Sologne, environ 8%. La très 

grande majorité des grillages qui nuise à la circulation du grand gibier est le fait de propriétés 

partiellement encloses sur 1, 2 voire 3 côtés et les grands abattages où plus de 300 sangliers sont 

massacrés en une seule journée de chasse ne sont pas que  dans les parcs et enclos hermétiquement 

fermés. 

L’association demande depuis des années que la France suive le modèle Wallon en interdisant la chasse 
dans les propriétés closes même partiellement.. C’est le seul moyen pour faire « tomber » les grillages.

Notre Leitmotiv :

Si un propriétaire veut chasser, il faudra qu’il dépose les grillages.
Si un propriétaire préfère rester enclos, il n’aura plus le droit de chasser.



 RDV avec 3 parlementaires en janvier 2020 pour visite sur sites engrillagés + point presse 

avec la  PQR (Presse Quotidienne Régionale).

Madame la Députée du Cher, 2ème circo. Nadia Essayan.

Monsieur le Député François du Cher, 1ère circo Cormier Bouligeon.

Monsieur le Député du Loiret, 6ème circo Richard Ramos.

 RDV avec Monsieur le Député de l’Aude, 2ème circo Alain Péréa, Co-Président du groupe 

« chasse et territoires » à l’Assemblée Nationale. 

 Randonnée équestre du Pays Sancerre Sologne le 14 Juin ( annulée COVID-19)

 Participation à la kermesse de l’amitié ( annulée COVID-19)



 Randonnée équestre de Brinon le 26 juillet 2020, départ salle Jean Boinvilliers à partir de 

9h, parcours de 22 km, 10€ l’inscription et demi-tarif pour les adhérents ( reportée)

 Randonnée équestre de Presly le 6 septembre 2020, départ de la salle des fêtes à partir de 

9h, parcours de 22 km, 10€ l’inscription et demi-tarif pour les adhérents ( reportée)

 Réunions au Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire (reportées COVID-19)

 Réunions avec Monsieur Bonneau, président de la Région Centre Val de Loire ( reportées )

 Balisage avec le Syndicat Mixte Pays Sancerre Sologne (reporté)

 Balisage avec l’Office du tourisme d’Aubigny (reporté)



Les autocollants élaborés avec Nicolas Vanier :

Vous aimez la Sologne, Non aux grillages

Ils sont disponibles au siège de l’association : 
Pour en recevoir, il vous suffit d’envoyer une grande enveloppe timbrée avec votre nom ainsi que 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

mailto:lesamisdescheminsdesologne@sfr.fr
http://www.lesamisdescheminsdesologne.com/


Adhésion 2020 ………….. :    15€  par personne ou 25€ pour un couple

Tee-shirt…………… : 10€ l’unité H / F  du S au XXL

Gilet sans manche…. :    25€ l’unité H / F  du S au XXL

Polo…………...…… :    15€ l’unité H / F du S au  XL
Débardeur……… … :   5€ l’unité H / F du S au  XL

Coupe vent…………  :    18€ l’unité H / F  M ou XL
Casquette…………..  :      5€ l’unité
Set de Table………... :      5€ l’unité

Vu et approuvé  par le Président :  LOUIS Raymond    


