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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire  

du 13 décembre 2011 

 

Présents : 

Balawender Pascale (Béruges), Bertineau Cécile (Vasles), Cartaux Claudine (Benassay), Leroy 

Marguerite (Montreuil-Bonnin, Bossard Pierre (Béruges), Guinfolleau Michel (Vouneuil sous 

Biard), Le Sueur Bernard (Lavausseau), Liège Jean Claude (Montreuil-Bonnin), Morisseau Gilles 

(Biard), Peyrelade Jean-Claude (Biard) 

 

Excusés : 

 Mr Tanguy Maire de Vouneuil sous Biard, Marinier Isabelle(Lavausseau), Mr Pied <Maire de 

Vasles, jacqueline Gautron (La Chapelle-Montreuil) 

 

-Approbation compte rendu précédent 

 
1-Compte-rendu d’activité 2011 : il est reproduit ci-après à partir de la rubrique actualités du 

site www.valboivre.fr 
 

 

Marche à Lavausseau le 10 avril 2011 

 

La campagne lavaucéenne a séduit les Marcheurs. Une brume pudique recouvrait la campagne 

lavaucéenne comme effrayée par l’arrivée de plus de 200 marcheurs et de 75 Vététistes venus 

découvrir ses sentiers verdoyants et fleuris en ce dimanche 10 avril. Organisée conjointement par 

l’APE, le comité d’animation de Lavausseau et Valboivre, la randonnée a renoué avec le succès 

après deux années de pause et devrait être reconduite l’an prochain.(Article paru dans la CP 12 

Avril 2011) NB : marche reconduite le 15 Avril 2012. 

 

Participation de Valboivre à la rencontre nationale des Comités d’Entreprise des URSSAF et MSA 

de France au CREPS de Boivre du 2 au 5 Juin 2011  
 
 

Fêtes escales à Vouillé les 26 et 27 Aout   

 

 A l’invitation du Centre Social Vouglaisien, Valboivre tenait un stand sur le thème du tramway. 

Vouillé en effet a vu passer le tramway de la ligne Lusignan-Neuville de 1913 à 1933. Nous avons 

reçu de nombreux visiteurs intéressés. Nous avons pu échanger des informations et même recueillir 

des témoignages et informations qui vont nous permettre d’étoffer notre collection. Pendant ces 

deux journées le groupe ZO Prod a construit une locomotive grandeur nature sous nos yeux. 

Samedi à la nuit tombée elle a pris un départ très peu conventionnel dans la fumée, le bruit, les rires 

et la bonne humeur. 

 

 

 

 



Randonnée annuelle Valboivre à Benassay le 4 septembre 

 

Malgré le temps incertain près de 300 marcheurs et vététistes ont sillonné les sentiers et chemins de 

Benassay et des communes voisines. A midi un vin d’honneur offert par la municipalité de 

Benassay a réuni les marcheurs, les vététistes, les élus et les membres de Valboivre 

 

Inauguration du site www.valboivre.fr le 15 octobre à Montreuil-Bonnin 

 

Le Président, après avoir remercié les participants et Alain Gatefait, maire de Montreuil-Bonnin, a 

rappelé l’historique de l’association et les raisons qui ont amené à la création du site. Ensuite Mila 

Weissweiler, la créatrice en à fait la présentation avec ses particularités ; les cartes interactives des 

circuits de randonnées permettant de découvrir également l’histoire et le patrimoine de la vallée et 

bien des choses encore. Ensuite, Catherine Coutelle, députée, a salué cette initiative. Pour terminer, 

le verre de l’amitié a clôturé cette sympathique matinée.  

Ce site est revenu a 4400 € et a bénéficié d’une subvention de 1000 € sur la réserve parlementaire 

de notre Députée C.Coutelle. L’association remercie la créatrice du site, Mila Weissweiler, pour son 

professionnalisme et sa disponibilité. 

 

 

Tranches de vie 

 

 Les recherches sur l’ancien tramway nous ont amené à rencontrer plusieurs personnes qui ont 

connu cette époque. Les discussions avec elles, se sont alors parfois égarées mais nous avons jugé 

opportun de vous faire partager leurs souvenirs : en Février 2011 nous avons rencontrés Monsieur 

ROGER M. de Lavausseau (voir l’article sur le site) 

 

 

Expo tramway à la maison de retraite de Latillé du 22 octobre au 12 novembre 

 

A l’initiative de Jean-Claude Liège, Valboivre présente son expo Tramway à la maison de retraite 

de Latillé. Vendredi 28 une rencontre a eu lieu avec les résidents. Nous avons présenté nos 

recherches et une vidéo sur les tramways à voie métrique. A cette occasion, nous avons collecté des 

témoignages de personnes ayant connu la période où le tramway fonctionnait encore sur la ligne 

Lusignan-Lavausseau-Vouillé-Neuville-Lencloître. 

 

 

Entretien du balisage  

 

Remplacement de poteaux sur les communes de Benassay, Lavausseau et Montreuil-Bonnin. 

 

Pierre Bossard, de la part de l’association, adresse ses remerciements aux communes de la Vallée de 

la Boivre pour leur aide et cette année en particulier à Benassay pour l’organisation de la randonnée 

du 4 septembre, Montreuil-Bonnin pour le prêt des salles et Lavausseau qui met à disposition un 

local pour notre matériel. Ses remerciements vont également aux membres de l’équipe Valboivre, 

leurs conjoints et aux bénévoles qui se sont investis tout au long de l’année. 



 

2- Compte-rendu financier 2011 
 

Les bilans financiers sont présentés par Pascale Balawender trésorière de l’association 

 

CHARGES 
ANNEE 

2011 
PRODUITS 

ANNEE 
2011 

Remise en état potelets + diverses 
réparations 

1 590,94  Vente topoguides 179,61  

Fournitures de bureau, photocopies, timbres, 
frais bancaires et internet 

142,21      

Frais de réception 68,54  Cotisations communes 2 225,79  

Assurances 143,32      

Frais de randonnée 889,32  Recette randonnée 951,00  

Matériel et aménagement pour exposition 
lors des manifestations, tirage photos, 
remise de trophée 

154,92      

Site WEB 4 400,00  Produits financiers 119,88  

Total charges  7 389,25 Total produits 3 476,28  

Déficit = 3 912.97 € 3 912,97  
    

Compte 1 179,99  
   

Livret 8 341,16  
   

Disponibilité au 30/12/2011 9 521,15     

 

 Le bilan financier fait ressortir un déficit de 3912.97 € en raison de la réalisation du site internet. 

  

3- Budget prévisionnel 2012 

 

CHARGES N-1 
ANNEE 

2012 
PRODUITS N-1 

ANNEE 
2012 

Remise en état potelets + 
diverses réparations 

1 590,94  1 500,00  Vente topoguides 179,61  150,00  

Fournitures de bureau, 
photocopies, timbres, frais 
bancaires et internet 

142,21  150,00        

Frais de réception 68,54  90,00  Cotisations communes 2 225,79  2 230,00  

Assurances 143,32  150,00        

Frais de randonnée 889,32  900,00  Recette randonnée 951,00  1 000,00  

Matériel et aménagement pour 
exposition lors des 
manifestations, tirage photos, 
remise de trophée 

154,92  150,00        

Site WEB 4 400,00    
  

    

Total dépenses   2 940,00  Total recettes   3 380,00  

            

Budget bénéficiaire de 440 € 



 

Cotisations 2012 : inchangées 0.19€ par habitant, elles seront appelées dans les jours à venir. 

Rappel : à l’origine la cotisation était de 2.50 F/par habitant soit 0.38€. En 2005 il a été décidé 

en Assemblée générale de diminuer la cotisation de moitié 

 

 

4- Vote du quitus 

A l’unanimité, les membres présents ont voté « oui » pour le compte rendu d’activités, le bilan 

financier 2011 et le budget prévisionnel 2012. 

 

Pierre Bossard remercie les participants pour leur confiance 

 

 

5-Projets 2012 

 

-Entretien et rénovation balisage. 

 

- Biard : revoir les panneaux de départ au parking du pont de la cassette avec une légère 

modification : passage par le pont face aux grottes de la Norée pour éviter la rue des merles 

noirs. 

- Vouneuil : revoir le balisage dans le bourg entre le Gymnase et la rue du moulin : pose de 

triangles jaunes « sentier des castors » de chez Idéfix. 

- Béruges : compléter le circuit dans le bourg sur le nouveau sentier de découverte. 

- Montreuil-Bonnin : RAS 

- La chapelle-Montreuil :RAS, il reste le panneau du tramway à poser après l’aménagement 

du stade. 

- Lavausseau : remplacer un poteau disparu près du terrain de Tennis. 

- Benassay : 3 totems à poser, en cours de fabrication. 

- Vasles : attente des poteaux en châtaignier en fabrication par le CPIE de Coutières. Nous 

allons ainsi pouvoir vérifier leur résistance par rapport aux poteaux en pin traité. 

 

- Site Informatique :  

 

Il est demandé aux membres de faire remonter les informations utiles vers Pierre Bossard afin 

qu’elles soient mises en ligne. Gilles Morisseau rappelle qu’il va falloir contacter les partenaires 

(communes, Offices de tourisme) afin qu’ils mentionnent l’adresse de notre site sur leurs sites 

respectifs. 

 

- Manifestations 

 

-  Mars 2012, Valboivre exposera le stand Tramway au Syndicat d’initiative à Lencloître. 

 

- 15 Avril 2012, participation de Valboivre à la marche de Lavausseau 

 

- 18 Aout 2012, participation de Valboivre au trail des Castors (80 km) organisé par le CA 

Pictave et la Comité d’animation de Lavausseau. 

 

- 2 Septembre 2012 Randonnée annuelle VALBOIVRE à Béruges. 

 

 

6 -Questions diverses 

 

- Mise à jour des statuts à envisager. Après lecture de l’article 12, il apparait que le territoire de 

Valboivre s’étend de Vasles à Poitiers. Des contacts vont être pris avec Poitiers pour envisager leur 

entrée dans Valboivre. Cela permettrait de bénéficier de leur expérience et leurs moyens. 

 



- Membres de l’association. L’article 9 précise que 2 membres actifs doivent être désignés dans 

chaque commune. Trois communes vont se mettre à jour, après une délibération communale.  

 

- Lavausseau : le 30 décembre 2011 aura lieu la corrida des tanneurs, course de 7.5 km. Bernard 

Lesueur nous invite à encourager les concurrents. Stockage des panneaux Valboivre : Bernard 

Lesueur va voir si une petite pièce ou une armoire métallique serait disponible. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance a été levée à 20 heures. 

 

Le président : P.Bossard 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


