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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire  

du 17 décembre 2013 

 

Présents : 

Balawender Pascale (Béruges), Cartaux Claudine (Benassay),  Bossard Pierre (Béruges), Gautron Jacqueline (la 

Chapelle Montreuil), Liège Jean Claude (Montreuil-Bonnin, Rongeard Liliane (Vouneuil sous Biard),Peyrelade 

Jean-Claude (Biard),), Morisseau Gilles (Biard)  Excusés : Leroy Marguerite (Montreuil-Bonnin, ), Guinfolleau 

Michel (Vouneuil sous Biard), Kirch olivier (Béruges), Le Sueur Bernard (Lavausseau),), Tessereau Pascal 

(Benassay), Vasles 

Marguerite Leroy vient juste de quitter la région. Valboivre la remercie pour son engagement et le travail 

effectué. 

 

Ouverture de la séance par Pierre Bossard 

 

-Approbation compte rendu précédent 

 

1-Compte-rendu d’activité 2013 :  

Il est reproduit ci-après à partir de la rubrique actualités du site www.valboivre.fr 

 
-COURSE A PIED BIARD A L’ENVOL le 24 février 2013 

Nous avons participé à la course à pied. « Biard à l’envol » le 24 février 2013 en tant que commissaire et en 

offrant des trophées. 
 
-Championnat départemental VTT à Béruges le 17 Mars 2013 

Valboivre a participé en tant que commissaire et en offrant des trophées au championnat départemental VTT à 

Béruges le 17 mars 2013. 

 

-Nous avons participé à l’organisation de la randonnée pédestre et VTT le 14 avril 2013 à Lavausseau 

conjointement avec l’APE de Lavausseau, le Comité d’Animation de Lavausseau. Cette manifestation a réuni 

de nombreux marcheurs et Vététistes. 

 

-Valboivre a édité la carte postale sur le tramway Poitiers-Lavausseau par l’intermédiaire de la graphiste Mila 

Weissweiler. 

 
- EXPO TRAMWAY à LATILLÉ dans la presse. (Du 13 mars au 6 avril 2013) – 

L’exposition tramway a été présentée à la bibliothèque de Latillé du 13 mars au 16 avril.2013. Elle a été visitée 

par les enfants des écoles et par les usagers et visiteurs de la bibliothèque. 

 

- Le 23 juin 2013 Valboivre a participé à la première randonnée VTT du Vouglaisien au plan d’eau d’Ayron. 

Organisé par la CCV et l’OT, Valboivre a apporté sa logistique, pour une première il y avait environ 300  

Vététistes. 

http://www.valboivre.fr/randonnee-pedestre-et-vtt-le-15-avril-2012-a-lavausseau/


 

-Succès pour le 2ème Trail des Castors à Lavausseau le 17 aout 2013 

Valboivre a participé, conjointement avec le Comité d’Animation de Lavausseau et le CA Pictave, à 

l’organisation du deuxième trail des Castors le 18 Aout à Lavausseau.  Ce trail a vu l’accroissement du nombre 

de participants, la participation de sportifs prestigieux et un temps clément par rapport à la canicule de l’an 

passé. 

 

- « L’expo tramway » a animé la vitrine de l’office du tourisme de Vouillé du 10 juillet au 30 août. Un 

questionnaire permettait aux jeunes visiteurs de répondre aux questions proposées 

 

- Quinçay Hier et Aujourd’hui le 31 aout 2013 : Valboivre a présenté le tramway : 

-Valboivre a présenté l’expo Tramway le 31/08/2013 à la maison forestière du Poteau à l’occasion de la ballade 

annelle de l’association Quinçay d’hier et d’Aujourd’hui ? Une centaine de personnes ont assisté à cette balade 

très appréciée. » 

 

Randonnée Valboivre à la Chapelle-Montreuil le 1er septembre 2013 

 -Valboivre a organisé sa randonnée annuelle à La Chapelle Montreuil le 1er septembre. Cette douzième 

randonnée, au départ du stade de la Chapelle-Montreuil  a été un succès avec la participation de 170 marcheurs 

et de 100 Vététistes. Le beau temps a permis aux marcheurs de choisir entre des boucles de 8 km, 12 km et 16 

km. Les VTT se sont  élancés sur des circuits de 26km, 42 km et 55 km. Un ravitaillement avait lieu au stade de 

Montreuil-Bonnin. Les randonneurs nous ont fait part de leur satisfaction. Aucun incident n’est à déplorer. 

La matinée s’est terminée par un sympathique vin d’honneur offert par la commune de la Chapelle-Montreuil 

en présence de Claude Bertaud, Président du Conseil Général, Jacques Deschamps Président de la Communauté 

du Vouglaisien, Rodolphe Guyonneau Maire de la Chapelle Montreuil accompagné des membres du Conseil 

Municipal et AH Quintard Maire de Béruges. Si toutes les conditions sont réunies, la prochaine randonnée 

annuelle de Valboivre aurait lieu le dimanche 7 septembre 2014 à Lavausseau.  

-Valboivre était présente au plan d’eau d’Ayron le 17 septembre pour la journée des associations en fête de la 

Communauté de communes avec 87 autres associations. Cette manifestation a été très bien arrosée mais 

malheureusement par la pluie! 

 

- Valboivre faisait partie de l’organisation de la fête de Benassay pour la randonnée patrimoine le 18 septembre 

organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Benassay, la Commune de Benassay et Familles Rurales. 

Plus de 140 personnes étaient au rendez-vous malgré le temps maussade.  

 

- et pour terminer Valboivre participait à l’organisation de la randonnée découverte des éoliennes au Rochereau 

samedi 23 novembre.   

  
 

 - Nous avons aussi repensé le texte de 26 bornes patrimoine. Elles seront posées en début d’année sur les 

différentes communes. La fourniture totale s’élève à 3436.11€, financée sur les fonds propres de l’association. 

 

- Une randonnée pédestre en décembre a été accompagnée par JC Liège. 

Pierre Bossard, au nom de l’association, adresse ses remerciements aux communes de la Vallée de la Boivre 

pour leur aide et cette année en particulier à la Chapelle-Montreuil pour l’organisation de la randonnée du 1er 

septembre, à Montreuil-Bonnin pour le prêt du préau de l’étang du Roy et à Lavausseau qui nous 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 avec une mention 

particulière à Jean-Claude Liège présent sur tous les fronts. 

 

 

 

http://www.valboivre.fr/valboivre-present-avec-quincay-hier-et-aujourdhui-le-31-aout-2013/


2- Compte-rendu financier 2013 

Présenté par la Trésorière Pascale Balawender, il est reproduit ci-dessous et présente un déficit de  323.44 € 
 
 
 
 
 

DEPENSES N-1 N RECETTES N-1 N 

Fournitures de bureau, photocopies, 
timbres, frais bancaires 

48.94 97.64  Vente topoguides 201.00 109.00 

Frais de randonnée 1056.39 876.59 

Gains randonnée 
septembre 

1490.00 967.10 

Assurances 147.62 162.38     
  

Frais de réception 128.81 145.00 Produits financiers 173.76 191.58 

valorisation vallée par expositions + 
remise trophées 

168.65 1401.51 Subventions 2225.79 2449.99 

Remise en état potelets + divers bricolage 2500.37 3436.11 
      

Déduction provision 2012   -2226.68 
      

Site internet et abonnement office de 
tourisme Vouillé 

0.00 148.56 

      

TOTAL DEPENSES 4050.78 4041.11 TOTAL RECETTES 4090.55 3717.67 

Solde négatif 

    

-323.44 

 
             
 
 
 
 
 
 

 BILAN au  31/12/2013 
  

ACTIF  

 
 PASSIF 

  
C/C LA POSTE 530.98  

 
report à nouveau 

  
9 560.92  

LIVRET A 8 706.50  

 

résultat 2013   -323.44  

Total 9 237.48  

 

Total   9 237.48  

       
 
 
 
 
 



3- Budget prévisionnel 2014 
 

DEPENSES 2013 2014 RECETTES 2013 2014 

Fournitures de bureau, photocopies, 
timbres, frais bancaires 

92.64 100.00 Ventes topoguides 109.00 100.00 

Frais de randonnée 876.59 850.00 
Recettes randonnée 

septembre 
967.10 950.00 

Assurances 162.38 170.00 
 

  
  

Frais de réception 145.00 200.00 Produits financiers 191.58 130.00 

valorisation vallée par expositions + 
remise trophées 

1401.51 500.00 Subventions 2449.99 2400.00 

Remise en état potelets + divers 
bricolage 

3436.11 2500.00 
      

Site internet et abonnement office de 
tourisme Vouillé 

98.56 100.00 
      

Indemnisation frais kilométriques   50.00 
      

TOTAL DEPENSES 6212.79 4470.00 TOTAL RECETTES 3717.67 3580.00 

solde prévisionnel          -890.00 

 

 

 

4- Vote du quitus 

A l’unanimité, les membres présents ont voté « OUI » pour le compte rendu d’activités, le bilan financier 2013 

et le budget prévisionnel 2014. 

Pierre Bossard remercie les participants pour leur confiance. Il remercie également la trésorière Pascale 

Balawender pour le travail effectué. 

  

 Cotisations 2014 : inchangées 0.19€ par habitant, elles seront appelées dans les jours à venir. 

 Pour 2014 la cotisation sera plafonnée à 900 euros par commune. 

 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 à 0.19€.  

………      M. Gilles Morisseau  évoque  la possibilité de demander une cotisation à COSEA. 

             Est évoqué de nouveau un contact et un appel de cotisation à la ville de Poitiers. 
Il 
 

5-Projets 2014 
 

-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. 

- LGV  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. Liliane Rongeard va se renseigner auprès de 

Mr JL Loiret pour savoir si un passage sera ouvert au niveau de l’aqueduc après les travaux. 

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

- Montreuil-Bonnin : RAS 

- La chapelle-Montreuil : RAS, le panneau du tramway est posé. 



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

- Benassay : 3 totems posés à revoir « aux cognées » 

- Vasles : Pose des poteaux en châtaignier fournis par le CPIE de Coutières à faire printemps 2014. 

- Remplacement 26 plaquettes des bornes patrimoine sur le circuit. 

- Poitiers : suivre graffitis sur le panneau du tramway. 

 

- Site Informatique : il est demandé aux membres de faire remonter les informations utiles vers Pierre Bossard 

afin qu’elles soient mises en ligne. Il va falloir contacter les partenaires (communes, Offices de tourisme) afin 

qu’ils mentionnent l’adresse de notre site sur leurs sites respectifs. 

 

La fréquentation du site est en baisse et passe de 6000 à 4500 visiteurs. Le second  trail de Lavausseau, effectué 

par des habitués aurait entrainé moins de visites. 

 

Dates à retenir : 

 

- 23 Février  Biard à l’envol. 

- 13 Avril 2014, participation de Valboivre à la marche de Lavausseau 

- 21 Juin randonnée de la Communauté de Cnes du Vouglaisien 

- 17 Aout 2014, participation de Valboivre au trail des Castors (80 km) organisé par le CA Pictave et la Comité 

d’animation de Lavausseau. 

- 7 Septembre 2014  Randonnée annuelle VALBOIVRE à LAVAUSSEAU. 

 

Renouvellement aides en nature (Trophées) ou financières: 

 - Biard à l’envol 

 - La BSN Béruges  

 - Trail Lavausseau 

 - Lavausseau 13 avril 2014 

 - CCV 21 juin 2014 rando VTT. 

 - (Championnat UFOLEPS VTT à Béruges les années impaires. 

 - Participation aux frais d’entretien du balisage : association Mil’pat. 

 

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 deux membres de droit doivent être désignés dans chaque 

commune. 

 Après les élections municipales de mars 2014 chaque commune désignera deux membres de droit et proposera 

deux autres membres choisis en raison de leurs compétences et en particulier en matière de randonnée  pédestre 

et/ou randonnée VTT ou bien des membres d’associations d’histoire locale… Le secrétaire et le président se 

concerteront pour envoyer un courrier à cette date-là.  

 

Information : à Lavausseau : le 27 décembre 2013  aura lieu la corrida des tanneurs, course de 7.1 km. Nous 

sommes invités à aller encourager les concurrents 

 

- Stockage des panneaux Valboivre : La commune de Lavausseau, par l’intermédiaire de Bernard Lesueur, a 

mis à disposition une armoire métallique dans la Commanderie en plus du stockage situé à la cave. 

 

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

 

Signé le président : Pierre Bossard         


