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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire  

du 11 décembre 2012 

 

Présents : 

Balawender Pascale (Béruges), Cartaux Claudine (Benassay), Champeau Michel (Béruges), Leroy 

Marguerite (Montreuil-Bonnin, Bossard Pierre (Béruges), Gautron Jacqueline (la Chapelle 

Montreuil), Guinfolleau Michel (Vouneuil sous Biard), Kirch olivier (Béruges), Le Sueur Bernard 

(Lavausseau), Liège Jean Claude (Montreuil-Bonnin), Morisseau Gilles (Biard), Peyrelade Jean-

Claude (Biard), 

 

 

 

En début de séance, une minute de silence a été observée en souvenir d’Arnaud Bonifait, décédé le 

13 octobre de cette année. Il était membre de Valboivre et représentait la municipalité de Vasles. 

 

Ouverture de la séance par Pierre Bossard 

 

-Approbation du compte rendu précédent. 

 

 
1-Compte-rendu d’activité 2012 : il est reproduit ci-après à partir de la rubrique actualités du site 

www.valboivre.fr 

 

Lencloître du 2 au 28 mars 2012 

Expo tramway au syndicat d’initiative  

Randonnée pédestre et VTT le 15 avril 2012 à Lavausseau 

 

Succès de l’édition 2012 des randonnées de Lavausseau avec près de 300 marcheurs et Vététistes, 

organisées par l’APE de Lavausseau, le Comité d’Animation de Lavausseau et avec la participation 

de Valboivre. 

 

13 Mai 2012 Valboivre avec l’école de la Chapelle-Montreuil 

 

L’exposition du tramway a été montée à la Mairie de la Chapelle-Montreuil.  

Ci-dessous l’article publié dans la Nouvelle République  

 
Parmi les élèves des écoles de La Chapelle-Montreuil et de Montreuil-Bonnin, certains bénéficient d’un 
accompagnement aux devoirs après la classe grâce à des bénévoles et à la CASE. Dans le cadre d’un projet 
mené sur l’histoire locale – et tout spécialement pour eux – Pierre Bossard et Jean-Claude Liège de 
l’association Valboivre ont monté leur expo. 
Les yeux écarquillés, l’oreille aux aguets, les enfants ont découvert une savoureuse histoire. Insoupçonnée. 
L’histoire d’un petit train, le petit tramway à vapeur qui reliait Lavausseau à Poitiers. Une histoire qui fait 
partie de l’histoire de leurs villages. Du tramway serpentant à la Motte et de la gare de Montreuil-Bonnin, les 
enfants partiront avec de beaux souvenirs et mille et une anecdotes racontées avec passion par ces bénévoles 
à l’enthousiasme contagieux 



 

Trail des Castors le 18 Aout 2012 à Lavausseau 

 

Organisation CA Pictave, CAL de Lavausseau et Valboivre 

Le Trail des Castors, est une toute nouvelle épreuve de course à pieds comprenant 3 distances au 

choix : 12-42-80 km.  

 Le succès a été au rendez-vous, puisque 110 participants ont pris le départ malgré une chaleur 

caniculaire. 

 

Exposition : la ligne de tramway Lavausseau Lusignan à Curzay sur Vonne du 7 au 26 aout 

 

La Mairie de Curzay sur Vonne en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays 

Mélusin, le Musée du Vitrail et Valboivre ont présenté l’exposition sur la ligne de tramway 

Lavausseau – Lusignan. Cette exposition a été l’occasion pour les visiteurs d’échanger des souvenirs 

et anecdotes sur « le petit train » et entre autres le pont de Montponpon et la halte des chaumes. 

 

Randonnée annuelle Valboivre à Béruges le 2 septembre 2012 

Cette année c’est Béruges qui nous a accueillis. Par un temps idéal, 260 marcheurs et 178 Vététistes 

s’étaient donnés rendez-vous au stade des cours. Au café d’accueil, ils ont été accueillis par Michel, 

l’accordéoniste local.  

A midi un vin d’honneur offert par la commune de Béruges a réuni les marcheurs, les vététistes les 

élus et les membres de Valboivre. 

Un grand merci aux bénévoles et aux membres des associations amies qui ont participé à ce succès. 

 

Merci à la commune de Vasles pour avoir ouvert le chemin de la Sayette qui a été emprunté par le 

parcours. 

 

Associations en fête: Valboivre présente à Maillé le 8 septembre 2012 

La Communauté de Communes du Vouglaisien rassemble depuis 2007, 80 associations en moyenne, 

lors d’une journée consacrée aux associations vouglaisiennes intitulée « Associations en 

Fête ». Véritable succès auprès des bénévoles comme des habitants venant découvrir toutes les 

richesses du monde associatif, « Associations en fête » est maintenant inscrite aux carnets de rendez-

vous des vouglaisiens. Chaque édition se déroule sur une commune différente. Cette année cette 

rencontre a lieu à Maillé.  

 

Benassay : Randonnée patrimoine le 16 septembre 

 

Organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Benassay, elle a donné lieu à des animations sur 

le patrimoine, avec la vente de produits fermiers, des activités pour les enfants et des expositions. 

Elle était organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Benassay en collaboration avec la 

commune de Benassay, Familles Rurales de Benassay et Valboivre. Le stand Valboivre a connu 

l’affluence 

 

Rando challenges les 22 et 23 sept. au CREPS de Boivre 

La coupe de France des clubs des Rando Challenges s’est déroulée du 22 et 23 septembre au CREPS 

de Poitiers. Cette compétition sportive et ludique a fait découvrir le patrimoine naturel, culturel et 

touristique des environs de Poitiers. 

L’association Valboivre présentait un stand représentant ses activités et plus particulièrement le 

tramway.  

 



Vouneuil sous Biard 9 décembre Marché de Noël et stand Valboivre 

Le marché de Noël a eu lieu dans la nouvelle et magnifique salle Rives de Boivre. De nombreux 

artisans et producteurs ont exposé, la chorale « Mélodies » s’est produite. Il y avait aussi pour les 

enfants un stand maquillage, des contes pour enfants et un concours de déguisements suivi d’un 

défilé puis d’une remise de prix. Une vente de gâteaux a été faite en faveur de l’association « Un 

hôpital pour les enfants ». 

Le stand Valboivre a connu son succès habituel sur le thème de l’ancien Tramway « Poitiers-

Lavausseau » 

 

En vous rendant sur le site de valboivre, www.valboivre.fr, vous trouverez des photos de ces 

différentes activités ainsi que des articles de presse. 
FRÉQUENTATION du site internet :  près de 6000 visites sur l’année. 

 

 

 

2- Compte-rendu financier 2012 

 
 Présenté par la trésorière Pascale Balawender 

DEPENSES N-1 fait 2012 RECETTES N-1 fait 2012 

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

142,21 € 48,94 €  Vente topoguides 179,61 € 201,00 € 

Frais de randonnée 889,32 € 1 056,39 € 
Gains randonnée 
septembre 

951,00 € 1 490,00 € 

Assurances 143,32 € 147,62 € 
 

 
 

Frais de réception 68,54 € 128,81 € Produits financiers 119,88 € 173,76 € 

Valorisation vallée par expositions + 
remise trophées+div. 

154,92 € 168,65 € Subventions 2 225,79 € 2 225,79 € 

Remise en état potelets + divers 
bricolage 

1 590,94 € 2 500,37 € 
      

            

TOTAL DEPENSES 2 989,25 € 4 050,78 € TOTAL RECETTES 3 476,28 € 4 090,55 € 

Solde positif  

    

39,77 € 

      

 
 

 
Solde compte 
courant   1 046,00 € 

   

Solde livret A       8 514,92 € 

   

Solde total tous 
comptes   9 560,92 € 

 



 

3- Budget prévisionnel 2013 
 

DEPENSES fait 2012 2013 RECETTES fait 2012 2013 

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

48,94 € 100,00 €  Vente topoguides 201,00 € 150,00 € 

Frais de randonnée 1 056,39 € 1 000,00 € 
Recettes randonnée 
septembre 

1 490,00 € 1 100,00 € 

Assurances 147,62 € 150,00 € 
     

Frais de réception 128,81 € 200,00 € Produits financiers 173,76 € 150,00 € 

valorisation vallée par expositions + 
remise trophées 

128,65 € 250,00 € Subventions 2 225,79 € 2 225,79 € 

Remise en état potelets + divers 
bricolage 

2 500,37 € 1 750,00 € 
      

Divers 40,00 € 100,00 €       

TOTAL DEPENSES 4 050,78 € 3 550,00 € TOTAL RECETTES 4 090,55 € 3 625,79 € 

solde prévisionnel positif          75,79 € 

       

4- Vote du quitus 

A l’unanimité, les membres présents ont voté « oui » pour le compte rendu d’activités 2012, le bilan 

financier 2012 et le budget prévisionnel 2013. 

Pierre Bossard remercie les participants pour leur confiance. 

Cotisations 2013 : 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. La hausse de la cotisation à 0.20€ par 

habitant a été envisagée. Elle sera revue à l’Assemblée Générale prochaine ainsi que son 

plafonnement. 
 
 

 

5-Projets 2013 

 

-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 :RAS. 

- Benassay : 3 totems posés, Merci à la Municipalité de Benassay. 

- Vasles : Merci à la Municipalité de Vasles pour le débouché du chemin la sayette-le lac-noir. Pose 

des poteaux en châtaignier à faire.  Il reste à tracer dessus les triangles de direction à la fraiseuse. 

- Remplacements des pancartes de bornes patrimoine.  

 

Projets divers 

 

- Etude pour la réalisation de cartes postales sur le tramway. 

- Prévoir la maintenance du site internet 50€ / an. 

- Réapprovisionner le stock de tee-shirts Valboivre. 



- Etudier la possibilité de faire passer le circuit « le sentier des Castors » dans la lisière de bois à la 

sortie de Visais pour rejoindre le Creps de Boivre et éviter au maximum la route. 

- Réaliser le lien du site avec l’office de tourisme de la communauté de commune de Vouillé (20€) 

- Etudier et lancer le projet sur les aqueducs de la Boivre. 

 

 

- 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 à venir 

 

- Avril 2013 : participation de Valboivre à la marche de Lavausseau. 

- Aout 2013 : participation de Valboivre au trail des Castors (80 km) organisé par le CA Pictave et la 

Comité d’animation de Lavausseau.  

- 1er Septembre 2013 : Randonnée annuelle VALBOIVRE à la Chapelle Montreuil  

 

6 -Questions diverses 

 

- Contacter la commune de Vasles pour avoir un nouveau délégué. 

 

- 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. 

 

Avant de clôturer l’assemblée, Pierre Bossard remercie la commune de Montreuil Bonnin pour la 

mise à disposition d’une salle municipale qui sert de lieu de réunion à l’association au cours de 

l’année ainsi que la municipalité de Lavausseau pour l’accès à une pièce avec armoire pour stocker le 

matériel de l’association. 

 

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

 

 

Le président : P.Bossard 

 

 


