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le sentier des castors  
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86470 LAVAUSSEAU 
 

 

 

 

 

 

Compte rendu de RÉUNION 
 

MARDI 25 JUIN 2013  
à 20 heures  

 à la Mairie de MONTREUIL-BONNIN 
 

 

Présents :  
CARTAUX Claudine (Benassay), LEROY Marguerite (Montreuil-Bonnin) BOSSARD Pierre (Béruges), 
GUINFOLLEAU Michel (Vouneuil sous Biard), BALAWENDER Pascale (Béruges), KIRCH Olivier 
(Béruges) GAUTRON Jacqueline (la Chapelle-Montreuil), Jean-Claude PEYRELADE (Biard) 
 
Excusés : LIEGE Jean Claude (Montreuil-Bonnin), Gilles MORISSEAU, Liliane RONGEARD, 
Bernard le SUEUR, Isabelle MARINIER,  
 
 
 
 
1- Préparation rando VTT et Marche du 1er  Septembre à La Chapelle Montreuil 
 
 - administratif 
   
  - réservation stade : autorisations La Chapelle faites Jacqueline Gautron : tables, 
   chaises clés 

- Stade de Montreuil, casse-croute : demande faite Alain G.ok, JCL récupéra 2 tivolis 
 pliants de la CCV pour s’abriter en cas de pluie. Récupérer 6 tables + les clés ; 
 Marguerite L. 

- ONF, foret de Vouillé, autorisation reçue 
  - vérifier le kilométrage des circuits vtt et marche  
   - VTT  26km 42km et 55 km  
   - Pédestre 8 - 12 -16 km 
  - déclaration préfecture faite. 
  - assurance de la manifestation faite. 
  - déclaration de buvette à la Chapelle Montreuil : 
 

- Pub- communication : 
 

- Flyers : 
- Pascale se charge des retirages, ainsi que la communication avec la presse. 

  - vérifier la parution dans les journaux et relancer si nécessaire (Michel G) 
  - envoyer les mails vers le 1er aout : Michel G et Sébastien des Castors à l’UFOLEP. 



  - envoyer les courriers aux inscrits n’ayant pas de mails : Michel envoie la liste à PB 
  - Pancartes pour le bord des routes JCL 
 
 - Intendance :  
 

- Base de départ 300 participants. (n-1 : 350 prévus réalité 438) On ajustera.  
- Eviter les retours importants d’un même produit chez Carrefour. JCL fera la 

commande. (Pascale : copie facture 2012 à envoyer à JCL) 
  - boissons : Michel : Cavavin 
  - pain à Montreuil, JCL s’en occupe 
 
  - Denrées : Carrefour (pâtés, rillettes, fromage, oranges, chocolat, cake etc.) 
  Marguerite les récupéra la veille comme en 2012 ?  Evolution consommation des 
  Vététistes : Orangeade, oranges, pâtes de fruits, bouts de banane et mini- 
  sandwiches  et moins de rouge … 

 
Pour limiter les pertes sur les ingrédients non repris (fromages, charcuteries) 
prévoir lors de la commande 20 % en moins et demander à Carrefour de prévoir en 
réserve ces 20%  

 
 - Fléchage circuits  
 

- VTT : l’idéal avoir un Quad disponible ? 
 Si pas disponible prévoir 2 groupes de 2 VTT   JY Gaborit, Michel, JCL. Michel voit 
pour trouver 1 ou 2 personnes supplémentaires. 
 - Pédestre PB et JC Peyrelade, Bernard si pas pris au VTT (achat de flèches rouges) 
- Ouverture des circuits VTT par (les Castors ?) ,et ou, Michel  
- le dé fléchage sera assuré par (les castors ?) Michel et JCL.   
Restera à ramasser les flèches et les piquets 

  - Sécurité : refaire quelques panneaux au gros feutre 
 
- Organisation 

 
Groupe ouverture à 6h30 au stade de la Chapelle-Montreuil: (les clés) Jean-Claude Liège, Pierre 
Bossard, Jacqueline Gautron  …Marguerite Leroy 
   
Groupe accueil-inscription à 7h30 au stade de la Chapelle-Montreuil: Pascale Balawender, 
Jacqueline Gautron,  Olivier Kirch, Claudine Cartaux. 
  
Groupe accueil-café à 7h30 au stade de la Chapelle-Montreuil: Gilles Morisseau,  Marguerite 
Leroy, Maryse Bossard, Marie-Annick Guinfolleau,   Après l’affluence, certains pourront alors 
rejoindre le groupe casse-croûte. 
  
Groupe Casse-croûte à 7h30 au stade de la Chapelle-Montreuil: (responsable M Leroy) Liliane 
Rongeard, Agnès Liège, Marinette Marconnet, Reine le Sueur,  Jo Rongeard, Gerald Pierre, Alain 
Bourlotton. Ils partiront ensuite à Montreuil-Bonnin. (les clés) (6 tables réservées). 
 
Groupe Parking : prévoir gilets jaunes : (Alain Bourloton) Jacqueline est-ce que le terrain au fond 
vers la citerne de gaz peut être utilisé par la parking ? Ou autres ? 
 
Ouverture des circuits à 7h15 : circuit pédestre en VTT Jean-Claude Peyrelade et Bernard le Sueur, 
circuit VTT  par (les castors ?)ou Michel.  
 



Les personnes concernées recevront un mail qui précisera leur affectation et les horaires de 
rendez-vous. (JCL-PB) 
 
Vin d’honneur à partir de 11h30 au stade offert par la municipalité de La Chapelle-Montreuil. 
  
Vin d’honneur officiel à partir de 12h00.  Sont invités, les élus de la Vallée : les huit maires + CM de 
La Chapelle, les trois Conseillers Généraux, les Présidents de la CAP et de la CCV et notre Députée.  
Claude Bertaud  
 
Vos conjoints sont invités à participer à cette journée et/ou au buffet qui suit à la Chapelle-
Montreuil. 
  
Buffet en commun à 13h15 au stade à la chapelle-Montreuil ?  Offert par Valboivre aux membres, 
à leurs conjoints et aux bénévoles. (Commande à passer à Joëlle) 
  
 
2- participation au Trail des castors du samedi 17 Aout  2013  80km appel aux commissaires 
 
3- Entretien du circuit :  
 
Point sur pose poteaux : Vasles,  autres communes. 
Bornes patrimoine : commande passée à AD prod, livraison septembre 
 
4- Vente des guides : stockés mairie de Lavausseau  
Cartes postales : voir personnes intéressées. Déjà en dépôt à l’OT de Vouillé et à Lavausseau. 
 
 
5- Site www.valboivre.fr:  
 
6- Point financier Cotisation reçues : Béruges et Biard.   
 
7- Questions diverses. 
 
Résumé des participations aux manifestations : 
 
COURSE A PIED BIARD A L’ENVOL le 24 février 2013, lot offert. 
EXPO TRAMWAY à LATILLÉ dans la presse. (Du 13 mars au 6 avril 2013) 
Championnat départemental VTT à Béruges le 17 Mars 2013, lot offert. 
TRAIL « LA BERUGES SPORT NATURE » du BSN le 8 Mai, lot offert 
Vidéo d’une locomotive Corpet Louvet, fête de la vapeur 27 avril en baie de Somme. 
Travaux enfouissement de lignes sur la D6 vers la baronnerie : l’ancien ballast du tramway 
réapparait. 
Expo tramway à l’OT de Vouillé en cours : voir le fascicule questionnaire réalisé par l’OT. 
Rando VTT du Dimanche 23 juin à Ayron : 243 VTT, JCL a apporté son soutien à la manifestation. 

http://www.valboivre.fr/
http://www.valboivre.fr/course-a-pied-biard-a-lenvol-le-24-fevrier-2013/
http://www.valboivre.fr/expo-tramway-a-latille-dans-la-presse/
http://www.valboivre.fr/championnat-departemental-vtt-a-beruges-le-17-mars-2013/
http://www.valboivre.fr/trail-la-beruges-sport-nature-a-beruges-le-8-mai-2013/
http://www.valboivre.fr/video-dune-locomotive-corpet-louvet-030-comme-celle-qui-circulait-sur-la-ligne-poitiers-lavausseau/

