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Compte rendu de la réunion du 3 juin 2014 à Montreuil-Bonnin  
 
Présentation des participants, nouveaux et anciens. 

 

Remerciements à l’ancienne équipe : Claudine.Cartaux, Olivier Kirch, Gilles Morisseau, 

Liliane Rongeard et Marguerite Leroy. 

 

Pierre Bossard et Jean-Claude Liège prennent la parole pour la présentation des sujets 

suivants. 

 Lecture des statuts  

 Bilan des réalisations 

 Echanges sur les nouveaux  projets Valboivre 

 Programmation de la prochaine réunion pour le renouvellement du bureau et la 
préparation de la randonnée du mois de septembre à Lavausseau. 

 

Statuts 
 

L’association touristique Valboivre a été créée en (1994) 1996 à l’initiative des communes 

traversées par la Boivre de (Poitiers) Biard à Vasles et par le SIVU de la Boivre dans un but 

de : 

Article 5 : 

Rassembler des collectivités publiques, des personnes morales et physiques pour développer 

organiser et promouvoir : 

- un itinéraire touristique de Poitiers à Vasles 

- les activités touristiques favorisant la fréquentation et l’accueil sur cet itinéraire  

- la mise en œuvre de moyens nécessaires à la réalisation de l’objet. 

 

Les membres de Valboivre sont des élus, des membres d’honneur, membres volontaires et des 

personnes ayant compétence. 

 

Ses ressources de fonctionnement proviennent de cotisations versées par les communes 

traversées, 0.19€ / h  plafonné à 900 €/commune. 

 

(cf.  différent des chemins du Poitou Secret) 



Bilan des réalisations 

 
A l’origine des projets complexes : 

- embauche d’une animatrice. 

- Projet clé en mains d’un circuit touristique « Biard-Vasles » avec un autocariste. 

- vidéo de la vallée réalisée par uns Sté de com. : dispo 

 

-Valboivre a créé  et entretenu depuis 1998 le sentier des castors, boucle de randonnée de 104 

km de Biard  (pont de la cassette)  à Vasles et retour (affiche), Une convention a été signée 

avec chaque commune, VB fournit, la commune pose et entretien les chemins. La semaine 

prochaine 25 ptx à Vasles … 

- édité un guide de randonnée en 2003 (affiche) organise une randonnée annuelle (l’an 

prochain à la Chapelle Montreuil……… ) et a fait des recherches sur le tramway. 

- Création en 2011 d’un site internet Valboivre.fr 

- pose de panneaux dans chaque commune rappelant le passage du tramway à voie métrique 

(1921-1933).  

- Pose et entretien de bornes patrimoine. (27 ?) 

- Edition en 2013 d’une carte postale sur l’ancien tramway. 

  

Valboivre participe à diverses manifestations : 

-tenue de stand sur le thème de l’ancien tramway. ….. 

- Satisfaction d’entretenir de bonnes relations avec les associations de la Vallée, entre autres :  

Benassay randos, Lavausseau : le trail etc, CC Vouglaisien, Castors de Béruges (ouvreurs) , 

Biard à l’envol. 

 
 
Echanges sur les nouveaux  projets Valboivre 

 
- Entretien et renforcement de la signalisation du sentier, il y a plus de …..300 potelets. 

 

- Art 8 des statuts : Nomination des membres d’honneur : Balawender Pascale, 

Guinfolleau Michel, et Peyrelade Jean-Claude. 

 

- Proposition de Vasles pour relancer la transhumance  

 

- Voir le coût pour la réalisation de flèches pour le balisage VTT. 

 

- Participation à la randonnée VTT du 15 juin à Ayron 

 

- 5 juillet à 18h00  à Lavausseau participation à la marche en semi nocturne  pour  aider 

le jeune, blessé en Australie 

 

- Présentation de la démission du Président Pierre Bossard. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 2 juillet à Montreuil-Bonnin pour : 

Election du bureau et préparation de la randonnée du 07/09/2014 à Lavausseau.. 

 

Une invitation sera envoyée à chaque membre. 


