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 Charleval, le 8 janvier 2023 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 JANVIER 2023 
 

 
Sur convocation les membres de l’association ANDELLE RANDONNEES se sont réunis en 
assemblée générale le huit janvier deux mille vingt trois à la salle CHARLES IX à 
CHARLEVAL. 
L’assemblée est présidée par M. Philippe PETIT en qualité de Président. 80% des membres 
à jour de cotisation étant présents ou représentés, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Etait présente à cette assemblée Madame Christiane HECQUET, 1ere Adjointe au Maire de 
la commune de Charleval, M Jean-Paul PICARD responsable du site « Charleval mon 
village » qui relate par son site internet les sorties et évènements du club. 
 
La séance est ouverte par M. Philippe PETIT qui remercie l’ensemble des adhérents pour 
leur présence à cette assemblée et rappelle que l’Assemblée Générale de l’an dernier avait 
pu se tenir en présentiel mais avec des contraintes sanitaires pour cause de COVID19. 
L’ensemble des personnes présentes était tenu de respecter strictement les gestes barrières 
et protocoles imposés pour lutter contre la pandémie. 
 
La saison 2022 a retrouvé une activité normale et a permis de faire les sorties suivantes : 

- le week-end de Pâques à Clairmarais dans l’Audomarois 
- le séjour à PARENT dans le Puy de Dôme 
-  la sortie en car à Cambremer  
- la visite guidée des quartiers ouest de Rouen 
-  la foire à tout de Charleval le dimanche 6 Novembre 
- le repas dansant de Noël au Manoir de l’Andelle à Charleval le dimanche 18 

décembre  jour de la finale de coupe de monde de football regardée tous ensemble. 
 

En remerciant au passage les bénévoles qui ont œuvrés pour ces organisations et 
notamment Michèle CHAUBARD, Trésorière, pour la bonne tenue des comptes et qui 
terminait son mandat à l’issue de cette Assemblée Générale, ne souhaitant pas se 
représenter. 
 

 
Il fait un point sur les effectifs du club qui compte au 31 Décembre 2022, 61 adhérents, avec 
6 adhésions et 3 départs. Cet effectif est en hausse par rapport à 2021 et d’autres potentiels 
adhérents sont attendus pour 2023.  
 
 
Il met en avant la communication, par le site internet avec plus de 36400 visites depuis sa 
création il y a 8 ans ainsi que par le site Facebook « Charleval mon village » de Jean-Paul 
PICARD. Ces deux outils permettent à notre association de se faire connaître en relatant les 
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activités et sorties du club. Le forum des associations qui a eu lieu le samedi 10 Septembre 
2022 au stade de football de Charleval  s’est soldé par un seul contact mais avec adhésion. 
 
Le Président remercie tout particulièrement la municipalité de Charleval pour son soutien à 
l’Association avec la reconduction de la subvention de 700€, et la sortie en car à 
Cambremer. 
 
En ce qui concerne les subventions, le Président informe de la subvention départementale 
exceptionnelle de 1642 € calculée sur un nouveau barème. 
 
Parole est donnée à la Trésorière et la Secrétaire pour les bilans financier et d’activité. 
 
 
 Ordre du jour : 

 
Rapport moral  
 
Rapport financier 
 
Bilan de la saison 2022 
 
Prévisions de la nouvelle année 

- Week-end du 1er mai 2023 à CHEDIGNY 
- Séjour à CHORGES du 20 au 28 mai 2023  
- Sortie avec le car de la commune de Charleval au Familistère de Guise 

 
Prévisions week-end 2024 

- Les Alpes Mancelles – Gite de Vandoeuvre à St-Léonard des Bois (Sarthe) 
 

Prévisions du séjour 2024 
- Golfe du Morbihan – St-Gildas de Rhyus – La Pierre Bleue avec Capfrance 
- La cote Guérandaise – Piriac sur Mer avec VVF 

 
Election du Comité Directeur : 3 sortants  

- Anne-Christine LEBAUBE 
- Michèle CHAUBARD 
- Jean-Pierre MORVAN 

 
Questions diverses : rappel de l’augmentation du montant de la cotisation club 
 

 
A été mis à la disposition des adhérents : 
 
- Les résultats financiers de la saison sportive 2022 
- Les statistiques de participation aux randonnées 2022 
- Le tableau des randonnées à venir sur le site SPORT REGION 
- La feuille de présence pour émargement 
 
 
 

Les bilans moral et financier sont acceptés à l’unanimité 
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 LES RANDONNEES 2022 
 

La saison passée nous avons eu comme lieux de randonnées :  
 

 Au premier semestre de Janvier à Juin le Dimanche : 
St-Pierre du Vauvray, Doudeauville avec un arrêt repas au "Restobray" à 
GANCOURT SAINT ETIENNE pour un délicieux couscous, Thierville, Isneauville, 
Reilly, Amfreville Sur Iton, Gamaches, La Haye Routot, Jumièges, Etretat et son velo-
rail avec un diner au restaurant à Yport pour clore la saison.  
Une journée lecture de carte à Charleval organisée par Christian avec mise en 
pratique l’après-midi. 

 
 Au second semestre de Septembre à Décembre le Dimanche : 

Equemauville, Conches pour la journée départementale de Comité avec un 
programme très apprécié, Eragny sur Oise, Rouen et sa visite guidée des quartiers 
ouest et du musée des beaux Arts avec l’incontournable fête du ventre, Héricourt en 
Caux dans la vallée de la Durdent, Les Ventes St-Rémy dans la forêt d’Eawy, La 
Saussaye dans la vallée de l’Oison bien « saucée », Harquency et son climat sibérien 
pour finir par Perriers Sur Andelle avec le traditionnel repas de Noël au manoir de 
l’Andelle. 

 
 Les randonnées du mardi de Janvier à Juin : 

Les Andelys, Montmain, Ry, Radepont et l’Abbaye de Fontaine Guérard, Canteleu, 
Catenay, Quevreville la Poterie, Elbeuf sur Andelle, St-Pierre du Vauvray, Les 
Andelys et le château Gaillard, Charleval, Bosc Guérard St-Adrien, Les Hogues, 
Lyons la Forêt. 
 

 Les randonnées du mardi de Septembre à Décembre : 
L’Essart Mador, Les Andelys via Tosny, Charleval via Menesqueville, Pont de l’Arche, 
Bonnemare avec la visite du château, Martainville, Fleury S/Andelle, Mortemer. 
 
 
 
 
LES SEJOURS  2022 

 

Le week-end de Pâques à Clairmarais du 15 au 18 avril dans l'Audomarois près 

de ST-OMER 

Le week-end de Pâques était celui choisi par le club Andelle Randonnées pour sa sortie 
annuelle qui se déroulait cette année à Clairmarais dans l'Audomarois près de ST-OMER. Le 
rendez-vous était donné tout d'abord à Loos-en Gohelle le vendredi pour un déjeuner terroir 
à l'Auberge "Le Briquet du Chevalet" au pied des Terrils Jumeaux suivi de la visite du site 
organisée par l'association Chaine des TERRILS qui faisait découvrir l'exploitation minière et 
la vie qui l'entourait après l’ascension de l’un deux. 

En fin de journée le groupe gagnait le gite du domaine du grand St-Bernard à Clairmarais 
situé au pied des marais de la réserve naturelle nationale des étangs du Romelaëre. Les 
diners aux saveurs du « Ch'nord » étaient servis au restaurant La Baguernette qui organisait 
également pique-nique et petit déjeuner. Le samedi une première randonnée de 19 km 
emmenait les marcheurs sur les monts des Hauts d'Artois pour découvrir les vastes 
paysages et étendues au départ de Nielles Les Blequins, suivie d'une visite de la brasserie 
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de Clairmarais située sur le site de l'ancienne Abbaye cistercienne. Là un jeune guide 
passionné nous faisait découvrir le brassage et l'élaboration du breuvage avec toutes ces 
déclinaisons, qui bien entendu, était l'objet de dégustations généreuses. 

Le dimanche, la journée commençait par une visite guidée des marais au fils de l’eau par 
l’organisme O’MARAIS by ISNOR avec les histoires locales, les traditions, la culture 
maraîchère ainsi que la faune et la flore abondante des lieux. Le groupe débarquait au milieu 
de ce site naturel magnifique pour continuer son exploration sur les chemins en passant par 
l’observatoire aux oiseaux jusqu’à la Grange Nature, lieu pédagogique sur la biodiversité. 
Après un pique-nique ensoleillé, les marcheurs repartaient pour une randonnée d’une 
douzaine de km autour de ce lieu magique. 

Le lendemain direction la cote d’Opale pour une sortie de 17 km au départ d’Audreselles 
pour rejoindre le site du Cap Gris-Nez. Un passage par la plage ou par les balcons selon 
chacun permettait de contempler les couleurs de cette cote d’Opale qui porte bien son nom. 
Ballade nature et historique à travers les vestiges de l’histoire toujours présents en ces lieux 
de mémoire. 

Encore un excellent moment partagé par un groupe solidaire, plein d’entrain et de 
dynamisme qui ne demande qu’à repartir vers d’autres destinations toutes aussi 
intéressantes et conviviales. 

 
 

Le séjour d’une semaine à Parent dans le Puy de Dôme du 4 au 11 
Juin 2022 

Le séjour 2022 d'Andelle Randonnées avait lieu du 4 au 11 juin dans le Massif Central au 
pied de la chaine des PUYS à Parent dans le Puy de Dôme. 

30 adhérents du club ont participé à ce séjour à la fois sportif, culturel, scientifique et ludique. 
Le rendez-vous était donné le samedi 4 juin à Clermont-Ferrand pour la visite du Musée 
"L'Aventure  Michelin" relatant l'histoire de cette entreprise familiale de son développement et 
des innovations technologiques qui ont fait la réputation de cette multinationale icone de la 
région avec son incontournable Bibendum. 

Le séjour s'est poursuivi au VVF de Parent où accompagné de guides expérimentés en 
géologie, en botanique et en histoire, les randonneurs ont découvert cette vaste région 
d'Auvergne avec ses volcans, ses lacs, ses alpages et sa culture ancestrale. Les 
randonnées proposées ont emmené les marcheurs au départ de Besse vers le Lac Pavin, 
plus beau lac de cratère d'Auvergne, la source d'eau gazeuse de Couze, le Puy de Montchal 
et son merveilleux panorama, le montée à l'incontournable Puy de Dôme et le Pariou, le 
Mont Dore et le lac de Guéry les zones humide des tourbières et les prairies d'estives, la 
vallée de Chaudefour sur les flancs du Sancy, le massif de la Plate et sa faune sauvages 
(marmottes, mouflons, renards...) pour finir par la région du Cezallier et les lacs de 
Montcyneire et de Bourdouze. La journée récréative du mercredi au parc de Vulcania 
complétait les explications et expériences de ces randonnées du Parc National des Volcans 
d'Auvergne.  

Encore une très belle semaine appréciée des participants ou joie, bonne humeur et 
convivialité étaient une fois de plus au rendez-vous. 
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LES JOURNEES 2022 
 

UNE RANDONNEE GASTRONOMIQUE A CANTELEU LE MARDI 8 MARS 

Organisée par Liliane, la randonnée de ce mardi avait attiré beaucoup de participants en ce 
milieu de semaine et cela n'était pas simplement dû au parcours proposé en forêt de 
Roumare mais au déroulement de la soirée qui en découlait. 

32 marcheurs s'étaient donnés rendez-vous sur le parking du Parc animaliers de Canteleu 
où dès le départ de ce parcours on pouvait découvrir des sangliers en toute liberté ; ballade 
de 8 km sous un beau soleil printanier. Après cette mise en jambe, le groupe partait en 
direction du bowling de Rouen afin de se défouler sur les pistes, des souvenirs lointains pour 
certains et une découverte pour d'autres. Ce moment convivial permettait d'attendre 19h, 
heure à laquelle, rejoints par 6 autres adhérents les randonneurs étaient accueillis à l'école 
hôtelière de Canteleu par les élèves de terminal pour un repas gastronomique servi dans les 
règles de l'art. L'ensemble des participants a pu découvrir les délicieuses préparations 
culinaires faites par les chefs de demain et apprécier un service impeccable. Bravo à tout 
ces jeunes qui ont démontré leur savoir faire et leur gentillesse et merci à Liliane, 
organisatrice de ce moment délicieux. 

 

LA JOURNE EN CAR AU JARDIN DE CAMBREMER EN PAYS D'AUGE ET AU 
CHATEAU DE VENDEUVRE 

Le rendez-vous était donné à Charleval ce dimanche 22 mai pour un départ en car à 7h30, 
prestation gracieusement offerte par la commune pour prendre la direction de Cambremer 
charmant village du Pays d'Auge afin de visiter les jardins remarquables et leur écomusée.  
Arrivés sur place pour cette visite libre qui commençait à 10h, nous avons commencé par un 
petit en-cas "croissant-café" avant de parcourir les 2h00 de découverte de ces magnifiques 
jardins. C'est en 1994 que les actuels propriétaires, horticulteurs à la retraite, décidèrent 
d'acheter les champs jouxtant le corps de ferme qu'ils occupaient pour commencer un jardin 
évolutif. Après l'acquisition de vieux bâtiments, transportés et réhabilités suivant l'art 
normand, ils construisent en famille ce jardin de toutes pièces, aménageant pièces d'eau, 
collines, arbres remarquables, associant les plantes par thèmes. Pas moins de 30 étapes 
sont représentées sur un total de 4 hectares. 

Après cette balade bucolique, direction le château de Vendeuvre pour un déjeuner dans le 
parc après avoir été accueillis par le propriétaire des lieux, comte de Vendeuvre, dont le 
château est dans la famille depuis 9 générations. Une visite commentée de ce château par 
les propriétaires nous permettait de découvrir le mobilier du 18ème siècle, une collection 
d'automates anciens, les us et coutumes et les règles de bienséances très bien racontés par 
les hôtes de ces lieux. S'en suivait une visite libre des cuisines, de la collection de niches 
pour chiens et chats du 18ème ainsi que du magnifique jardin d'eau surprises où plus d'un 
randonneur fut "attrapé" par les facéties du comte. Avant de regagner le car, une visite au 
musée de mobiliers miniatures avec plus de 800 chefs d'œuvre exposés et ces multiples 
objets surprenait l'ensemble des visiteurs. 

Cette belle journée sous le signe du patrimoine se terminait à 17h00 pour un retour en car à 
Charleval vers 19h00. Un grand merci à la commune de Charleval pour sa générosité et au 
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chauffeur de la compagnie Cars Adrien, autochtone du Pays d'Auge qui a fait passer à 
l'ensemble du groupe une excellente journée par son professionnalisme et sa gentillesse. 

 
 
VISITE GUIDEE DES QUARTIERS OUEST DE ROUEN LE DIMANCHE 16 
OCTOBRE 
 
Après le succès de l’an dernier sur la visite guidée « au nom des noms » à Rouen, 33 
randonneurs participaient à la découverte des quartiers ouest de la ville. Au départ du Gros 
horloge où les deux guides de l’office du Tourismes nous avaient donné rendez-vous. 
Ce  monument emblématique de la ville composé de deux horloges nous était compté : 
L'une avec une aiguille unique pointe l'heure, l'autre les astres. Nous découvrons la vraie 
prononciation de la rue aux our. Le "S" signifiant le pluriel du mot oie en ancien français. 
Nous poursuivons vers les vestiges de l'église St Pierre de Châtel et de la tour Saint André. 
Notre déambulation nous amène à la place Jeanne d' Arc puis à l’hôtel de Bourgtheroulde 
datant en grande partie du XVI siècle. Nous arrivons à l'église Jeanne d'Arc, extérieur 
moderne, à l'intérieur les vitraux proviennent de l'ancienne église St Vincent datant de la 
renaissance. La rue de la pie s’honore de la mémoire de Pierre Corneille. Dans la rue de 
Crosne règne le souvenir d'André Gide, sa mère Juliette Rondeaux y  naît en 1835. L'avenue 
Gustave Flaubert porte le nom du célèbre écrivain né à Rouen en 1821 puis vue sur la cour 
de l'ancien hôtel Dieu, en son temps à l'extérieur de la ville pour accueillir les pestiférés. 
L'église Sainte Madeleine historiquement rattachée à l’Hôtel Dieu. 
Après la nourriture intellectuelle, la nourriture terrestre de la fête du ventre où chacun à pu se 
délecter de produits frais et locaux. 
Notre journée Rouennaise se prolonge par la visite des 53 œuvres impressionnistes du 
musée des beaux arts. C'est aujourd'hui le plus grand ensemble de tableaux 
impressionnistes de France après le musée d'Orsay à Paris.  
Merci à Nelly organisatrice une nouvelle fois de cette journée culturelle. 
 
 
 
La journée Foire à Tout de Charleval le dimanche 6 novembre 
 
Pour cette troisième foire à tout la météo capricieuse voire exécrable a eu raison de la bonne 
volonté des 9 adhérents de l’association qui avaient pourtant très bien organisé leur stand 
devenant au fil des années des experts de la vente et du recyclage. Heureusement qu’il y 
avait le barnum prêté par René pour s’abriter du déluge. Une matinée a suffit pour récolter 
177€, un bon repas chaud servit chez nos hôtes du jour Armelle et Philippe réconforta les 
valeureux chalands Charlevalais. Merci à L’Union commerciale de Charleval, organisatrice 
de cette manifestation qui a de nouveau offert le coût de l’emplacement, merci aux 
personnes présentes et surtout à notre Président et son épouse. 
 
 
 
 
Le repas de fin d’année au Manoir de l’Andelle à Charleval 

Notre traditionnel repas de Noel avait lieu cette année le Dimanche 18 décembre 2022, jour 
de la finale de la coupe du monde de football, au Manoir de l'Andelle à Charleval. Après une 
petite randonnée de 8 kms sous un froid glacial, 26 marcheurs étaient au rendez vous pour 
cette dernière balade dominicale 2022. 
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A midi, 55 convives, soit presque la totalité de l'effectif de l'association, étaient réunis dans 
une belle salle où Serge, notre DJ du jour assurait l'animation, avec la possibilité cette année 
de danser contrairement à l'année dernière. 

La fin de la journée s'avérait difficile pour les nerfs des amateurs et amatrices du ballon rond; 
Néanmoins, une belle journée de partage, de joie et de convivialité autour d'un bon repas 
grâce à nos hôtes du jour, Carole et Manu et à son équipe. 

 
 

*************************** 
 
 
REMERCIEMENTS 
 
Nous tenons à remercier les personnes qui à l’occasion de leur anniversaire ou d’un 
autre évènement offre l’apéritif, du vin, des gâteaux etc…des intentions qui sont toujours 
appréciées de tous. Un grand merci à Sandrine, qui maintenant, va se sentir missionnée 
pour la fabrication de crêpes ! 
 
 
Merci à tous les organisateurs et animateurs de randonnées pour leur investissement 
dans le club. Merci à toutes et à tous pour ce coté convivial et sympathique que vous 
apportez chaque fois à la randonnée. 
 
 

*************************** 
 
 
 
LES STATISTIQUES DE FREQUENTATION DES RANDONNEES 
 
 
Voir le compte-rendu et les tableaux joints.  
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LES STATISTIQUES DE FREQUENTATION DES RANDONNEES 2022 
 

 
 

 
NOMBRE DE LICENCIES AU 31.12.22  61 
Femmes : 36   
Hommes : 25 
  
3 Départs saison en 2022 :  HOULIERE C - MAUGER A – VIEUBLED H 

 
6 Arrivées saison 2022 :  DIOLOGENT G – HARE J – SOCHET E – MONY P – BREANT PH – 

LEROY P 
 
MOYENNE D’AGES au 31.12.2022 : 67 ans  FEMME : 67 ans  

HOMME : 68 ans 
 
 
LES DIMANCHES 
NOMBRE DE RANDONNEES : 28 
KM PARCOURUS : 488 
KM MOYEN PAR RANDONNEE : 17 KM (488 km / 28 randonnées) 
Soit pour l’ensemble des randonneurs 9380 km (536 p x 17.50 km) 
KM MOYEN PAR RANDONNEUR : 17.50 KM (9380 km / 536 randonneurs) 
Le minimum 14 adhérents (Equemauville-Harquency) et le maximum 29 (Yport et Cambremer)  
 
Soit un NOMBRE DE PARTICIPANTS : 536   MOYENNE PAR SORTIE : 18.50 pers soit 29% 
Soit : 24.73% femmes ) 
  11.68% hommes )    36.81% de participants 
  63.59% absents 
 
 
LES MARDIS  
NOMBRE DE RANDONNEES : 22  
KM PARCOURUS : 201 
KM MOYEN PAR RANDONNEE : 9.14 KM (201 km / 22 randonnées) 
 
Soit pour l’ensemble des randonneurs 3783 km (414 p x 9.14 km) 
KM MOYEN PAR RANDONNEUR : 9.14 KM (3783 km / 414 randonneurs) 
Le minimum 9 adhérents (Mortemer) et le maximum 32 (Canteleu) 28 (Pt de l’Arche) 
 
Soit un NOMBRE DE PARTICIPANTS : 414   MOYENNE PAR SORTIE : 19 pers soit 29.40% 
Soit : 19.32% femmes ) 
   10.44% hommes )    29.76% de participants 
  67.33% absents 

 
 
 

LES PLUS FIDELES 
F – Armelle PETIT et Maryline DUPUTIE avec 33 randonnées dont 18 le dimanche et 15 le mardi 
H – Philippe PETIT avec 37 randonnées dont 19 le dimanche et 18 le mardi 
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LA SAISON A VENIR 2023 
 
 

 
Les randonnées du dimanche : 
La première randonnée de l’année aura lieu le 15 janvier à Acquigny, puis ce sera (pour 
celles connues à ce jour) Héronchelles, Le Thuit Simer, Montreuil l’Argilé, St-Agnan Sur Ry, 
Arthies, Sierville, l’Armada de Rouen, pour terminé par St-Sulpice sur Risle et la visite de la 
manufacture Bohin.  
 
Les randonnées du mardi : 
Les randonnées de demi-journée du mardi commenceront le mardi 10 janvier prochain à 
Fresne le Plan. Sont prévus notamment Bouafles et Romilly sur Andelle les autres dates 
fixées n’étant pas encore définies. 
 
 
 
Le Week-end à CHEDIGNY dans le Val de Loire du 28 avril au 1er mai 2023 
Nous sommes 36 inscrits pour un coût unitaire de 300€ avec une participation du club de 
20€ ce qui reste à charge pour les participants 280€.  
Nous avons rendez-vous le vendredi 28 avril à 12h00 au restaurant « la cave aux fouets » à 
Ambroise pour un déjeuner puis à 16h la visite de Loches, vers 18h00 arrivée à 
l’hébergement Domaine de la Saulaie à Chedigny. 
Le samedi 29 avril 8h30 départ pour Chisseaux, randonnée de 19km puis à 16h30 visite et 
dégustation au vignoble du Père August. 
Dimanche 30 avril 8h30 départ pour une randonnée de 15km passant par Chedigny, temps 
libre pour visite du village et des jardins remarquables avant de rejoindre Chenonceau pour 
une croisière sur le Cher à 16h15. 
Lundi 1er mai départ du gite avec nos bagages à 8h30 pour Nitray. Randonnée de 15 km au 
départ du château avec visite du vignoble vers 15h00. 
 
 
 
Le séjour à CHORGES dans les Hautes-Alpes du 20 au 28 mai 2023 
Nous sommes 27 inscrits pour ce séjour, le coût par personne est de 590€ tout compris avec 
une participation du club de 25€ soit un reste à charge de 565€. 

Samedi 20 mai à partir de 17h30 - RDV au VVF Club INTENSE LE LAC DE SERRE 
PONCON à CHORGES le Verger Oriental, perché en balcon au dessus du lac de Serre-
Ponçon, à proximité des vallées de l’Ubaye, du Queyras, du Parc National des Ecrins. 

Hébergement en logement de 2 personnes, draps et linge de toilette fournis. Pension 
complète, café non inclus, vin offert du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier 
jour, sauf déjeuner du mercredi (restaurant inclus) et du samedi (libre non inclus), animations 
en soirée. Apéritifs et pourboire des guides compris.  

Dimanche Lundi Mardi Jeudi Vendredi : Randonnées journées avec guides 
accompagnateurs « Entre Ecrins et Durance» - programme détaillé sur notre site - 
Randonnées en montagne avec dénivelés journaliers entre 100m et 880m - Durée entre 5h 
et 6h de marche suivant les itinéraires.  

Mercredi journée détente : 9h00 Visite du barrage EDF du Lac de Serre Ponçon sous les 
conditions suivantes : groupe de 30 personnes maxi - carte d'identité ou passeport 
matérialisé en cours de validité - chaussures plates totalement fermées - aucun 
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contenant (ex : pas de sac ni de bouteilles) - pas d'appareil photos ni de téléphone - 
attention aux personnes sujettes aux vertiges et à la claustrophobie. 

12h30 Restaurant à SAVINES LE LAC au Tribord Panoramique 
14H30 Promenade commentée en bateau d’environ 2 heures sur la Carline 
Samedi : Après le petit déjeuner au VVF journée libre (déjeuner non inclus), dîner au VVF 
Dimanche : Heure de départ maxi 10h00 après le petit déjeuner 
 
Comme d’habitude, pour ces deux séjours, il y aura une organisation pour le 
covoiturage 
 

 
PREVISION DES SEJOURS 2024 :  
 
Week-end :  
- Les Alpes Mancelles- Gite de Vandoeuvre à St-Léonard des Bois 72130 (à réserver dès 
janvier 2023) – Dates retenues du 17 au 20 mai 2024 (week-end de Pentecôte) 
 
Semaine :  
- Golfe du Morbihan - St-Gildas de Rhuys – La Pierre Bleue avec Cap France 
- La cote Guérandaise - PIRIAC SUR MER avec VVF 
Une étude financière va être établie pour la période du 8 au 15 juin 2024 avec une 
préférence pour le Golfe du Morbihan. 
 
Sortie en Car : 
Il avait été évoqué d’utiliser le car de la commune pour se rendre à St-Sulpice. Après étude 
de cette journée, hormis la visite de la manufacture Bohin, il n’y avait pas matière à passer 
une journée complète sauf si l’on fait la randonnée le matin ou l’après-midi.  
Il nous a paru plus judicieux d’utiliser le car pour une autre sortie comme un spectacle sur 
Paris ou un autre lieu avec plus de possibilités de visite et de déplacement sur le deuxième 
semestre. 
Le familistère de Guise a été retenu pour la journée du 15 octobre 2024. 
 
 
Réunion de bureau semestrielle :  
Prochaine réunion samedi 15 avril 2023 à 17h00 à la salle « Christian LE TROQUER » route 
de Perriers (stade) de Charleval. 
 
 
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet, celui-ci vous informe sur la vie 
du club, les changements ou compléments d’informations de nos sorties, le nombre de 
personnes présentes aux randonnées, etc… 
SITE INTERNET  : www.andellerandonnes.sportsregions.fr 
  

http://www.andellerandonnes.sportsregions.fr/
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En accord avec les statuts, le renouvellement du comité directeur est effectué par tiers 
sortant. 
 
           SORTANTS 
 

 Anne-Christine LEBAUBE 
 Michèle CHAUBARD 
 Jean-Pierre MORVAN 

 
SE PRESENTENT 

 
 Anne-Christine LEBAUBE 
 Jean-Pierre MORVAN 
 Liliane LEBAUBE 

 
           ELUS : 

 Danièle ROGER 
 Jean-Pierre MORVAN 
 Martine ROBERT 
 Maryline DUPUTIE 
 Christian FORET 
 Françoise PINGRIS 
 Jean Marc PINGRIS (membre du CDRP27) 
 Anne-Christine LEBAUBE 
 Philippe PETIT 
 Nelly LHERNAULT 
 Patrick LEBAUBE 
 Liliane LEBAUBE 

 
 

COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR 

 
Président      Philippe PETIT  
Vice-présidente    Nelly LHERNAULT     
Secrétaire      Françoise PINGRIS 
Secrétaire adjointe     Anne-Christine LEBAUBE 
Trésorière      Liliane LEBAUBE  
Trésorier adjoint    Jean-Pierre MORVAN 
 

 

MEMBRES 

 
Christian FORET 
Martine ROBERT 
Marilyne DUPUTIE 
Patrick LEBAUBE 
Danièle ROGER 
Jean-Marc PINGRIS (membre du CDRP27) 

 


