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101 adhérents  étaient présents ou représentés à l’Assemblée Générale des Amis des Chemins de 

Ronde le 28 janvier 2023 dans une ambiance fort sympathique. 

Après avoir visionné un extrait de l’émission Thalassa que vous pouvez revoir sur notre site  

https://amisdescheminsderonde35.fr/ , le président a présenté le bilan de deux années d’activités de 

notre association marquées par le règlement définitif (espérons-le)  du sentier de St Briac, l’ouverture 

des Corbières et l’enquête publique de Rothéneuf. 

Un regard sur les sorties 2021 et 2022 remémore à l’assemblée quelques bons souvenirs et montre le 

rôle primordial joué par Jean-Paul VIDAL pour l’encadrement de nos balades. Le président lui remet 

une plaque avec le logo des ACR et le remercie chaleureusement. 

Patrice BAUCHE rappelle la volonté affichée par le CA de travailler en partenariat avec les collectivités 

locales, la Sous-Préfecture et les services du Département pour faire avancer les dossiers et entretenir 

en bon état le sentier littoral. Il remercie la presse qui rend compte régulièrement de nos actions. 

Gérard PRODHOMME annonce que le chemin autour de l’anse du Lupin à Rothéneuf va ouvrir en 2023. 

Les travaux vont commencer dans quelques jours (février). Mais les points de blocage autour du 

Bénétin persistent. Les ACR demandent avec insistance qu’une solution soit trouvée. Il précise 

également que le nouveau dossier porté par l’association concerne Saint-Suliac. Des négociations sont 

en cours pour améliorer la SPPL entre le moulin Beauchet, la pointe du Puits et Grainfollet, afin d’éviter 

l’interruption du cheminement à chaque niveau haut de la Rance et permettre de contourner les 

digues et les perrés fragilisés. 

Patrice BAUCHE fait part de la décision de Philippe JAQUIER de quitter le CA et la fonction de trésorier. 

Il le remercie d’avoir dressé le bilan financier des deux exercices 2021 et 2022. Nos finances sont saines. 

Le rapport moral et le rapport financier sont validés à l’unanimité.  

Élections au Conseil d’administration : les 4 membres sortants qui se représentaient Patrice BAUCHE,  

Brigitte JEGOUZO, Gérard PRODHOMME, Antoine VIRENQUE ont été réélus à l’unanimité ainsi 

qu’Agnès PETITJEAN qui rejoint pour la première fois le CA. 

En fin de séance, deux rendez-vous sont annoncés : la conférence de Bernard Goguel  sur l’évolution 

du trait de côte dans les environs de Saint-Malo qui se déroulera le 25 février à 14h30 au Centre jean 

Rochefort de Saint-Lunaire et la sortie à Saint Suliac le 1er avril à 14h  qui permettra de découvrir les 

enjeux du sentier côtier. Plus tard une sortie au Château du Guildo sera proposée par Antoine. 

L’assemblée s’est terminée par un pot de l’amitié et un repas convivial. Merci à Michel pour ses 

délicieux desserts.                                                          
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