Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 23 janvier 2016
Association LES LEGREMIS

(Excusées : Isabelle RICHARD, secrétaire et Béatrice CHANTRY, membre du CA.)
Les membres du bureau accueillent les personnes invitées et Corrine MOOK,
secrétaire adjointe enregistre les adhésions.
Pierre COMBETTE, co-président annonce l’ordre du jour :
1-Rapport moral 2015
2-Bilan d’activité 2015
3-Bilan financier 2015
4-Projets de l’association pour l’année 2016 et décisions
prises en réunion de bureau
5-Le blog

1-Marcelle MICHEL, Présidente 2015 et co-présidente 2016, présente le Rapport
Moral et rend hommage aux personnes décédées cette année qui ont œuvré
pour l’association, M.CHABAL qui nous a ouvert son Four, à l’origine de La
Ronde des Fours.
« LILOU », qui a initié l’association à la fabrication des » Farasses »…
Marcelle MICHEL nous rappelle le nombre de participants de La Ronde de Fours
(570), du Trail (108), des randonnées associées (230), de la Nuits des étoiles
(40), des Journées du patrimoines (50), et des Farasses (35).
Elle remercie tous les bénévoles sans lesquels rien ne serait possible, l’aide des
« Brigades vertes », de la Mairie de Gluiras, du Conseil Général, de la CAPCA
pour leurs participations matérielles et financières.
Le rapport moral est validé à l’unanimité.
2-Régine Chareyre, secrétaire 2015 et trésorière adjointe 2016, présente le
bilan d’activité 2015.
L’association a été présente en 2015 dans différentes réunions :
- avec la CAPCA, concernant le devenir de la Route des Dragonnades, les
journées du Patrimoine…

- avec les Offices du Tourisme de St Pierreville et du Cheylard concernant Le
Printemps de la randonnée …
-avec la Fédération Française D’Athlétisme Drôme Ardèche à Valence
concernant les Trails.
Les 3 boucles balisées de Gluiras (randonnées) :
La CAPCA a pris en charge une partie du débroussaillage (ACCES EMPLOI), les
bénévoles de l’association ont installés des panneaux provisoires.
« Les événementiels »
La Ronde Des Fours fut un nouveau succès, aucune remarque négative.
Les Randonnées et les Trails également avec un nouveau circuit très apprécié.
La Nuit des Etoiles animée par Pierre-Jean RIOU a connu le même succès que
les années précédentes.
Les Journées du Patrimoine (animées par M.HOFFBECK, conférencier) autour de
la thématique des fours à pain, petite randonnée autour du village, les
propriétaires nous ont ouverts leurs fours avec dégustations et explications.
La randonnée du festival a été animée par la compagnie de théâtre « Les
Chimères » grâce au soutien financier de la mairie de Gluiras et de St
Pierreville.
La randonnée des « Farasses » du 32/12, malgré le brouillard fut très
conviviale, apprécié le vin chaud partagé.
Un repas a été offert aux bénévoles chez M.SABAROT.

3-Rapport financier, Joëlle DESPAX, trésorière, présente le bilan financier et
nous remet le Compte de résultat.
L’association adhère à la FFRD et à BEED, la Ronde des Fours et les Trails-rando
sont bénéficiaires, La nuits des étoiles et les Journées du Patrimoine sont
déficitaires, Les Farasses sont reportées sur 2016.
Joëlle nous explique la ligne « Emplois des contributions volontaires », c’est
une estimation qui justifie le travail des bénévoles auprès des financeurs, mais
ne constitue pas une dépense pour l’association. Elle conseille aux bénévoles
de faire une fiche pour comptabiliser les heures travaillées. Le Conseil Général
le demande.
La situation financière en fin d’exercice 2015 et au début de l’exercice 2016
est de 923,11 euros (= résultat comptable 2015).
Le rapport financier est validé à l’unanimité.

4-Pierre COMBETTE , co-président présente les projets 2016 et les décisions
prises lors du bureau 05/12/2015.
-Les 3 chemins inscrits au PDIPR (Rioufol, Plos, Les Farassous) sont pris en
charge par le CG, la CAPCA pour l’entretien et le balisage.
Pour les autres, les chemins communaux, il faut réfléchir à comment les baliser
et les relier avec d’autres itinéraires plus importants (la Dolce Via, Les
Dragonnades… par exemple) avec un balisage cohérent.
-Les références : Régine Chareyre est référente des randonnées mensuelles, un
petit groupe s’est constitué qui a élaboré le programme, celui-ci est distribué
lors de l’AG, un programme sous forme de flyer est distribué aux O.T.
Marcelle Michel est référente de « La Ronde des Fours » et des Trails qui sont
déjà programmés.
L’idée serait de créer un événement de village lors du Trail.
Concernant les autres manifestations, exemple, « les journées du Patrimoine
« il est libre à chacun de faire des propositions. (Patrice Forget nous fait part de
la découverte d’un document retrouvé aux archives départementales…) que
l’on pourrait exploiter.
A ce jour pas de manifestation prévues lors des « Castagnades » et du Festival
de Gluiras.
Les randonnées « ouvertes à tous » sont inscrites sur le programme du
« Printemps de la randonnée ».

5-Le Blog de l’association animé par Yves.
Environ 15 personnes par jour le consulte , c’est un outil pour nous informer et
donner envie de participer aux manifestations, on peut aussi aller plus loin en
l’utilisant par exemple pour des préinscriptions ou adhésions. Possibilité de
s’inscrire à la « newsletter ». Yves est ouvert à de nouvelles idées et à chacun
s’il souhaite l’épauler. Nécessité néanmoins de continuer à mettre des affiches
dans les lieux fréquentés.

L’A.G s’est terminée avec la traditionnelle galette des rois (et des reines).

