
Les Légrémis 

Assemblée Générale 2020 

• Rapport moral et d’activités 2019 

• Rapport financier 2019 

• Budget 2020 et cotisation 

• Projets 2020 

• CA à compléter 



Les faits marquants en 2019 (APL) 

Un CA et un bureau renouvelé suite à l’AG de janvier :  

• 11 membres au CA  : Anne-Marie, Babeth, Corrine, Régine, Thérèse, 

Ali-Patrick, Bruno, Jean-Louis, Jean-Pierre, Paul-Noël, Patrice. 

• 6 membres au Bureau : Ali-Patrick (président), Corrine (VP), Thérèse 

(secrétaire), Régine (S.A.), Anne-Marie (trésorière), Babeth (T.A.) 

 

Les adhésions en hausse :  12 nouveaux légrémis en 2019  

 

La 10eme ronde des fours bien arrosée et peu fréquentée :  

seulement 200 personnes malgré les animations pour le 10eme 

anniversaire ; des conséquences  financières … 

 

Les 3 boucles de Gluiras enfin répertoriées : édition du topo-guide de 

la CAPCA, installation du mobilier de signalétique, liaisons entre Dolce 

via et route des dragonnades via les sentiers de Gluiras. 

 

La rando des farasses confirme son succès  : 76 personnes le 31 

décembre à Gluiras (+25% !). 
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Rapport moral 2019 (APL) 
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Fonctionnement administratif 

 
61 adhérents au 31 décembre 2019 soit + 24% par rapport à 2018. 

Plusieurs adhésions en cours d’année. 

Conseil d’administration : 8 

réunions en 2019 ; + CA élargi aux 

bénévoles pour bilan RdF et Trail  

 
Bureau élu par le CA le 28/01/2019  

s’est réuni 1 fois, mais les échanges 

sont permanents 



Rapport moral 2019 (APL)  
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Principales décisions du CA : 

 
• Prise en charge de l’entretien du matériel et des déplacements des 

bénévoles pour l’entretien des chemins ; 

• Acquisition de parts sociales à la caisse locale du CA de St Sauveur 

(100 parts = 153€) ; 

• Changement de date pour le repas des bénévoles : en juin et en 

plein air autour du four de la salle des fêtes ; 

• Départ du trail 2020 de St Christol et augmentation des tarifs (+ 5€ 

sur 35km et + 2€ sur le 18km), 

• Participation à la restauration du pont du Fau avec la fondation du 

patrimoine (200€) ; 

• Participation à la journée d’Eyrieux Solidarité le 21 septembre 2019 

à Gluiras. 



Rapport moral 2019 (APL) 
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Au bureau et au local : 

 
• Le matériel pour l’entretien des 

chemins (débroussailleuse, 

tronçonneuse) a été révisé 

comme chaque année en janvier 

2019. 

 
• Achat d’une nouvelle 

imprimante laser 

 
• Achat de matériel : sécateurs 



Rapport moral 2019 (APL) 
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Sur les chemins … 
 

• Sur la boucle de Plos, la 

descente à partir des Clos a été 

restaurée avec l’aide de la 

mairie 

 

 

 

• Le mobilier de signalisation CAPCA est enfin 

posé : mâts et lames directionnelles indiquant le 

prochain mât (carrefour). 

 

• Les panneaux en bois avec nom des hameaux 

n’a pas pu été réalisé en 2019 (rappel : bois 

fourni par la mairie et panneaux réalisés par 

François BESSON). 

 

 



Rapport moral 2019 (APL) 
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Sur les chemins (suite): 
• Les 3 boucles classées 

(compétence CAPCA) ont été 

nettoyées en juin avant 

l’intervention des brigades vertes ; 

•  Sur la boucle de Plos, la descente 

à partir des Clos a été restaurée 

avec l’aide de la mairie. 

Les liaisons vers la Dolce via et la 

route des dragonnades ont été 

balisées dans l’été. 
 

• Travaux de nettoyage  : journée citoyenne à St Christol et 

débroussaillages à St Barthélémy, Gluiras et Beauvène pour le trail, 

brigades vertes sur les boucles et les circuits trail et RdF ; gros nettoyage 

pour la rando des moulins. 

Suite à la neige de novembre, deux journées ont été nécessaires pour 

débarasser les arbres et branches tombées sur les sentiers classés. 



Rapport moral 2019 (APL) 

Partenariats 
Mairie de Gluiras : Sub annuelle et du trail ; mise à disposition de 

locaux, de matériel et de personnel (service civique). 

Mairies de Beauvène, St Barthélémy le Meil, St Christol et St 

Genest-Lachamp : Sub du trail (Beauvène, St Barth, et St Christol) et 

mise à disposition de locaux (St Barthélémy pour le trail, St Genest pour 

la nuit des étoiles) 

CAPCA :  Intervention des brigades vertes sur les parcours Trail et RdF 

en avril et sur les 3 boucles début juillet ; appui régulier du technicien 

rando François LEMAITRE (cartes A0 du trail et de la ronde des fours, 

fiches randos, liaisons Dragonnades et Dolce via) ; subvention de la 

ronde des fours ; matériel de tri sélectif ; Comité des randonnées. 

Conseil Départemental de l’Ardéche : mise à disposition de matériel, 

sub du trail. 

FFRP : Informations et conseils ; 

FFA : conseils et organisation du trail ; calendrier des courses 26/07 

AG 2020 Association Les Légremis 8 



Rapport moral 2019 (APL) 

Communication 
 

• Le site de l’association www.leslegremis07.com : animé par Yves ; 

voir le graphique de fréquentation ; Pic de consultation en avril-mai  

liés au Trail et à la Ronde des Fours. 

• La presse locale : 12 articles dans le Dauphiné Libéré en 2019. 

• Les radio locales : RDB, Radio France bleue.   

• Le site internet du trail www.trail-chataigniers-ardeche.com :; 

inscriptions et paiements en ligne ; outil de promotion et de 

préparation indispensable. 

• L’information papier : Affiches, flyers et dépliants pour les randos 

et  manifestations avec la créativité de Yves et la collaboration de 

Copy Création (5000 dépliants trail, 3000 flyers pour la RdF,  une 

100n pour les randonnées thématiques). Calendrier annuel transmis 

aux Offices de Tourisme et diffusé aux adhérents. 

• Les photos sur les évènements et les sorties : merci aux 

photographes ! Yves, Géraldine, Patrice, Christian, et les autres …  
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Rapport d’activités 2019 (YdS) 

 

Fréquentation du site www.leslegremis07.com 



Rapport d’activités 2019 (RC - CM) 
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Les randonnées ouvertes à tous 
• Sortie gemmothérapie avec Nathalie HAVOND : 14 participants, 

cueillette de bourgeons et élaboration de sirop et baume … 

• Les moulins du Rioufol avec Colette VERON et Didier PICHERAL : 

peu de monde malgré le sujet passionnant et de belles découvertes ; 

• La nuit des étoiles avec Olivier ARNULF à St Genest-Lachamp, 

projection avant les observations de nuit ; 60n de participants ; 

• La rando des Farasses : 76 participants soit + 25% ; 60 farasses 

fabriquées avec Jean-Pierre ; 

Les randos mensuelles 
Un programme pour les adhérents 

à travers l’Ardèche ; chaque rando 

est organisée et préparée par un 

membre de l’association … 

  

 

 

PHOTO 

 

 



Rapport d’activités 2019 (RC - CM) 

La ronde des fours 2019 
 

10eme anniversaire bien arrosé ! 

Forte baisse de la fréquentation : 

À peine 200 participants sous la pluie 

faible le matin, renforcée à midi ! 

Les animations de cette 10eme 

édition appréciées malgré la pluie : 

Musique au départ et Moulancher ; 

Lectures au four Chabal et à Leygua 

; Contes à Moulancher. 

 

Bilan financier déficitaire mais « on 

sauve les meubles » grâce aux 

ventes des surplus (voir rapport 

financier) 

Merci aux bénévoles et aux 

propriétaires des fours ! 
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Rapport d’activités 2019 
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L’animation d’après course : les routes de la soie avec JL DENIS a été 

bien  suivie. Le site internet www.trail-chataigniers-ardeche.com facilite 

beaucoup les inscriptions (paiement et transmission des documents). 

Bilan financier déficitaire du fait des investissements en 2019 (stock bières, 

achat des brassards) et du renforcement du dispositif de sécurité (2 

véhicules), et cela malgré de nouvelles aides (CD 07, CCVE) 

Le Trail des châtaigniers 2019 
Départ/arrivée à St Barthélémy ; 

Préparation en partenariat avec la 

mairie de St Barthélémy le Meil. 

3 parcours en 2019 : 32, 18 (devenu 

20+) et 8 kms 

Fréquentation stable par rapport à 

2018 : 184 / 186. 

Le site de St Barthélémy à l’abri de la 

circulation, a été très apprécié. 

http://www.trail-chataigniers-ardeche.com/
http://www.trail-chataigniers-ardeche.com/
http://www.trail-chataigniers-ardeche.com/
http://www.trail-chataigniers-ardeche.com/
http://www.trail-chataigniers-ardeche.com/


Rapport moral et d’activités 

2019 (APL) 

 

 

Après débat, le rapport moral et d’activités 

2019 a été voté à l’unannimité 
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Rapport financier 2019 (APL) 

Organisation des comptes de l’association 
3 comptes : Compte chèque et Livret A au Crédit Agricole + Caisse 

courante en liquide 

 

4 principales activités : dépenses et recettes de l’association sont 

« codées » selon ces activités : 

• Le fonctionnement général 

• La ronde des fours 

• Le trail 

• Les randonnées mensuelles et thématiques  

 

La présentation comptable : réalisée selon la nomenclature officielle, 

elle reprend  l’ensemble des dépenses et des recettes de chacun des 3 

comptes de l’association ; elle est détaillée avec la même présentation 

pour chacune des 4 activités. 
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Rapport financier 2019 (AMC) 

Le compte de résultats 2019  
hors résultats antérieurs 

 Total global des charges 2019 :             - 13 237,54 € 

 Total global des produits 2019 :            + 11 286,39 € 

 Solde de l’exercice 2019 :                        - 1 951,15 € 
   

avec les résultats antérieurs 

 Résultats 2018    12 474,08 € 

Soit un solde cumulé en fin d’exercice 2019 :  10 522,93 € 

 

Commentaire général  : 

Le solde 2019 est négatif, mais notre réserve financière nous a permis 

d’absorber l’augmentation des dépenses (2 repas bénévoles, parts sociales 

CA, Pont du Fau, stock bières, avance copies) et le manque de recettes de 

la Ronde des fours. 

La situation financière reste bonne et nous pouvons envisager l’avenir 

sereinement (investissements, projets ou nouvelle météo difficile …). 
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Rapport financier 2019 (AMC – APL) 

Les activités de l’association (hors résultats 2018) 
     D         R  Solde 

• Fonctionmt gén. (après répart.) :       2277,20  /  1667,38 /  - 609,79€ 

• Ronde des fours :             4146,35  /  3738,78 /  - 407,57€ 

• Trail des châtaigniers :            5761,64 /  4978,47 /  - 783,16€ 

• Randos mensuelles et théma. :        1052,35  /  901,73   /  - 150,63€ 

Soit un solde total pour l’exercice 2019 de :                           - 1951,15€ 

 

Commentaires  sur les activités : 

• Après répartition, le FG est déficitaire du fait de dépenses 

particulières  : 2 repas bénévoles, parts sociales CA, Pont du Fau. 

• La Ronde des fours est négative du fait de la faible fréquentation 

(200 personnes / 600 attendues, soit 400X7€ = 2800€ manquant …)  

• Le Trail est fortement négatif à cause de nouvelles dépenses 

(véhicule sécurité supplémentaire, location quad, avance sur copies, 

déplacements) et malgré de nouvelles subventions (CD07, CCVE). 

• Les randos mensuelles et thématiques réduisent leur déficit grâce à 

la bonne fréquentation des Farasses. 
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Rapport financier 2019 (APL) 

 

 
 Après débat, le rapport financier 2019 a été voté à l’unanimité (en 

l’absence du président)  
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Budget prévisionnel 2020 (AMC - BP) 
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Charges (Dépenses)       Produits (Recettes)       

  PM 2018 PM 2019 Budget 2020   PM 2018 PM 2019 Budget 2020 

        Solde année antérieure : 11 807,06 12 474,08 10 522,93 

Achats       Vente de produits       

Fournitures administratives 145,09 302,55 200 Produits fabriqués (pains, caillettes, …) 1 175,00 1 449,00 1 200 

Petit équipement - matériel 1 131,29 530,79 800 Surplus denrées périssables 60,00 247,86 150 

Alimentation 3 761,51 4 095,32 4 000 Buvette 0,00 306,00 300 

Carburants 25,92 77,96 100 Produits annexes 188,60 116,56 100 

Services extérieurs       Subventions       

Prestations 840,99 939,00 1 000 Subvention Gluiras 275,00 225,00 200 

Entretien et réparation matériel 466,45 83,82 300 Subvention Beauvène 300,00 100,00 100 

Cotisations assurances 476,00 493,00 500 Subvention St Christol 100,00 100,00 300 

Documentation 130,98 7,00 100 Subvention St Barthélèmy 250,00 300,00 100 

        Subvention St Genest Lachamp 0,00 0,00 0 

Frais de gestion       Subvention CAPCA 741,00 740,00 700 

Publicité - communication 918,93 1 672,00 1 200 Subvention CD 07 0,00 350,00 350 

Repas bénévoles 960,75 1 619,90 1 200 Sponsors 700,17 788,06 800 

Frais de déplacement 357,90 1 031,78 1 000 Subvention CC Val'Eyrieux 0,00 100,00 100 

Affranchissements 82,30 58,44 100         

Télécommunication 154,38 143,88 150 Produits de gestion       

Cotisations 294,25 304,10 350 Adhésions 2019 742,40 905,00 900 

Sécurité 600,00 855,00 1 000 Inscriptions RdF 2019 3 011,00 1 302,00 3 000 

        Inscriptions trail 2019 3 168,90 2 713,50 3 000 

Frais financiers       Inscriptions Randos théma 377,00 884,00 500 

Fond de caisse 130,00 450,00           

Frais de gestion 4,40     Produits financiers       

Virement interne 2 000,00 220,00 1 000 Intérets sur livret A 59,09 56,41 50 

Souscription parts sociales 0,00 153,00   Fond de caisse 0,00 450,00   

        Virement interne 2 000,00 0,00 1 000 

Charges exceptionnelles       Valeur parts sociales   153,00 150 

Dons versés 0,00 200,00           

        Produits exceptionnels       

        Dons reçus 0,00 0,00   

TOTAL CHARGES 12 481,14 13 237,54 13 000 TOTAL PRODUITS 13 148,16 11 286,39 13 000 

    Résultat de l'exercice 667,02 -1 951,15 0,00 



Budget prévisionnel 2020 (AMC - 

BP) 
Equilibré en charges et en produits à 13 000€ 

 

Des prévisions de dépenses en augmentation pour : 

• L’achat de petit équipement (renouvellement ?) 

• L’entretien du matériel (outils bénévoles) 

• Les prestations extérieures (flyers trail et RdF, intervenants, sécurité 

trail …) 

• Les projets 2019 (trail permanent, …) 

Des dépenses réduites pour la publicité (avance copies faites en 2019), 

et pour le repas des bénévoles (1 seul repas en 2020) 

 

Des prévisions de recettes prudentes : 

• Cotisation 2020 inchangée : 15€ et adhésions stables : 60x15=900€ 

• Inscriptions RdF estimées à 500= 3000€ ; 200 pour le Trail = 3000€ 

• Recettes des randos thématiques limitées à 500€ 

• Subventions tenant compte du projet de Trail permanent (CD 07). 
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Budget prévisionnel 2020 (APL) 

 

 

 
 Après débat, le montant de l’adhésion 2020 est maintenu à 15€ 

(unanimité) et le budget prévisionnel 2020 est approuvé à 

l’unanimité. 
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Les projets 2020 (RC - CM) 
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Les sorties mensuelles et les randos 

thématiques 
 

• Présentation du calendrier 2020 

• Un séjour au Mézenc : 16/17 mai ; 

réservation obligatoire 

• La rando thématique : Se déplacer au 

moyen âge le 9 juillet avec F. BRECHON – 

historien 

• Les randos nocturnes : la nuit des étoiles le 

lundi 10 août et les Farasses le 31 

décembre 

 

 



Les projets 2020 (RC - CM) 

La ronde des fours 2020 
• Reprise du parcours 2015 passant par le Haut Vernet, La Besse, La 

Grangette, Le Don, Haute Vialle, Chalan, le Besset, Fougeyres, 

Fougeyrolles, La Grisole, Rioufol. 

• 15 km, dénivelé positif d’environ 500m 

• Fours : au village (maison CHABAL), au Don, et au Besset 

 

Création et installation de panneaux d’information 

• Un panneau Légrémis sur la place, à côté ou sur le panneau des 

boucles, pour l’information régulière (sorties mensuelles, prochaines 

activités, appel aux bénévoles, …) 

• Des panneaux explicatifs sur le patrimoine sur site (rocher de St Jean, 

moulin de Chamanche, moulin des Ribes …) 
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Les projets 2020 (PNL - APL) 
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Le trail des châtaigniers 2020 
 

• Départ de St Christol à partir de 8h, 

passage à Gluiras et à Chalan 

(35km) entre 10 et 12h 

• 3 courses : 35 km 1300m D+; 18 km 

800m D+ et 10 km 400m D+  

• Exposition et animation à 14h : 

Biotrésors du PNR Monts d’Ardèche 

• Nettoyages prévus le 27 février à St 

Christol et le 5 mars à St Barthélémy 

en partenariat avec les mairies. 

• Carte postale diffusée depuis 

septembre ; affiche en cours d’édition 

• Inscriptions en ligne ouvertes depuis 

le 06 janvier. 



Les projets 2020 (APL) 

Le trail permanent 
 

• Nombreuses réunions en 2019 avec le PNR, le CD 07, la CAPCA, la 

CCVE pour faire avancer le projet et évaluer son financement ; 

• Au départ, un parcours d’environ 30km. A la demande des 

techniciens des 2 Communautés de communes, 5 circuits plus 

courts au départ des communes ont été ajoutés (de 6 à 12km). 

• La signalétique spécifique des circuits de TP a été arrêtée en 

concertation avec les CC et le CD 07 (norme AFNOR, agrément 

FFA) ; elle s’ajoutera à la signalétique et au balisage existant.  

• Les 2 CC prendront en charge la conception et la fabrication de la 

signalétique ainsi que l’entretien des itinéraires (déjà existants et 

référencés); Les Légrémis assureront la pose de la signalétique et la 

surveillance des itinéraires. 

• Une convention entre les 2 CC et l’association est en cours 

d’établissement ; 
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Les projets 2020 

AG 2020 Association Les Légremis 26 

Carte des circuits de trail permanent 

ST CHRISTOL 

ST BARTHELEMY le Meil 

BEAUVENE 

GLUIRAS 

Pont de Chervil 



Complément au CA (APL) 

Article 9 des statuts : Le conseil d’administration est (…) composé de 

6 à 12 membres ;  

 

Le CA actuel : 11 membres élus en 2019 : Régine CHAREYRE, Anne-

Marie CHEVALLIER, Thérèse HAVOND, Corrine MOOK, Elisabeth 

PONCET, Bruno DANEROL, Patrice FORGET, Paul-Noël LAUZIARD, 

Ali-Patrick LOUAHALA , Jean-Louis SILHOL, Jean-Pierre VERGNES. 

 

Un siège est vacant 

 
Aucune candidature ne s’étant manifestée, ni avant, ni pendant l’AG, le 

siège reste vacant. 

Il est précisé qu’il pourra être pourvu à tout moment au cours de 

l’année, soit par le CA (provisoirement), soit par une prochaine AG. 
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Assemblée générale 2020 
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

 

Bonne année et bonne santé 

 à tous ! 
 

 


