
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 28 Janvier 2017 

Association LES LEGREMIS 
La séance débute à 16h30-secrétaire de séance : Corrine MOOK 

 (Excusées : Isabelle RICHARD, secrétaire et Joëlle DESPAX  trésorière.) 

Les membres du bureau accueillent les personnes invitées et Corrine MOOK, 
secrétaire adjointe enregistre les adhésions.41 personnes sont présentes pouvoirs 
compris. 

Marcelle MICHEL présidente, après un mot de bienvenue à l’ensemble des 
adhérents excuse les membres du bureau absents : Isabelle RICHARD (secrétaire) 
Joëlle DESPAX ,( trésorière,) et annonce l’ordre du jour : 

1-Rapport moral 2016  

2-Bilan d’activité 2016 

3-Programme de l’année 2017 

4-Bilan financier 2016 

1-Marcelle MICHEL, Co-présidente 2016, présente le Rapport Moral  

 -Démission d'un membre du CA 

-Bruno DANEROL et Anne Marie CHEVALIER se présentent à l'élection du nouveau CA.  

Ils sont élus à l'unanimité. 

L’association a besoin d’une quarantaine de personnes pour les événements « La 
Ronde Des Fours » et  le « Trail ». 

Elle remercie la mairie pour son aide technique et son soutien inconditionnel, le 
Département, la CAPCA pour leurs participations matérielles et financières  les 
sponsors privés, le référent randonnée de la CAPCA, (François Lemaitre) , les 
habitants du hameau d’Aunave »,  et M. et Mme Schoch . 

Le rapport moral est validé à l’unanimité. 

2-Marcelle MICHEL , présente le Rapport d’Activité 2016. 



 Les événementiels  

-La Ronde Des Fours fut un nouveau succès. 565 randonneurs. 

-Les Randonnées et les Trails. 234 randonneurs et 103 trailleurs. 

-La Nuit des Etoiles animée par l’Arche des métiers du Cheylard . 42 personnes. 

-La randonnée gourmande en partenariat avec l’OT de St Pierreville , grand succès 
pour ce nouvel évènement.60 personnes. 

-La randonnée des « Farasses » . Une quarantaine de personnes 

 Les randonnées mensuelles : Moyenne de 15 à 20 personnes participantes  

                                                 Le rapport d’activité est validé à l’unanimité 

Corrine MOOK, secrétaire adjointe présente 

3- Le programme 2017 

Il est distribué aux adhérents.  

Une association « TOI(T) Pour MOI »sera probablement présente à La Ronde Des 
Fours, elle accompagnera des personnes en situation de handicap dans une joëlette, 
fauteuil sur roue avec 2 guideurs/ porteurs. 

Marcelle MICHEL, Ali-Patrick LOUAHALA (Vice-Président) présentent le nouveau 
projet de  Trail  permanent, qui a été exposé aux maires des communes traversées et 
techniciens des communautés de communes Val'Eyrieux et CAPCA. Le projet a suscité 
leur intérêt. 

Un travail de concertation est en cours. 

Les conférences et projections en marge du Trail sont reprogrammées cette année. 

Le Maire de Gluiras prends la parole pour exprimer sa satisfaction sur nos activités 
et sur  nos  projets , il soutient le projet de Trail permanent, nous rappelle que l’on 
peut solliciter la mairie pour des aides techniques ponctuelles, Pierre COMBETTE 
(co-Président) souligne que la CAPCA prend en charge l’entretien des Chemins 
Permanents. 

Nous avons 3 boucles sur la commune. Nous devrions obtenir  de la CAPCA cette 
année des panneaux conformes . 

4-Rapport financier 



 Régine CHAREYRE, trésorière adjointe, présente le bilan financier et remet les 
bilans du Trail et de la Ronde des Fours ainsi que le compte de résultat. 

Les subventions attribuées sont de 900 euros CAPCA, et 305 euros Le Département. 

Le rapport financier est validé à l’unanimité. 

L’A.G s’est terminée à 18h, suivie à 19h du repas des adhérents et des bénévoles.  


