
  ASSOCIATION LES LEGREMIS 

 

Procés Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 20  Janvier 

2018  

 

La Séance débute à 17h30 – Secrétaire de séance Corrine MOOK. 

Présents : voir feuille d’émargement en annexe soit 33 membres + 5 pouvoirs 

Total présents ou représentés : 38 ; 

Le quorum étant atteint l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

En préambule , Ali-Patrick LOUAHALA co-président, relate les évènements marquants de l’année 

2017. 

Le décès de Freddy qui nous a tous bouleversé. Freddy était une personne rare : sa discrétion, sa 

disponibilité, ses connaissances de la nature et son gout du partage nous manquent. 

800 personnes à la Ronde des fours, record de 2011 battu, mais qui pose question : pouvons-nous 

aller au-delà sans perdre notre capacité à accueillir dans la convivialité et la bonne humeur ? 

Le nouveau bureau élu en début d’année et le chantier de la modification des statuts a été ouvert et 

s’est terminé tout à l’heure avec le vote de l’AGE. 

L’arrivée de l’électronique sur le trail des châtaigniers : puce électronique et inscriptions et paiement 

en ligne.  

 

1. Rapport moral 2017 

Le rapport moral sur la situation de l’association au cours de l’année écoulée est présenté par le co-

président, A-P LOUAHALA. Il est joint annexé à ce PV.  

 

 



2. Rapport d’activités 2017 

Le rapport d’activité de l’association en 2017 est présenté tout à tour par Régine CHAREYRE  (sorties 

mensuelles, ronde des fours), Corrine MOOK (randonnées thématiques), et  A-P LOUAHALA (trail des 

châtaigniers). Ce rapport est joint en annexe. 

 Vote : Le rapport moral et le rapport d’activité 2017 sont approuvés à l’unanimité 

 

3. Rapport financier 2017  

Compte de résultats 2017  

Anne-Marie CHEVALLIER, Trésorière, laisse la parole à Bruno DANEROL, Trésorier adjoint pour 

présenter les comptes 2017. 

Le total des charges s’élèvent à 9 611,05€ et le total des produits à 13 014,19€, soit un solde pour 

l’exercice 2017 de 3 403,14€. 

Le détail des dépenses / recettes de la ronde des fours et du trail des châtaigniers 2017 est présenté 

et commenté.  

Ce bon résultat pour 2017 est dû au solde excédentaire de la ronde des fours (+3 600 €) lié à la 

fréquentation  importante en 2017 mais qui n’est pas assurée tous les ans. Il est dû aussi au solde du 

trail des châtaigniers (+380€), qui aurait pu être plus important si un sponsor ne nous avait pas fait 

défaut malgré ses engagements écrits. 

Ces excédents nous permettent  de financer le fonctionnement courant et l’équipement de 

l’association, ainsi que les randonnées thématiques qui sont eux déficitaires. Il est noté que le 

montant total des adhésions ne couvre pas le fonctionnement courant. 

La situation financière en fin d’exercice 2017 est donc excellente et permet de prévoir l’avenir 

sereinement, notamment en cas de mauvaise météo pour nos prochaines manifestations. Elle 

permettra aussi de renforcer notre fonctionnement et notre équipement. 

  VOTE : Le compte de résultats 2017 est approuvé à l’unanimité 

 

Budget prévisionnel 2018 

Ce budget est équilibré en charges et en produits à 12 370€. 

Il prévoit des augmentations de dépenses pour le petit équipement et le matériel, des prestations 

extérieures (dépliant trail, panneaux RdF, …), l’anniversaire des 10 ans de l’association … 

Les prévisions de recettes sont prudentes par rapport à 2017 : même nombre d’adhésions qu’en 

2017, et montant de l’adhésion inchangé (15€), inscriptions à la RdF évaluées à la baisse (600) malgré 



une augmentation de la participation (7€), subventions attendues réduites en attendant les 

attributions. 

Les trésoriers sont félicités pour la présentation claire des comptes. 

 Vote : Le budget prévisionnel 2018 tel que présenté ainsi que le montant de l’adhésion 2018 

maintenu à 15€ sont mis aux voix et adoptés chacun à l’unanimité. 

 

4. Les projets 2018  

La ronde des fours 2018 

Régine CHAREYRE présente le parcours qui reprendra celui de 2013 à quelques adaptations près : du 

village à la Flachère, le Don, Chalan, Fougères, Plos, et retour par Chapelèche, les Clos. 

Distance de 15km, dénivelé + (non cumulé) de 500m environ  

Les 3 fours seront au village (maison Chabal), à Fougeyres (maison Aurenche), et à Plos (four Schoch). 

Peu de débroussaillage cette année,  puisque le circuit passera en partie sur celui du trail 2018 qui 

aura été fait auparavant. Les points à nettoyer sont au niveau du Don et au-dessus de Fougères. Les 

jours de débroussaillage sont prévus les 20 et 21 février. 

Le trail des châtaigniers 2018 

Ali-Patrick LOUAHALA présente l’édition 2018 et ses 2 nouveautés :  

 désormais,  départ d’une des 5  communes du projet de circuit de trail permanent tous les 

ans avec passage à Gluiras obligatoire ; en 2018, ce sera Beauvène. 

 Une course supplémentaire : un petit 5km pour les jeunes et les débutants ; circuit  autour 

de Beauvène et au-dessus de la vallée de l’Eyrieux. 

Le partenariat avec la mairie et les associations de Beauvène est amorcé : 2 réunions ont déjà eu lieu 

en 2017. 

Départ des courses le dimanche 22 avril 2018 à partir de 9h ; Projection du film Free to run à 14h 

(l’histoire du marathon de New York et de la lutte des femmes pour accéder à cette discipline 

olympique) et témoignage d’un coureur sur le phénomène mondial de la course à pied. 

Pour le trail aussi, peu de débroussaillage cette année, puisque les parcours sont presque les mêmes. 

Nettoyage les 20 et 21 février 2018 

La maquette du dépliant est présentée à l’écran et une démonstration de connexion sur le site 

internet du trail est faite en séance. Edition et mise en ligne fin janvier. 

Le circuit de trail permanent 

Ali-Patrick LOUAHALA, indique qu’ il s’agit d’un circuit d’entrainement permanent à destination des 

clubs sportifs et des établissements scolaires, balisé et entretenu durant toute l’année.  



L’intérêt d’un tel circuit est multiple :  

Les arguments en faveur ce projet sont rappelés : La course à pied est un phénomène mondial, le 

trail est une activité qui répond au besoin de nature des populations urbaines, c’est un facteur de 

développement touristique et économique et un facteur de notoriété ; c’est aussi le moyen de 

valoriser le patrimoine rural et les paysages du territoire. 

Le circuit utilisera les chemins existants et ne nécessitera pas de nouvelles ouvertures de chemins. 

La concertation avec les communes concernées par ce projet est engagée et a reçu un avis favorable 

des maires. Le projet doit désormais se concrétiser en 2018 avec les collectivités compétentes : 

Département, Communes ou leurs établissements de coopération intercommunale (communautés 

de communes, parc naturel, …). L’investissement de départ (signalétique, mobilier), l’entretien 

régulier et la communication sur le projet sont en cours de chiffrage. 

Le maire de Gluiras a souligné l’enjeu important de ce projet et l’important travail administratif et de 

terrain qu’il reste à faire. 

 

5. Election au conseil d’administration  

La composition du CA actuel est  de 12 membres : Régine CHAREYRE, Anne-Marie CHEVALLIER, 

Pierre COMBETTE, Bruno DANEROL, Patrice FORGET, Ali-Patrick LOUAHALA , Marcelle MICHEL, 

Corrine MOOK, Isabelle RICHARD, Elisabeth TERRAS, Jean-Pierre VERGNES, Chantal VERNET  

Isabelle RICHARD  confirme qu’elle souhaite se retirer du CA ; un poste est donc à pourvoir.  

Après appel aux candidatures, deux personnes se présentent : Jean-Louis SILHOL déjà membre 

de l’association et Thérèse HAVOND, nouvelle adhérente.  

Mme HAVOND, après avoir exposée sa candidature et ses motivations préfère se retirer au profit 

de Mr SILHOL. 

 Vote : La candidature de Jean-Louis SILHOL au CA est approuvée à l’unanimité. 

 

6. Les Légremis ont dix ans ! 

Ali-Patrick LOUAHALA, co-président, fait le bilan rapide de l’association à l’occasion de ce dixième 

anniversaire.  

L’association a été créée en mai 2008 et si elle est basée à Gluiras, elle rayonne bien au-delà de la 

commune, et ses adhérents prioritairement de Gluiras, viennent aussi d’ailleurs ... 

Sa principale activité, c’est la randonnée en groupe, autour de Gluiras et dans la vallée de 

l’Eyrieux, mais elle va beaucoup plus loin : les canaux de Valence, les trois becs dans la Drôme, les 

carrières d’ocre en Vaucluse, … 



Au-delà de la marche à pied, sa vocation c’est la découverte de l’environnement,  le développement 

d’activité de pleine nature, et le partage de l’intérêt pour le patrimoine local avec tous ceux qui s’y 

intéressent.  

Depuis dix ans, elle propose un programme annuel de sortie (1 par mois), certaines  ouvert à tous. 

Elle organise 2 grandes manifestations :  

 la ronde des fours (8 mai) : environ 600 personnes accueillies depuis 8 ans;  

 le trail des châtaigniers (fin avril) avec en moyenne une centaine d’inscrits et autant 

d’accompagnants soit environ 200 personnes accueillies depuis 7 ans ; 

Elle innove autour de la randonnée et de l’environnement au sens large : la nuit des étoiles en Aout, 

des randonnées thématiques en été (papillons, protestantisme, géologie, …), la randonnée aux 

farasses le 31 décembre, des réflexions autour de la course à pied (trail), … 

En conclusion, les activités et les initiatives des Légremis débordent de fait des limites 

administratives de Gluiras et de la simple activité de randonnée ; 

L’association est aujourd’hui connue et reconnue sur le territoire. Elle est attendue par ses 

partenaires publics et privés pour sa capacité d’organisation, d’initiative et de portage de projets. Il 

est donc important de ne pas les décevoir et de poursuivre nos activités pendant quelques dizaines 

d’années encore. 

Au final, tout cela n’aurait pas été possible sans le travail de tous. 

Bravo et merci aux fondateurs de l’association, à ses membres (très) actifs, aux nombreux 

bénévoles, à tous ses soutiens publics et privés, et toutes celles et tous ceux qui lui donnent ce bel 

esprit d’initiative et de partage. 

La séance est levée à  19h. 

Elle a été suivie du repas des adhérents et des bénévoles, pendant lequel un diaporama rassemblant 

les photos de ses dernières années a été projeté. 


