
Compte rendu du CA du 20 Août 2018 - 16h mairie de Gluiras 

Présents  : Anne-Marie CHEVALLIER, Régine CHAREYRE, Patrice FORGET, Ali-
Patrick LOUAHALA, Corrine MOOK, Jean LOUIS SILHOL. 

Excusés : Joëlle DESPAX, Chantal VERNET, J-P VERGNES, Bruno DANEROL 

Invité : Paul-Noël LAUZIARD  

Secrétaire de séance : Corrine MOOK 

• Trail des châtaigniers 2019  

Ali-Patrick présente les 3 parcours 2019 au départ du village de  St Barthélémy Le 
Meil. (Voir cartes, réalisé avec Visu GPX). 

- Les distances : 8Kms, 19Kms, 33Kms. 

- Le débroussaillage  : Lundi 27 Août a eu lieu le premier débroussaillage à 
Chalan. 

- La Fédération : Ali-Patrick a envoyé au calendrier (CALORG) de la Fédération 
les descriptifs des 3 parcours  ; ils seront intégrés à la nouvelle édition du 
calendrier Drôme Ardèche. 

Le 28 septembre prochain aura lieu une réunion de la CDCHS pour la présentation 
de ce calendrier et la nouvelle règlementation des courses. 

- Communication : Ali-Patrick a contacté Jurjen PINKSTER, l’infographiste qui a 
réalisé le dépliant 2018 et qui travaille avec Edith (Copycréation). Il a donné 
son accord pour la conception et la réalisation du  flyer. 

• Ronde Des Fours 2019 

Nous reprenons le parcours 2014  : Rioufols,  La Grange, le Théoula, Palix, La 
Boissière, Le Serre de Fay, Leygua, La Rabaste, La Bosse, Moulancher. 

- Les Fours  : Four 1  : Chabal  ; Four 2  : Leygua  (confirmé par le propriétaire):   
Four 3 : Moulancher, (en attente).  

- Animation  : à l’occasion du 10ème anniversaire de la RdF, nous proposerons 
différentes animations autour de la thématique des « fours » : des explications 
techniques (construction, comportement thermique,  …) G. SCHOCH,  J. 
VIALLET seront sollicités  ; des animations culturelles (contes, théâtre, …) M. 
NURY et la compagnie des Chimères à solliciter. 



• Les boucles de Gluiras 

- Boucle de Plos : le départ est très abimé au niveau des Clos ; compte tenu des 
bonnes finances de l’association, nous envisageons de faire intervenir un 
entrepreneur pour améliorer le chemin. 

- Portails  : la CAPCA propose de renouveler une commande de portails sur les 
boucles et connexions référencées CAPCA. Un recensement exhaustif des 
besoins a été fait par AliPat et Jean Louis ; nous le transmettrons en totalité à 
la CAPCA ; les priorités sont les suivantes : 1 pour La Ventouse, 2 au Besset et 1 
à Fougères (Dragonnades) ; 1 à Magny et éventuellement 2 à Marjanoux (boucle 
de Rioufol).


