
Compte rendu du CA du 05 décembre 2018 - 09h mairie de Gluiras
 

Présents : Anne-Marie CHEVALLIER, Régine CHAREYRE, Patrice FORGET, Ali-
Patrick LOUAHALA, Corrine MOOK, Jean LOUIS SILHOL.
Excusés : Joëlle DESPAX, Chantal VERNET, Bruno DANEROL, Jean-Pierre
VERGNE.
Secrétaire de séance : Corrine MOOK

• Entretien, débroussaillage des boucles de Gluiras, du parcours de la Ronde Des
Fours et  du Trail 2019.

- La boucle du Farassou  a été dégagée et nettoyée le 19 novembre (J-L SIHOL, Patrice
FORGET, Ali-Patrick LOUAHALA).
- Sur la boucle de Plos, aux Clos, le chemin est très abîmé à la descente. Alipat s’organise
avec Jean-Pierre pour sa restauration. Il reste à dégager un tronc d’arbre vers le portail au
dessus de l’école  de Plos.
- Sur la boucle du Rioufol, près de Magny, des troncs d’arbres sont à dégager ainsi que près
du virage vers La Rabaste ( Jean-Louis et Alipat ).
- Le parcours de la Ronde Des Fours 2019 a été repéré Lundi 03 décembre ; quelques
travaux sont à réaliser, il est prévu une journée de travail le 15 février 2019.
- Sur proposition de Nono et René, une journée de travail sur le parcours du Trail 2019 aura
lieu vendredi 4 janvier 2019 avec les chasseurs de Beauvène et de St Christol afin de dégager
les nombreux arbres tombés sur les chemins. La mairie de St Christol a décidé d’offrir le
casse croute à tous les participants (lieu et modalités à préciser).

• Les Farasses
Un atelier fabrication de « farasses » est programmé mercredi 12 décembre au Four Chabal,
un second est prévu mercredi 19 décembre. L’affiche a été réalisée par Yves et  sera distribuée
à partir du 17 décembre. Bernard VIALLE (DL) a été informé.
Le vin chaud sera servi au Four Chabal. Ali-Patrick s’en charge.

• Le Trail 2019
- Le tracé définitif a été établi pour les 3 courses ; le trail est inscrit au calendrier FFA ; le
chronométrage se fera avec puces électroniques sur les chaussures ; La Protection Civile a été
contactée pour la RdF et le trail ; le dépliant est en cours de finition, l’impression à 6000
exemplaires devrait être réalisée avant la fin de l’année et la diffusion sur les courses pourra
démarrer en début d’année. Répartition à prévoir au prochain CA.
La déclaration en préfecture est à faire en janvier (3 mois avant la manifestation).
- Dans le cadre de l’animation autour du trail, nous accueillerons Jean-Luc DENIS, « coureur-
citoyen du monde », qui témoignera de sa participation à la course « Les routes de la soie ». Il
présentera 3 diaporamas sur le thème « Un fils de tisseur sur les routes de la soie ».
- Les sponsors sont à solliciter dès le mois de janvier ; la liste a été répartie entre les membres
du bureau, APL actualisera  le dossier demande de sponsoring réalisé l’an dernier.

• La Ronde Des Fours 2019
- Le tracé de la RdF a été repéré ; nous envisageons pour cette 10 ème édition de rendre
visible le four de le Théoula, la Marette, Leygua, Moulancher, et de proposer des animations :
Au four du Théoula (explications techniques, G.Schoch ?), au four de Champlovier (contes,
B. Vergnes ?) ainsi que la présence de musiciens sur la place du village à l’arrivée de la
randonnée (Régis Havond ?, cousin de JP ?).
Des panneaux d’animation et l’affiche sont à réaliser.

• Préparation de l’AG annuelle ( 26 janvier 2019)
Déroulement :
- Rapport moral APL
- Rapport d’activité  RC et CM: Les randonnées mensuelles et thématiques, les boucles de
Gluiras, les débroussaillages, la fabrication de caillettes, la CAPCA …
- Le  trail : APL
- La RdF : RC/ CM
- Rapport financier : AMC
- Les projets 2019 : APL
Renouvèlement CA :



Renouvèlement CA :
Il est renouvelable en totalité en 2019 ; nos statuts prévoient 6 à 12 membres, actuellement
nous sommes 10 membres (démission Marcelle Michel et Pierre Combette non adhérent). Ali-
Patrick, Anne-Marie, Régine, Jean-Louis, Patrice, Corrine souhaitent poursuivre. Joëlle,
Chantal, Bruno et Jean-Pierre se prononcerons avant l’AG, les volontaires connus sont :
Thérèse Havond et Babeth Poncet. 
Nous ferons un appel à candidature avec la convocation à l’AG.
A l’issue de l’AG, le CA se réunira pour l’élection des membres du bureau, actuellement le
poste de vice président est vacant.
Projets 2019 :  
10eme RdF, le trail, les randonnées thématiques : moulins avec Colette VERON, historienne
locale, randonnée botanique avec Nathalie Havond, la nuit des étoiles, …
L’installation de mobilier (poteaux) et l’édition des fiches descriptives des boucles balisées
par la CAPCA.
Compte tenu de notre bonne situation financière, Ali-Patrick propose un nouveau projet pour
l’association : participer régulièrement à la restauration du petit patrimoine public (pont, petit
édifice, …). Le principe de cette participation sera soumise à l’A.G.
Repas des bénévoles :
La liste des bénévoles est  à remettre à jour (Corrine) ; un devis sera demandé pour 60
personnes au Relais de Sully, à l’échoppe du bon berger (A.M).
Présentation des comptes provisoires pour 2018
En caisse au 05 décembre 2018 : CC = 5 027.12€ ; LIV A = 7 462,75€ soit 12 489.87€ +
caisse liquide

Total dépenses 2018 sur CC : 8 737.14€, total recettes : 12 680.57€ dont
2 000€ virement livret A, soit environ + 1 000€ de solde positif hors virement.

Les comptes ne sont pas finalisés, le budget est globalement excédentaire sur l’année.
 

• Retour sur la journée des clubs de randonnée  du CDRP le 28/11
Les Légremis accueillaient le rdv annuel du CDRP pour les dirigeants de club de randonnée
ardéchois affiliés à la FFRP.
43 personnes étaient présentes et une quinzaine de clubs représentés ; tous ont été enchantés
par le cadre de la commune qu’ils ne connaissaient pas. Beaucoup souhaitent revenir avec
leur club pour un WE ou pour la RdF.
La journée était consacrée à la formation au sein de la Fédération avec la présence d’une
représentante de la fédération régionale, Josiane BARAILLER. Exposé en assemblée et
travail en ateliers le matin. Le repas préparé par Rémi Penaloza (participation 12€) a été très
apprécié. L’après-midi était consacrée aux questions -réponses et une petite randonnée
accompagnée par Régine a clôt la journée.
Nous avons eu de nombreux retours positifs et des félicitations pour l’accueil, le repas et les
paysages.

• Questions diverses :
La toiture du local Chabal fuit sur une partie de la pièce de stockage ; Laurent Chabal a été
informé.


