Association Les Légremis
Procès verbal de l’Assemblée Générale 2019

La Séance débute à 16h – Secrétaire de séance Corrine MOOK.
Membres du CA présents : Régine CHAREYRE, Anne-Marie CHEVALLIER, Corrine
MOOK, Chantal VERNET, Patrice FORGET, Jean-Pierre VERGNES, Ali-Patrick
LOUAHALA.
Excusés : Joëlle DESPAX, Bruno DANEROL.
25 personnes sont présentes, et 10 pouvoirs, soit 35 votants.
Le quorum est atteint pour procéder aux votes.
Ordre du jour :
•

Rapport moral et d’activités 2018

•

Rapport financier 2018

•

Budget 2019 et cotisation

•

Projets 2019

•

Renouvèlement du CA

Les faits marquants en 2018
Le toilettage de nos statuts en début d’année : Des règles claires et cohérentes faites pour
durer, mais modifiables si besoin. Le CA s’y est souvent référé en cours d’année.
La fréquentation de nos évènements en dent de scie : Record battu pour le trail (187
coureurs) ; score honorable pour la Ronde des fours, malgré la météo (445 personnes) ! La
nuit des étoiles en salle avec effectif réduit et projection vertigineuse ! La randonnée des
farasses qui confirme son succès (65 personnes) au fil des ans…
L’accueil du Comité départemental de Randonnée Pédestre de l’Ardèche à Gluiras et
sur nos chemins : l’occasion de faire connaitre notre région, son patrimoine et ses sentiers et
de faire découvrir nos activités.

Rapport moral 2018
Fonctionnement administratif
49 adhérents, soit autant qu’en 2017. Plusieurs adhésions en cours d’année, qui ont permis de
maintenir le niveau des adhérents. Cela démontre qu’il est important de renouveler les
adhésions et de trouver régulièrement de nouveaux adhérents.
Conseil d’administration : 8 réunions en 2018 ; 12 membres en début d’année, 10 à la fin :
Pierre COMBETTE, bénévole mais non adhérent, ne pouvait plus siéger, Marcelle MICHEL,
a démissionné en cours d’année.
Membres actuels : Régine CHAREYRE, Anne-Marie CHEVALLIER, Bruno DANEROL,
Joëlle DESPAX, Patrice FORGET, Ali-Patrick LOUAHALA, Corrine MOOK, Jean-Louis
SILHOL, Jean-Pierre VERGNES, Chantal VERNET.
Bureau actuel, élu par le CA le 10/02/2018 :
Ali-Patrick LOUAHALA, président
Corrine MOOK, secrétaire
Régine CHAREYRE, secrétaire adjointe.
Anne-Marie CHEVALLIER, Trésorière
Bruno DANEROL, Trésorier adjoint.
2 réunions mais des échanges permanents

Principales décisions du CA :
•

Extension du contrat d’assurance MMA à la protection juridique

•

Augmentation de la participation pour la ronde des fours (+1€),

•

Tarif de remboursement des déplacements aux adhérents et/ou bénévoles

•

Départ du trail 2019 de St Barthélémy le meil,

•

Validation du parcours de la Ronde des Fours 2019

•

Prise en charge de la licence FFRP pour les membres du bureau

•

Accueil de la journée des dirigeants du CDRP 07

•

Commande groupée de portails à la CAPCA et validation des emplacements de la
signalétique et du mobilier pour les 3 boucles

•

Participation à une journée nettoyage du parcours du trail 2019 à St Christol

Sur le terrain et au bureau
•

Le matériel pour l’entretien des chemins (débroussailleuse, tronçonneuse) a été révisé
comme chaque année en janvier 2018 ; la chaine de la tronçonneuse a été changée.

•

Ordinateur nettoyé et mis à niveau (logiciels libres : Open office)

•

Achat d’un logiciel de cartographie : cartoexploreur

•

Achat de matériel : 1 trépied gaz et 1 (très) grand faitout

Sur le terrain
•

Les 3 boucles classées (compétence CAPCA) ont été nettoyées par les Légrémis avant
l’intervention des brigades vertes.
Le balisage des sentiers a été complété au cours de l’été ; le panneau de départ sur la
place est très consulté.
La neige précoce de novembre a nécessité de gros nettoyages pour dégager les
branches et les arbres tombés sur les chemins.

•

Les parcours du trail et de la ronde des fours ont été nettoyés avant les
manifestations en plusieurs fois (brigades vertes et bénévoles de Beauvène et de St
Barthélémy pour le trail).

•

Le complément des panneaux en bois avec nom des hameaux n’a pas pu été réalisé
en 2018; partie remise en 2019. (rappel : bois fourni par la mairie et panneaux réalisés
par François BESSON).

Partenariats
•

Mairie de Gluiras : Financement annuel et du trail ; mise à disposition de locaux, de
matériel et de personnel (Djessy Delarbre en service civique).

•

Mairies de Beauvène, St Barthélémy le Meil, St Christol et St Genest-Lachamp :
Financement du trail (Beauvène, St Barthélémy-Le-Meil, et St Christol) et mise à
disposition de locaux (Beauvène pour le Trail, St Genest pour la nuit des étoiles)

•

CAPCA (entretien et balisage des chemins) : Intervention des brigades vertes sur les
parcours Trail et Ronde Des Fours en avril et sur les 3 boucles début juillet ; appui
régulier du technicien randonnées François LEMAITRE (implantation de la
signalétique, fiches randonnées, liaison route des dragonnades et Dolce via) ;

financement de la ronde des fours ; mise à disposition de matériel de tri sélectif.
Participation au Comité de suivi des randonnées.
•

Conseil Départemental de l’Ardèche : mise à disposition de matériel pour le trail.

•

FFRP : Informations et conseils (assurances) ; accueil de la journée annuelle des
présidents de clubs de randonnée ardéchois

•

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

Communication
•

Le site de l’association www.leslegremis07.com : animé et rénové courant 2018 par
Yves ; en moyenne 330 visiteurs / mois ; 2 pics en avril (634) et mai (776) liés au Trail
et à la Ronde des Fours. Cela représente selon Yves, un petit site qui rend compte des
sorties de l’association et de ses évènements, surtout depuis la création du site dédié
pour le trail.

•

La presse locale : 16 articles dans le Dauphiné Libéré en 2018.

•

Les radios locales : RDB, Radio France bleue, Info RC (Aubenas).

•

Le site internet du trail www.trail-chataigniers-ardeche.com : spécifique au trail ;
inscriptions et paiements en ligne ; outil de promotion et de préparation indispensable
très fréquenté qqs semaines avant et après la manifestation.

•

L’information papier : Affiches, flyers et dépliants pour les randonnées et
manifestations avec la créativité de Yves et la collaboration d’Edith (4000 dépliants
pour le trail, 3000 flyers pour la Ronde des Fours, une 100n pour les randonnées
thématiques). Calendrier annuel transmis aux Offices de Tourisme et diffusé aux
adhérents en 2018.

•

Les photos sur les évènements et les sorties : merci aux photographes ! Yves,
Géraldine, Patrice, Christian, et les autres …

Rapport d’activités 2018
Les randonnées thématiques ouvertes à tous
Sortie botanique et naturothérapie avec Nathalie HAVOND : 12 participants, cueillette de
plantes et élaboration de sirop et baume …

La nuit des étoiles avec Rémy PADILLA à la salle des fêtes de St Genest-Lachamp, pas
d’observation sur le terrain du fait de la météo, projection et commentaires passionnants sur
l’univers et les galaxies, 25 participants néanmoins …
La randonnée des Farasses : 65 participants; 45 farasses fabriquées avec le maître JeanPierre ; vin chaud et chansons à l’arrivée.

Les randonnées mensuelles
Un programme pour les adhérents à travers l’Ardèche ; chaque randonnée est organisée et
préparée par un membre de l’association.

La ronde des fours
Edition 2018 perturbée par la météo : 445 participants tout de même et au final un beau soleil!
Malgré la pluie du matin, les retours ont été très positifs : organisation, accueil, paysages,
patrimoine … Merci aux bénévoles et adhérents !
Bilan financier positif néanmoins grâce à la hausse de la participation en 2018 (voir rapport
financier)

Le Trail des châtaigniers 2018
Départ/arrivée à Beauvène ; Bon partenariat avec les associations et la mairie de Beauvène.
3 parcours en 2018 : 30, 18 et 5 kms
Fréquentation en hausse depuis 2 ans : +57% en 2018, +15% en 2017 ; 192 inscrits, 182
classés en 2018. Le Trail des Châtaigniers s’installe durablement dans le calendrier 26-07
Des améliorations à prévoir en 2019 (arrivée et ravitaillement groupés, meilleure visibilité des
sponsors).
Le site internet www.trail-chataigniers-ardeche.com facilite grandement les inscriptions
(paiement en ligne et transmission des documents).
Bilan financier positif malgré l’absence de subvention du CD 07.

Après débat, les rapports morals et d’activités sont soumis à l’approbation de l’AG.
 Le rapport moral et le rapport d’activité sont votés à l’unanimité

Rapport financier 2018
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 du Compte chèque et de la Caisse courante sont
réparties selon ces activités :
•

Le fonctionnement général

•

La ronde des fours

•

Le trail

•

Les randonnées mensuelles et thématiques

La présentation comptable est réalisée selon la nomenclature officielle, elle reprend
l’ensemble des dépenses et des recettes de chaque compte et de chaque activité.

Le compte de résultats 2018
hors résultats antérieurs
Total global des charges 2018 :

12 481,14 €

Total global des produits 2018 :

13 148,16 €

Solde de l’exercice 2018 :

667,02 €

avec les résultats antérieurs
Résultats 2017 et avant

11 807,06 €

Solde cumulé en fin d’exercice 2018 :

12 474,08 €

Le solde 2018 (667€) n’est pas aussi important qu’en 2017, mais la situation financière
cumulée reste bonne. Nos finances nous permettent de prévoir l’avenir (investissements,
projets ou baisse de fréquentation, …).

Les activités de l’association (hors résultats 2017)
•

Solde du fonctionnement général :

•

Solde de la ronde des fours :

839,60€

•

Solde du trail des châtaigniers :

386,94€

•

Solde des randonnées mensuelles et thématiques : - 480,70€

Soit un solde pour l’exercice 2018 de :

- 79,26€

667,02 €

Commentaires
•

Le Fonctionnement Général est juste équilibré grâce au virement interne (2000€)
effectué depuis le livret A en cours d’année

•

La ronde des fours reste positive malgré la baisse de fréquentation et grâce à
l’ajustement du tarif (+1€)

•

Le trail dégage un solde positif grâce au nombre de participants en augmentation et
malgré l’absence de subvention du CD 07

•

Ces deux manifestations permettent de financer le fonctionnement courant, les
randonnées mensuelles et thématiques et les projets.

Après débat, le rapport financier 2018 est soumis au vote de l’AG.
 Le rapport financier 2018 est voté à l’unanimité

Budget prévisionnel 2019
Cpte
Achats

60

Fournitures administratives
Petit équipement - matériel
Alimentation
Carburants
61

62

Produits (Recettes)
Projet 2018 Rappel 2018

Projet 2018 Rappel 2018 Projet 2019 Cpte

400
1 000
4 000
150

Services extérieurs
Prestations
1 000
Entretien et réparation matériel
200
Cotisations assurances
500
Documentation
25
Frais de gestion
Publicité - communication
Repas bénévoles
Frais de déplacement
Affranchissements
Télécommunication
Cotisations
Sécurité

Frais financiers
Fond de caisse
Virement interne
Frais de gestion
67 Charges exceptionnelles
Don

145,09
1 131,29
3 761,51
25,92
0,00
840,99
466,45
476,00
130,98
0,00

1 500
500
700
25
150
250
600

918,93
960,75
357,90
82,30
154,38
294,25
600,00
0,00

1 000

130,00
2 000,00
4,40

Vente de produits
240
Produits fabriqués (pains, caillettes, …) 0
1 540
Surplus denrées périssables
50
4 000
Buvette
100
Produits annexes
74
Subventions
Subvention Gluiras
500
1 000
Subvention Beauvène
200
500
Subvention St Christol
100
500
Subvention St Barthélèmy
100
150
Subvention St Genest Lachamp
100
Subvention CAPCA
1 000
Subvention CD 07
300
1 200
Sponsors
500
1 000
500 75
Produits de gestion
100
Adhésions 2017
850
160
Inscriptions RF 2017
5 000
300
Inscriptions trail 2017
2 000
700
Inscriptions Randos théma
300

66

TOTAL CHARGES

Projet 2019

70

0
0
12 000

0,00
0,00
0,00
12 481,14

10

Produits financiers
Fond de caisse
Virement interne
Intérets sur Livret A

TOTAL PRODUITS
Résultat de l'exercice

1 000
50
50
50

275,00
300,00
100,00
250,00
0,00
741,00
0,00
700,17
0,00

250
100
100
300

742,40
3 011,00
3 168,90
377,00
0,00

850
4 500
3 200
300

1 000
0
0

0,00
2 000,00
59,09
0,00

0

0,00
0,00
13 148,16
667,02

Produits exceptionnels
Dons reçus
12 000

1 175,00
60,00
0,00
188,60

12 000
0

Le projet de budget 2019 est équilibré en charges et en produits à 12 000€
Il prévoit des augmentations de dépenses pour :
•

Des achats de matériel (imprimante)

•

Des prestations extérieures (dépliant trail et Ronde des Fours, intervenants, …)

•

Les projets 2019 (trail permanent, restauration petit patrimoine public)

Les prévisions de recettes sont prudentes :
•

Cotisation 2019 inchangée : 15€

•

Même nombre d’adhésions qu’en 2018 : 50

•

600 inscriptions à la Ronde des Fours, 200 pour le trail

•

Subventions prudentes en attendant les attributions.

Il est fait remarquer que sans les subventions, le budget serait déficitaire.

700
500

50

12 000
0

Après débat, le budget prévisionnel 2019 est soumis au vote de l’AG.
 Le budget prévisionnel 2019 est voté à l’unanimité

Les projets 2019
Les sorties mensuelles et les randonnées thématiques
Présentation du calendrier 2019 des randonnées mensuelles :
- Réalisation d’un flyer de présentation distribué aux adhérents et diffusé en OT.
- Une journée de randonnée chaque mois, soit 9 randonnées dans l’année, à moins d’une heure
de route, en moyenne de 14 Kms et de 500m de dénivelé.
Les randonnées thématiques :
Mars : Sortie gemmothérapie (soins par les bourgeons) avec Nathalie HAVOND .
Juillet : Sortie patrimoine avec Colette Véron sur les « moulins du Rioufol » .
Août : Nuit des étoiles avec Rémy Padilla de l’Arche des métiers du Cheylard.
31 Décembre : Randonnée nocturne « Les farasses » .

La ronde des fours 2019
•

10eme édition : des animations sur le parcours (musique, contes, explications
techniques …)

•

Parcours identique à celui de 2014 par la grange de Puaux, le Théoula, Palix, St Jean,
Leygua, la Rabaste, Moulancher

•

13 km, dénivelé positif d’environ 500m

•

Fours au village (maison Chabal), à Leygua et Moulancher

•

Nettoyage de Palix à St Jean prévu le15 février

Le trail des châtaigniers 2019
•

Départ de St Barthélémy à partir de 8h, passage à Gluiras (35km) et à Chalan (19km)

•

3 courses : 35 km, 1400m D+ ; 19 km, 900m D+ et 5 km, 450m D+

•

Projection et témoignage à 14h : JL DENIS, sur les routes de la soie (800km, 5 pays
traversés, 28 étapes en près de 2 mois)

•

Partenariat avec la mairie de St Barthélémy

•

1er nettoyage réalisé le 4 janvier, d’autres à suivre

•

Inscriptions ouvertes depuis le 10 janvier (site internet); dépliant en cours de diffusion

Le circuit de trail permanent
•

Circuit d’entrainement permanent pour clubs sportifs et établissements scolaires sur
chemins existant ;

•

Concertation engagée avec les communes concernées depuis 2017 ;

•

L’activité associative en 2018 n’a pas permis d’avancer dans ce projet ;

• Le projet sera relancé en 2019 : un premier contact avec le CD 07 a été pris ; le PNR
des Monts d’Ardèche sera aussi sollicité pour préparer le dossier administratif.

Devenir sociétaire du Crédit Agricole (caisse locale)
•

Actuellement nous sommes clients du CA

•

La caisse locale de St Sauveur soutient nos activités depuis 10 ans

•

Proposition : prendre des parts sociales dans la caisse locale afin de participer à son
activité (choix des projets, …) et d’avoir une meilleure visibilité de notre association,

•

1 part = 1,53€, minimum 10 parts ; remboursables si besoin (délai)

Bien que la décision revienne au Conseil d’administration selon nos statuts, le débat a
permis d’entendre les arguments pour (épargne locale, accès aux moyens de
communication régionaux du CA, implication dans l’activité économique locale, …) et
contre (éthique, activité financière de l’association, …).

Restaurer le petit patrimoine public communal
•

Les Légrémis ont une double vocation : la marche à pied et le patrimoine

•

Nous disposons d’excédents financiers confortables

•

De nombreux petits ouvrages publics se dégradent faute d’entretien (ponts, parapets,
murets …) ; Leur réparation n’est pas prioritaire dans les investissements communaux

•

Proposition : L’association pourrait consacrer une somme annuelle pour participer à la
réparation de ces ouvrages, à côté d’autres financements (communaux, subventions,
souscription, …)

•

Ces réparations pourraient être confiées à une entreprise, selon le niveau de
réparations (ponts)

•

Au préalable (2019) et selon avis de l’AG : il faut se donner des règles pour notre
participation (montant annuel, nature des ouvrages, …) et se concerter avec la
commune pour définir les priorités

Du débat très suivi sur cette proposition, on peut retenir que :
- les adhérents ne souhaitent pas que l’association consacre de l’argent pour des
travaux effectués par une entreprise, même en co-financement avec la commune ;
- il est préférable de se concentrer sur l’objet principal de l’association : les
chemins et d’effectuer des chantiers bénévoles de restauration de ce patrimoine
important sur la commune en se dotant ou en renouvelant le matériel associatif ;
- La dimension collective et conviviale de ces chantiers où chacun peut participer à
sa mesure et avec ses compétences risque de disparaitre avec l’intervention d’une
entreprise ;
- Il est important de défrayer les bénévoles de leur investissement en temps ou en
matériel lors de ces chantiers.
Le nouveau CA pourra reprendre ces avis pour en faire une nouvelle proposition.

Renouvèlement du CA
Article 9 des statuts : Le conseil d’administration est renouvelable tous les 3 ans ; il est
composé de 6 à 12 membres ;
Le CA actuel : élu en 2016 et complété régulièrement en fonction des départs ; actuellement
comprend 10 membres : Régine CHAREYRE, Anne-Marie CHEVALLIER, Bruno
DANEROL, Joëlle DESPAX, Patrice FORGET, Ali-Patrick LOUAHALA , Corrine MOOK,
Jean-Louis SILHOL, Jean-Pierre VERGNES, Chantal VERNET.

Départs / Candidatures :
•

Joëlle DESPAX et Chantal VERNET souhaitent se retirer du CA

•

Les 8 autres membres sortants souhaitent se représenter

•

2 candidatures ont été enregistrées : Thérèse HAVOND et Babeth PONCET

•

Appel aux candidatures : Paul-Noël LAUZIARD est proposé pour entrer au CA.

Election
Les 11 candidatures sont soumises au vote en une seule liste : Régine CHAREYRE, AnneMarie CHEVALLIER, Bruno DANEROL, Patrice FORGET, Thérèse HAVOND, PaulNoël LAUZIARD, Ali-Patrick LOUAHALA, Corrine MOOK, Babeth PONCET, JeanLouis SILHOL, Jean-Pierre VERGNES.
 Les 11 candidats au CA sont élus à l’unanimité.

La séance est levée à 19h, suivie du repas des adhérents et des bénévoles.

