Compte rendu du CA du 12 janvier 2019- 09h mairie de Gluiras
Présents : Anne-Marie CHEVALLIER, Régine CHAREYRE, Patrice FORGET, AliPatrick LOUAHALA, Corrine MOOK, Jean-Pierre VERGNE, Chantal VERNET,
Bruno DANEROL.
Excusés : Joëlle DESPAX, Jean-Louis SILHOL.
Secrétaire de séance : Corrine MOOK
I. Calendrier des travaux 2019 (entretien, débroussaillage…)
Bilan de la journée de débroussaillage du 04 janvier 2019 : la journée s’est très bien
déroulée, une vingtaine de personnes, 4 équipes de bénévoles ont travaillé sur le parcours
du trail 2019 ; à midi l’ensemble des travaux prévus étaient achevés et les bénévoles se
sont retrouvés pour un casse croûte très convivial à la salle des fêtes de ST CHRISTOL.
Le Maire est venu nous saluer.
Attention à mieux répartir les équipes une prochaine fois ; certains n’étaient que 2 pour
travailler, alors que d’autres étaient 5 ; l’idéal est d’être 3 par équipe : une personne en
tête avec une machine (débroussailleuse, tronçonneuse) et 2 ou 3 personnes qui
débarrassent les branchages derrière.
Ronde des Fours
Vendredi 15 février 2019 8h30 RV sur la place de Gluiras, des broussailles et quelques
arbres sont à enlever aux abords de la Grange de Puaux, puis en descendant au Théoula et
surtout entre Palix et le Rocher de St Jean. Casse-croute prévu chez Krikor (pizzas à
commander + caillettes à décongeler).
Lundi 11 mars 2019, journée ou demi-journée de coupes de genets pour fabriquer une
quarantaine de fagots nécessaires à l’allumage des fours. Demander la remorque à Daniel
Poncet.
Boucle de PLOS
Aux Clos, le chemin est très abîmé à la descente. Ali-Pat organise avec Jean-Pierre et 2
autres personnes un chantier d’une journée pour sa restauration. Date à confirmer : lundi
18 mars Prévoir de demander une bétonnière et du ciment à la mairie de Gluiras.
Boucle du Farassou :
Mercredi 20 février 2019, une demi journée de travail au hameau du Bois, pour sécuriser
le passage suite à l’éboulement du mur.

II. Préparation de l’AG du 26 janvier 2019 et repas des bénévoles
Renouvellement du CA
Le CA est renouvelable en totalité en 2019 puisque nous arrivons au terme des 3 ans de
mandat des administrateurs.
Joëlle DESPAX ne souhaite pas se représenter ; Tous les membres du CA présents ce jour
sont d’accord pour un nouveau mandat et se présenteront à l’AG du 26/01/19, à savoir :
Anne-Marie CHEVALLIER, Régine CHAREYRE, Patrice FORGET, Ali-Patrick
LOUAHALA, Corrine MOOK, Jean-Pierre VERGNE, Chantal VERNET, Bruno
DANEROL. Jean-Louis SILHOL a informé Ali-Pat par mail qu’il se représentait.
Thérèse HAVOND, adhérente sera candidate au CA ; Babette PONCET a été sollicitée et
devrait être candidate elle aussi.
Un appel à candidature sera fait en début d’AG.
Déroulement de l’AG
Rapport moral du Président : Etat général de l’association, les évènements marquants,
le nombre de réunions du CA, du Bureau, les principales décisions prises en 2018, les
partenariats (mairie CAPCA, CD07, sponsors) ; le bilan du trail et de la Ronde des Fours
2018.
Rapport d’activité :
- Les randonnées mensuelles et thématiques, les boucles de Gluiras, les
débroussaillages, la fabrication de caillettes, la CAPCA … (RC et CM)

débroussaillages, la fabrication de caillettes, la CAPCA … (RC et CM)
- Le trail (APL)
- La RdF (RC et CM)
- Rapport financier (AMC)
- Les projets 2019 :
✓ Le Trail 2019 (APL)
✓ Le programme des randonnées 2019 ; à distribuer et à commenter (RC, CM)
✓ Les boucles de Gluiras (RC) : Travaux, équipements CAPCA …
✓
La Ronde des Fours 2019 (RC): Pour le dixième anniversaire, des
animations sont à prévoir, conteur à Moulancher (Bruno VERGNES ?),
musique à Leyga ( Régis ?, cousin de JP ?)
✓ Proposition de participation financière des Légrémis à la restauration du petit
patrimoine public sur la commune de Gluiras ; ex : ponts, lavoirs … (APL)
Repas des bénévoles préparé par les nouveaux restaurateurs du « relais de Sully » ; menu
à 12 euros comprenant entrée, plat (au choix daube ou volaille au curry), dessert. Après
discussion la daube + légumes est retenue et l’entrée est remplacée par amuse-bouche
pour l’apéro.

III. Questions diverses
Crédit Agricole : Ali-Pat et Anne-Marie ont rencontré les responsables de l’agence du Crédit
Agricole de St Sauveur dans le cadre de la recherche de sponsors (A. Moins, Président et Ph.
Salvi, directeur). Le CA devrait poursuivre son soutien en 2019, mais demande à être plus
visible, par exemple lors de la remise des prix ou en attribuant un prix « crédit agricole ».
Comme cela avait été évoqué lors de notre rencontre avec le Crédit Agricole l’année dernière,
il nous est proposé de prendre des parts dans la caisse locale de St Sauveur en tant que produit
d’épargne. Cette prise de parts sociales permet de participer à la vie de la caisse locale (1 voix
quel que soit le nombre de parts ; 1part = 1.53€ minimum 10 parts), et d’avoir accès aux
moyens de communication en agence (écrans).
Ces propositions ont suscité de vives discussions au sein du CA ; L’idée d’un prix spécial
« Crédit Agricole » n’est pas été retenue ; la proposition de faire remettre un prix par un
représentant du Crédit Agricole pose la question des autres sponsors qui souhaiteront eux
aussi être sur le podium …
Les autres propositions (notamment la prise de parts sociales) seront à l’ordre du jour lors
d’un prochain CA.
Distribution des flyers du trail : Répartition de la diffusion sur les différentes courses de
l’Ardèche et de la Drôme parmi les membres du CA présents et à qqs membres (Marcelle) ou
bénévoles (Nono).
Proposition d’une « charte de bienveillance » (Corrine) pour mieux communiquer en
réunion de CA et bureaux.
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