Association LES LEGREMIS
Mairie - 07190 GLUIRAS
Tél : 06 89 84 94 98
Contact : legremis07@yahoo.fr
Site : http://www.leslegremis07.com

Compte rendu du Conseil d’Administration du 18 février 2019 - 10h
Présents : Anne-Marie Chevallier, Patrice Forget, Thérèse Havond, Paul-Noël Lauziard,
Ali-Patrick Louahala, Babeth Poncet, Jean-Louis Silhol,
Excusés : Régine Chareyre, Bruno Danerol, Corrine Mook, Jean-Pierre Vergnes

Informations préalables
-

Débroussaillage du parcours de la Ronde des fours, vendredi 15 février : de Rioufol à St Jean
(par la Grange, le Théoula, Palix) ; à terminer avant le Théoula et entre St Jean et la
Boissière ; de Leygua à la Théoule : propre

-

AG du CDRP 07 à Privas, Samedi 16 février : Ali-Patrick et Thérèse étaient présents.

-

o

Voir leur site : www.ardeche.ffrandonnee.fr

o

Brochures d’infos à diffuser :
▪

sur les chiens de protection de troupeaux

▪

calendrier 2019 des randonnées pédestres en Ardèche (dont la ronde des
fours)

Reconnaissance du parcours trail 20km, dimanche 24 février :
o

Balisage provisoire fait par Nono ;

o

Présence des clubs de Lamastre, St Agrève et St Julien Chapteuil ;

o

Rdv à St Barthélémy le meil à 9h;

o

Proposition de rando découverte sur le parcours du 8 km pour les volontaires ;

o Pique-nique tiré du sac à la salle des fêtes de St Barthélémy.
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-

Yves absent du 12 au 28 mars : prévoir les infos à passer sur le site des Légrémis avant le 10
mars.

-

Rdv au Conseil Départemental 07 le 21 février avec Cédric Filiat (service des sports) pour la
mise en place du Trail permanent et subvention 2019.

Retour sur AG
Bonne participation : 25 présents, 10 pouvoirs soit 35 votants ; des débats animés, et des
décisions qui reviennent au CA
Repas des bénévoles :
46 personnes présentes (prévues 55 ) ; estimation difficile par manque de réponses. Moins de
personnes présentes, c’est un coût supplémentaire.
Proposition de faire le repas des bénévoles en juin autour du four de la salle des fêtes pour une
ambiance plus festive et conviviale ; Proposition retenue pour le samedi 1er juin 2019 midi +
après midi ;
Le même jour à Gluiras, une pièce de théâtre est prévue le soir ; les deux manifestations
pourraient attirer plus de monde.
Pour l’Assemblée générale de janvier, on se limitera à apéro + galette
Défraiement des bénévoles (matériels, carburants, frais déplacement)
-

-

Rappel des conditions de remboursement des frais de déplacement décidé en 2018 :
o

Déplacements spécifiques pour l’association (transports de matériels,
débroussaillage, achats, rendez-vous extérieurs, diffusion de dépliants, …)

o

Réunions de bureau, CA ou AG non prises en compte

o

Tarifs : 0.3 cts / km

Décisions pour le matériel de débroussaillage et d’entretien des chemins et parcours
o

Désignation d’un responsable du matériel : Daniel PONCET

o

Faire un plein d’essence systématique des machines personnelles utilisées pour les
travaux Légrémis (avant départ et au retour) ;

o

Prendre en charge une révision annuelle + affutage du matériel ; cet entretien
sera fait chez Rostaind à Lamastre (sponsor du Trail) et facturé aux Légrémis ;
tous les matériels seront emmenés en même temps (avec une remorque)

o

Voir au coup par coup pour le renouvellement des éléments d’usure (chaîne, lame,
…)
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-

Décisions sur les remboursements de frais
o

-

-

Imprimés adoc à utiliser : fiche de déplacement indiquant kms et destinations ;
fiche de frais d’achats de matériels ou denrées avec tickets de caisse ou factures
impérativement.

Débroussaillage ou balisage en site difficile d’accès
o

Proposition (Nono) : Location d’un quad pour se déplacer plus rapidement et
transporter le matériel de débroussaillage ; coût location : 90€/jour chez Karim à
Vernoux (voir si chèque de caution nécessaire)

o

Vérifier au préalable si assurance véhicule est intégrée au prix de la location

Question des déchets végétaux après débroussaillage à voir avec la mairie pour la location
ou l’achat d’un broyeur de déchets végétaux

Achats de parts sociales au Crédit Agricole
o

Placement plus rémunérateur mais disponible sous 15 jours.

o

Permet de participer à la vie de la caisse locale et de donner une meilleure visibilité de
l’association (invitation aux AG, présentation possible des activités, accés à la diffusion en
agence … ).

o

Prix d’une part sociale : 1.53€ minimum de parts à souscrire : 10 soit 15.3€ minimum.

Le CA a débattu du sujet en questions diverses le 10/02/2018 et donné un accord de principe ;
nouvelle discussion au CA du 12/01/2019 et l’AG du 26/01/2019 a aussi débattu du sujet.
Notre épargne actuelle est de 7 500 € sur Livret A (rémunération faible à 0.75%) et nous disposons
d’environ 4 500 € sur le compte courant.
Si l’objectif est d’épargner, il faut prendre 1000 parts soit 1530€ ; si l’objectif est de participer à
la caisse locale, 100 parts soit 153€ suffisent.
La discussion a été très animée sur les objectifs, les avantages et l’intérêt de la proposition.
o

Est-ce le rôle de l’association de prendre des actions dans une banque ? (attention : il
s’agit des parts sociales dans la caisse locale !)

o

Quel contrôle de la communication sera exercé par le Crédit Agricole ?

o

Qui se chargera de réaliser une présentation des manifestations de l’association (vidéo de
2 à 3 mns) ? Patrice se propose de le faire

Vote en deux temps :
1) Prise de parts sociales
•

avis demandés après la réunion à Régine, Jean-Pierre et Bruno

•

Abstention : 1 (Nono)

•

contre : 4 (Corrine, Jean-Louis, Patrice et Bruno)

•

pour : 6 (Ali-Patrick, Babeth, Anne-Marie, Thérèse, Jean-Pierre et Régine)

2) Nombre de parts : proposition de 100 parts soit 153€
CA du 18/02/2019
Page 3 sur 7

CR maj du 25/02/2019

•

décision prise à la majorité des présents : 1 abstention, 3 contre, 4 pour.

Acquisition de matériels
Achats récents :
-

Imprimante laser N&Bet 5 cartouches toner (soit stock pour 5 ans) : 250€

-

2 sécateurs à manche long

Achats à venir :
-

Armoire rangement

-

Plats de cuisson au four :
o

métalliques pour les caillettes : à commander chez Roure qui les fabrique sur
mesure.
▪

o

céramiques ou pyrex pour les flans : possibilité d’en acheter d’occasion au secours
populaire à Privas, (ouvert le samedi après-midi, Zone du Lac),
▪

-

Voir avec Jean-Pierre le nombre nécessaire

Babeth et Anne-Marie s’en chargent…

Hachoir à viande électrique de Jean-Pierre :
o

à voir pour le renouvellement ou la réparation en cas de problème

-

Râteaux et fourches supplémentaires : 2 de chaque

-

Bombes de peinture effaçable (durée de vie du balisage 6 à 8 jours)

-

Poignées de clôtures

-

Balais coco

-

Gilets fluo pour identifier et repérer les personnes en charge de l’organisation ou de la
sécurisation des manifestations :
o

Devis à demander pour la fabrication d’un gilet fluo (vert ou orange) spécifique aux
Légrémis

o

Mise en place d’une commission « gilet »
signalétique

pour travailler le graphisme et la

Trail 2019
Déjà fait
-

Convention Protection civile signée.

-

Dossier déclaration envoyé ;

-

o

avis favorable CDCHS obtenu le 02/02/2019 ;

o

en attente accord préfecture

400 dossards commandés et livrés ; pris en charge par Loc’Ardèche

Parcours
-

Débroussaillage restant sur St Barthélémy et St Christol (Nono)

-

Finalisation des parcours :
o

Etienne Fayard est d’accord pour l’ouverture de ses clôtures entre la Ventouse et
Terres rouges, uniquement le jour du trail ; poignées à installer
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o

parcours à nettoyer sous le parc Rioufol (35km)

o

Problème d’autorisations de passage refusées pour la traversée de parcelles privées
entre St Barth et Beauvène (19 et 8 km) ; Une solution alternative a été
trouvée pour la fin de ces deux parcours.

=> Faire confirmer aux propriétaires des parcelles privées traversées, les
autorisations de passage avant de baliser sur leurs terrains !
Intendance repas
-

La salle des fêtes de St Barthélémy est petite et peu fonctionnelle, ne permettant pas de
cuisiner :
o

Voir le vendredi 01 mars à 16h le fonctionnement de la salle des fêtes et des
abords (matériel disponible, rangements, possibilité de stockage, disposition des
lieux …). Possibilité de prêt de matériel de la part de Beauvène ?

-

Comptabiliser et réserver le nombre de repas nécessaire pour les bénévoles

-

Boissons : Pas de vin, 1 bière offerte pour les bénévoles (à réserver), en vente pour les
accompagnants

Banderole
-

Banderole à mettre à jour (date et lieu) ; demander un devis au préalable pour une
nouvelle banderole ; à faire courant mars (Patrice)

-

Installation de la banderole à St Sauveur de Montagut au dessus du pont de l’Eyrieux

Sponsors
-

Proposition de test de chaussures de trail avec le magasin de sport R-Run de Valence le 24
février (reconnaissance du parcours 20km). C’est une pratique qui se fait sur d’autres
trails (Grâne, Thueyts). => Trop court pour cette année et concurrence avec le magasin
Intersport de St Agrève.

Participation des jeunes au trail
-

Pour les scolaires ayant l’âge d’y participer (cadets : au moins 16 ans soit nés après 2002) :
Thérèse propose de faire passer l’information à l’UNSS pour diffusion ; accord du CA, à
faire après les vacances scolaires

-

Prise en charge de l’inscription de Djessy et du nouveau service civique au trail : accord du
CA.

Planning préparation du trail
-

Vendredi 01 mars à St Barth ;
o

à 16h, explication du fonctionnement de la salle des fêtes et des abords (matériel
disponible, rangements, possibilité de stockage, disposition des lieux …).

o

à 18h, réunion d’information des bénévoles de Beauvène, St Barthélémy et St
Christol

-

Courant du mois de mars : Banderole à mettre à jour (date et lieu)

-

semaine 14 (du 01 au 07 avril) :
o

Information RdB et radio FB 26/07 : Trail et Ronde des fours (+ semaine 18)
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o
-

-

Vérification état des parcours

semaine 15 (du 08 au 14 avril) :
o

intervention éventuelle sur le parcours

o

commande achats alimentaires et consommables (vaisselle recyclable)

semaine 16 (du 15 au 20 avril) :
o

Balisage

o

Achats alimentaires et consommables à compléter

o

vendredi 19 avril à Privas : retirer Matériel CAPCA + CD07 (réservation faite)
▪

prévoir véhicule avec remorque et chèques de caution

▪

le matériel sera conservé pour la ronde des fours et restitué le jeudi 09
mai

-

le lundi 22 avril : suite du débalisage

-

le mardi 23 avril (lundi férié);
o

restitution du matériel CD 07 :

o

prévoir véhicule avec remorque

Diffusion du dépliant du Trail sur les autres manifestations :
Date

intitulé

lieu

Diffusé par

Fait

13/01

Cross 26/07

Guilherand Granges

APL et PF

Fait

02/02

Trail blanc grand
échaillon

Leoncel

MM ?

03/02

Trail’Eurre

Eurre

RC ?

annulé

10/02

Crêtes Suzettes

Suze/Crest

APL et PF

Fait

23/02

Foulées du St Joseph

Saint Désirat

APL/ MM

Fait

03/03

Trail pierre sanglante

Grane

Nono/MM

17/03

Trans St Paulienne

St Paul le jeune

RC

17/03

Courir sur le Plateau

Clansayes

??

17/03

Roche colombe de la paix

Saou

APL

24/03

Semi-marathon

Run in Marseille

APL

24/03

Trail pierre plantée

Veyras

RC/CV

31/03

Trail de Mirmande

Mirmande

RC/AMC

31/03

Chemins de Chatu

Chatuzange le Goubet

MM

07/04

Semi-marathon

Bourg les Valence

APL

07/04

221 marches

Crest

MM

14/04

Trail Drôme

Buis les Baronnies

APL/MM ?

14/04

10 et 20 bornes

Privas

RC

14/02

Décathlon

Valence

APL

Fait

14/02

Gosport

Valence

APL

Fait
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14/02

R-Run

07/02

Décathlon

07/02

Intersport

23/02

Sport 2000
Cours sur pattes

Valence

APL

Fait

RM

Réappro le
14/02

RM

Réappro le
14/02

Privas

TH

Fait

Privas

CV

St Péray
St Péray

Ronde des fours 2019 : sujet reporté au prochain CA faute de temps

Randonnées thématiques (botanique, moulins)
-

Botanique :
Tarifs

-

adhérents

non adhérents

rappel 2018

10€

16€

Vote pour 2019

12€

18€

Moulins :
Tarifs

adultes

enfants de moins de 16 ans

rappel 2018

3€

3€

Vote pour 2019

5€

gratuit

Fête Eyrieux solidarité à Gluiras
-

Date : les 21 et 22 septembre

-

Thème et animations : Pas encore fixés

-

Proposition dans le cadre de cette journée (en attendant de connaître le thème de cette
journée)
o

rando solidaire sur la boucle du Farassou

Séance levée à 12h15
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