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Association Les Légrémis - Gluiras   

 

Conseil d’Administration du 23 Août 2019 - 9h 

Compte rendu de réunion 

 

 

Présents : AliPat, Corrine, Jean-Louis, Patrice, Paul-Noël, Régine, Thérèse ; 

Excusés : Anne-Marie, Bruno, Jean-Pierre  

Invité : Bernard GORLA pour Eyrieux solidarité 

 

Informations préalables  

Diverses mises à jour de listes à faire : 

- Site de la Mairie / composition du CA 

- Sponsors 

- Adhérents 

- Licences FFRP des membres du bureau 

- Versement des subventions 

 

Fête Eyrieux solidarité le samedi 21 septembre 

Thème sur l’alimentation : de la fourche à la fourchette 

- Déroulement de la journée (Référent sur Gluiras : Bernard Gorla) : de 14h à 23h 

o Conférence de Pierre Bitoum de Dijon 

o Ecole : atelier lecture + exposition 

o Fonds documentaires des bibliothèques de Gluiras et St Sauveur  

o Atelier d’écriture au temple 

o Atelier cuisine encadré par Johanne : 5 ateliers 

o Four à pain : fabrication par Jean-Pierre Vergnes et Daniel Poncet (bénévoles) et vente 

de pain au profit de l’association : 2,50€ les 500g et 5€ le kilo 

o Balade botanique d’une heure avec Simone Antouly et Annie Pissard 

o Soirée musicale : Concert MISTRA MONTANA 

=> Repérage de la rando préférable le mercredi 11 septembre matin en raison de la chasse et non le 

jeudi comme prévu. Après contact via Alipat, date impossible à changer pour S. Antouly et A Pissard. 

(Cette info n’a pas été transmise, Ali-Patrick s’en excuse platement …). 

=> Stand des Légrémis avec docs, calendrier et bulletins adhésion à prévoir 

o Expo sur l’abeille noire par Vincent Canova 

o Repas tartines bio - Tarif Adulte : 8€  - Enfant : 5€ 

 

La mairie met le barnum à disposition. 
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Bilan randos thématiques de l’été (Moulins, Nuit des Etoiles) 

Moulins 

Participation faible : 15 personnes regroupant essentiellement des adhérents des Légrémis. 

- Problème de date ? de canicule ? de communication ? 

- Pour les prochaines éditions, passer l’info sur Radio des boutières et  agenda hebdomadaire 

des offices de tourisme 

- Bien définir qui on cible ? habitants Gluiras, Touristes, érudits ou simples curieux … 

 

Intervenants : Colette Véron et Didier Picheral qui ont donné des explications très intéressantes 

- intervention historique très intéressante de Didier Picheral sur le moulin de Chamanche 

relatant les faits liés à la persécution des protestants, aux assemblées du désert qui s’y sont 

tenus et aux écrits de leur procés (cf. le Journal de l’Abbé Monge qui a fait le rapport du 

procés de justice de Nîmes des jeunes protestants arrétés à Chamanche). 

- regret de l’absence sur le terrain de Colette Véron qui aurait éclairé davantage l’aspect géo-

économique des moulins au vu des travaux de sa thèse 

=> Penser à inviter Colette Véron et Didier Picheral au repas des bénévoles.  

 

Nuit des étoiles 

- 45 entrées payantes à la salle des fêtes  

- des personnes venues directement sur site de la Grangette 

- d’autres personnes ayant vu en 2018 la projection à la salle des fêtes sans pouvoir suivre 

l’observation annulée en raison de la météo  

Tarif d’entrée : 5€ pour les adultes et gratuit pour les enfants 

=> prévoir 2 tarifs différents pour la projection et pour l’observation sur site,  

Intervenant : Olivier ARNULF prestataire scientifique pour l’Arche des métiers  

- coût de la prestation : 330€ tout compris 

- explications très détaillées avec la projection, puis sur site à la Grangette 

- pour l’observation, il manquait un appareil, un seul c’est insuffisant 

Autre intervenant possible, pour les années suivantes :  

- Devis proposé par Pierre-Jean Riou à 250€ soit près de 100€ de moins 

- Quid des déplacements ?  

Revoir aussi le contenu  

- exemple à  St Vincent de Durfort nuit des étoiles avec animations (contes, histoires, …) le 24 

août 

Apéro offert par les Légrémis et pique nique tiré du sac : 

- convivial et très sympa, beaucoup d’échanges 

- beaucoup ont découvert et apprécié les chips de pomme de terre rouge 
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Budget :  

- Recettes : 225€  

- Dépenses : Intervenant : 330€ + factures chez Krikor 

=> En 2020, 10ème anniversaire de la nuit des étoiles :  à organiser sur Gluiras !! 

 

Participation à la restauration du Pont du Fau 

Le Pont du Fau situé sur la route des dragonnades et emprunté par le trail est en très mauvais état ; 

l’association Patrimoine Huguenot d’Ardèche, avec l’aide de la Fondation du patrimoine, organise 

une collecte de fond pour la restauration de ce pont. 

Il est proposé de participer financièrement à cette restauration : entre 200 et 500€ 

=> Décision du CA à l’unanimité des présents : une participation de 200€ sera versée à la fondation du 

patrimoine pour cette opération de restauration. 

Chantiers de nettoyage à prévoir, en relation avec la mairie, sous forme de journées 

citoyennes (éviter le jeudi car jour de chasse à partir de septembre) : 

- Pont du Fau : Jean-Noël + 3 personnes (réalisé fin aout) 

- Pont du Moulin de Chamanche : date retenue le lundi 14 octobre à 9h ; à confirmer et à 

transmettre à tous ; 

- Mur sous le hameau du bois en collaboration avec la mairie de Gluiras ; date retenue le lundi 14 

novembre 9h ; à confirmer et à transmettre à tous ; 

- Mur sous les maisons de La Rabaste ; date à définir. 

 

Dossier Trail permanent 

Interlocuteurs / partenaires : 

- PNR : Fabrice Figuières coordonnateur rando et Guillaume Chevalier pour site Natura 

2000 Eyrieux et affluents + ENS Boutières ; 

- CAPCA : François Lemaître 

- CC Val’Eyrieux : Cécile Gire 

- Conseil Départemental : Cédric Filliat 

 

Dossier en cours d’élaboration par AliPat, à finaliser pour le 30 septembre. 

Déjà fait :  

- Présentation association ; intérêts d’un trail permanent ; description du tracé et des territoires 

traversés (compétences territoriales – communes, CC, …) 

Reste à faire :  

- Impact sur l’environnement  (N2000, ENS, …) 

- Budget : chiffrage financier sur 3 ans (pour le CD07) 

- rencontres avec les partenaires : CAPCA, CC val’Eyrieux, CD07, PNR, … 

- prévoir une réunion de présentation collective pour les maires ; 

- établir une convention type pour les mairies, les CC et le CD07  

Présentation cartographique du tracé par Nono 
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- Environ 35 km au total  ; 1300m D+ ; sur 5 communes : Gluiras, St Genest-Lachamp , St Christol, 

St Barthélemy le meil, Beauvène. Des variantes plus courtes sont possibles.  

-  Comme souhaité par les collectivités, le tracé s’en tient aux circuits existants déjà balisés et 

voies publiques : on ne réouvre rien .. 

- Les routes goudronnées représentent moins de 20% du parcours 

Balisage : 

- Mâts directionnels de la CAPCA en place, avec en haut du mât :  

o 4 emplacements (5x5cm) pour parcours spécifique : ex route des dragonnades, boucle 

locale ou autre 

o Les emplacements restant sont fait pour autre signalétique exemple le Trail permanent. 

- Le balisage du trail permanent complètera donc le balisage jaune et blanc des circuits 

existant sur les parties communes ;  

=> logo à créer et à insérer sur les lames des mâts directionnels ; liaison route des dragonnades à 

partir Fougères, balisée cet été ; de St Christol à St Barthélémy : à voir avec la CC val’Eyrieux 

Portails pour les parcs à animaux  

- Privilégier la pose de petits portails pour les promeneurs et laisser en place les grandes 

ouvertures avec fil électrique et poignée pour le passage des engins agricoles : voir les différents 

agriculteurs concernés (E. Armand OK, E. Fayard, M. et F. Rioufol). 

 

Budget  sur 3 ans 

- Conseil départemental : financement possible pour un projet pluriannuel, en incluant le trail 

annuel  

- Comprend : 

o signalisation 

o communication (prestation et édition, abonnement internet, …) 

o déplacements, télécom, … 

o 5 000€ pour le trail annuel, soit 15 000€ sur 3 ans 

o 2 300€ pour la mise en place du Trail permanent sans les portails, 

o =  17 300€ sur 3 ans 

 

Trail 2020 

Organisation matérielle 

- Départ de St Christol pour les 3 parcours de 10, 20 et 35 km 

 rencontre faite avec le Maire Nicolas Freydier qui met à disposition : la salle des fêtes 

(attenante à la mairie), le préau (rénové cet automne et attenant à la SdF), un podium 

(sous le préau)  

 le barnum des associations locales est à solliciter. 

o la propriétaire de l’ancien camping Mme Marcesse, prête son terrain pour parking et les 

douches. 

o Inscription au calendrier FFA fait (coût 45€) ; modifications mineures possible jusqu’au 30 

septembre. 

- Repas :  

o il sera sous-traité pour 250 personnes environ (camion paëlla) 
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o Prix à fixer (pour info :  crique du  15 août = 480 repas à 6€) 

 => Décision du CA, le prix du repas sera dissocié du prix de l’inscription à la course 

 

- Page Facebook : outil de communication incontournable de la jeunesse et des coureurs 

o La responsable d’intersport de St Agrève pressentie pour le suivi Facebook du Trail n’est pas 

disponible pour le faire au titre des Légrémis ; 

o Il faut trouver quelqu’un qui accepte de s’en occuper (gérer les pages, créer des messages 

réguliers, installer des photos, assurer le suivi, répondre au questions, …) 

o Pour démarrer le groupe facebook, il est proposé à tous les membres de l’association de se 

connecter, de liker et relayer l’info pour faire boule de neige ;  personne au sein du CA ne 

souhaite s’en occuper  et se contraindre à utiliser Facebook 

=> Donc à suivre … 

 

- Testing chaussures avec magasin Intersport St Agrève : 

o Prêt de chaussures aux coureurs par un fournisseur pour essai sur le parcours du trail ; 

achat possible après le test des chaussures ; 

o Rencontre prévue avec le représentant Saucony pour confirmer l’opération et fixer une 

date avant le trail ; => fait le 30 septembre à St Agrève, date retenue pour le testing : le 24 

mars à st Christol sur le parcours 10km. A confirmer. 

 

- Pré-flyer :  

o Présentation d’une maquette flyer format carte postale à distribuer lors de diverses 

manifestations ;  

o Avis général : rééquilibrer la taille des caractères entre date et logo 

o devis chez Rapid flyer : environ 120€ pour 4000 exemplaires (1000 tirages de 4 ex par 

page) ; demander aussi pour 6000 exemplaires 

o diffusion de sept à janvier, soit avant diffusion dépliant, qui reprendra ce flyer … 

 

Participation marathon Eyrieux (dim 01/09/2019) 

Rdv 7h30 chez Annie Louis aux Tourtous St Maurice en Chalencon (pont de la roche) 

Besoin 2 personnes pour le tunnel du Coulet ; 

Eclairage ? sonorisation ? : Après visite sur place (Patrice, AliPat), pas d’alimentation électrique à 

moins de 300m, et lumière trop importante à l’intérieur => donc pas possible de projeter ; 

sonorisation en autonome (piles) éventuellement.  

=> Babeth et Régine donneront un coup de main à l’organisation 

=> Une équipe « les châtaigniers » avec Nono, AliPat et 2 coureur / coureuse de St Barth et St 

Michel d’Aurance participera au marathon. 
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Questions diverses 

 

Retour sur la fréquentation des boucles  

Beaucoup de fréquentation sur celle de Plos 

 

Comité pilotage du site Natura 2000 le 17 septembre 

- le PNR gère le site Natura 2000 « vallée de l’Eyrieux et affluents » (protection des habitats de 

faune et flore sauvages). 

- Natura 2000 couvre un territoire très vaste et entoure une partie de la commune (pentes des 

vallée Glueyre et Eyrieux). Il remonte jusqu’à Grangette à partir de la Glueyre. Une partie du 

Trail tangente le périmètre N2000. 

- Le comité de pilotage est composé de 175 personnes, avec un représentant de chacun des 

organismes impliqués (maires, fédérations, agences, comités, sociétés de chasse, associations de 

randonnées, SIVU ...), il se réunit 1 seule fois par an ! 

- Réunion du comité de pilotage Natura 2000 le 17 septembre aux Ollières avec à l’ordre du jour : 

o Le bilan des espaces naturels sensibles Eyrieux Boutières délimités par le département 

o le renouvellement de la convention de gestion du site et du comité de pilotage ; 

 Les Légrémis étaient représentés jusqu’à présent à ce COPIL ; => en l’absence 

d’AliPat le 17 / 09, Babeth et Thérèse représenteront l’association ; RdV à Chapelèche 

le jeudi 29 aout pour préparer cette réunion ; 

 principales remarques : valider le travail fait, proposer de restreindre le nombre de 

personnes au COPIL (un représentant par type d’organismes), améliorer l’info en 

direction des associations locales (communication du PNR et CR du  comité de 

pilotage), être mieux associées au calendrier des activités et manifestations, pouvoir 

proposer des actions de mise en valeur des procédures N200 et ENS, exemple : 

création d’une plaquette de présentation et d’information sur le site N2000, à diffuser 

sur nos manifestations (cf. celle de Rochecolombe à Saou - 26) 

- un RdV est prévu le 3 septembre aux Ollières, à la CAPCA avec Guillaume Chevalier, animateur 

Site Natura 2000 (AliPat et Régine), à propos du trail permanent et de la réunion du Copil N2000 

et ENS. 

 

Séance levée à 11h30 


