
 

 

 
Association Les Légrémis - Gluiras   
 

Conseil d’Administration du 21 décembre 2019 – 9h 
Compte rendu de réunion 

 

 

Présents : Ali-Pat, Corrinne, Patrice, Régine, Babette, Anne-Marie, Jean-Pierre, Nono 

Excusés : Thérèse, Jean-Louis. 

Absent : Bruno  

Secrétaire de séance : Corrine MOOK 

 

1. Farasses 2019  

60 farasses ont été fabriqués les 06 et 13 décembre.  

Parcours : Gluiras, Rioufol (poubelles), La Flacheyre, route, Charrier, Gluiras. 

Daniel, Babeth, Anne-Marie ont nettoyé le Rioufol (poubelles) au départ du chemin inondé, 

néanmoins, il sera nécessaire de faire intervenir la mairie (mini pelle) pour détourner le ruisseau du 

chemin. (APL)  

 

 Programme : 

16h       Installation : Panneautage four Chabal. 

17h       Inscriptions : Régine, Babette, prix 3 euros (gratuit moins de 12 ans).  

17h15  Allumage des farasses : JP, Patrice ; Patrice apporte un chalumeau supplémentaire.       

              Explications APL : Parcours, sécurité… 

17h30 Départ : accompagnateurs : Régine en tête, APL au milieu, Daniel et Babette en fin de 

parcours. Vérifier que tout le monde soit prêt avant de partir. 

19h env. Retour : vin chaud et thé aux épices au four Chabal ; Jean-Pierre s’occupe du vin chaud, 

Babette apporte une bouilloire pour le thé. 

20h ou le lendemain : rangement local 

             

Affichage : OK 

 



2. Trail 2020  

Le trail aura lieu le  13 avril 2020 au départ de St Christol ; Les  parcours sont arrêtés, testés  (10 et 18 

km) et ont été mis en ligne cette semaine. Nouveauté, chaque parcours a le nom d’une variété de 

châtaigne :  Comballe (35km), Garenche (18km), Merle (10km) . 

 

 Parkings : A l’Auche, à l’ancien camping (demander à la propriétaire - Nono - René), Vialet, la 

Chirouze. 

 

 Positions des ravitaillements et des véhicules de secours :  

Ravitaillements et point d’eau : 

    -  4 points eau sur Comballe (35km) : Burianne, Gluiras, Chalan, Le Fau et 2 ravitaillements :   

Cheynac, La Ventouse  

     -2 points d’eau sur Garenche (18km) : Barbeyrac, Le Fau et 1 ravitaillement : La Ventouse  

     -1 point eau sur Merle (10km) : le Fau 

Secours  

-2 véhicules : V1 à St Christol-mairie (de 8 hà 10h) puis Le Fau (10 à 13h) ; 

                           V2 à Gluiras village (9h à 10h30) puis la Ventouse (11h à 12h) puis St Christol- 

mairie (12h30 à 15h) . 

 

 Tarifs inscription et repas : 

Inscriptions : Proposition de nouveaux tarifs par Ali-Patrick, sachant qu’en moyenne le tarif pratiqué 

sur les courses est autour de 1 € le km et que l’augmentation proposée est importante pour le 35 km 

(Comballe) :  

 

Propositions Jusqu’au 11/04/2020 A partir du 12/04/2020 

 Individuel 
Groupe (à partir 

de 10 inscrits) 
Individuel et groupe 

Comballe - 
35 km 

22 € + 5€ soit +30% 20 € 25 € + 5€ soit 
+25% 

Garenche - 
18 km 

17 € +2€ soit +13% 15 € 
 

20 € +2€ soit 
+11% 

Merle - 10 
km 

7 € idem 7 € 10 € idem 

 

Repas:  

Mme Pignon-Seijido nous a fait 3 propositions pour le plat chaud uniquement (dessert à notre 

charge) : lentilles-saucisses 6€, salade mexicaine tiède 6.5€, ou haricots blancs tomate – saucisse 6€ ;  

Pour 300 parts : 1 800€ ou 1 950 € + dessert soit environ 2 200€ ; si 200 repas payant à 6€, recettes = 

1 200€,  si 200 repas payant à 8€ = 1 600€ 



Pour mémoire : En 2019, dépenses alimentation y compris stock bières = env. 2 000€ ; ventes repas + 

buvette = 486€ soit env. 80 repas à 6€. 

=> Décision sur les tarifs et le repas  

Les tarifs figurant au tableau de propositions ci-dessus sont retenus, y compris le nouveau tarif 

pour les groupes de plus de 10 personnes. 

Le prix du repas est fixé à 6€ et nous choisissons le plat chaud : « lentilles-saucisses ». 

A l’arrivée, une bière sera offerte aux coureurs  (stock de l’an dernier) ou une boisson fraiche pour les 

mineurs et 2 tubes de crème de marron (stock). 

 

 Nouvelles catégories et récompenses : 

Les vétérans sont désormais répartis en 10 catégories, de 5 en 5 ans, à partir de 35 ans (master 0 à 

10) ; 

Pour les récompenses, il est proposé de les regrouper comme suit : Master 0 à 2 (35 à 49 ans) ; 

Master 3 et 4 (50 à 59 ans) ; Master 5 et 6 (60 à 69 ans), Master 7 et au-delà (70 et plus), ainsi que les 

espoirs et les juniors. 

=> Cette proposition est validée 

 

 Nettoyage parcours : 

Etat des parcours (Nono) : Tout a été nettoyé, il y a moins de dégats que prévu, plus de monde 

mobilisé, un mur serait à remonter près du Fau. Nono demande à la mairie, néanmoins, si les travaux 

n’étaient pas réalisés avant début avril, il y a possibilité de déviation du parcours. 

=> 2 journées citoyennes seront proposées aux mairies de St Barthélémy et de St Christol. Dates 

retenues mais à confirmer après accord des mairies. 

- jeudi 27 Février à St Christol : Départ 8h30 Gluiras et 9h à St Christol.   

- jeudi  5 mars à St Barthélémy : Départ 8h30 Gluiras et 9h St Barthélémy. 

Balisage et traçage sont à prévoir fin mars - début avril. 

 

 Sponsors 

La répartition est faite ce jour en CA ;  

Thérèse est toujours d’accord pour démarcher les entreprises du Cheylard, (confirmation de sa part 

en dehors de la réunion). 

Patrice propose un lot : Un WE en gîte à Chapelèche. 

Un devis a été demandé pour une deuxième banderole : 199.99€ TTC ; Nos sponsors habituels pour 

ce support de communication (Crédit agricole et MMA), seront sollicités pour financer cette 2eme 

banderole (APL). 

 

 



 Diffusion flyers 

Le calendrier des courses Drôme-Ardèche 2020 est sorti ; il est distribué aux membres du CA ; la 

répartition de la distribution des flyers sur les différents trails est faite ce jour en CA ; des 

compléments sont à voir avec Marcelle. 

=> Nous décidons de ne pas rééditer un dépliant plus détaillé avant la course, et de conserver le 

format « carte postale » qui se diffuse bien ; une affiche sera néanmoins éditée et diffusée en mars. 

 

3. Calendrier randonnées 2020 

Le calendrier 2020 a été finalisé par Régine et Corrine ; le tableau est distribué aux membres du CA. 

=> Nous éditerons en début d’année 100 exemplaires du dépliant habituel en 3 volets. 

Nouveautés 2020 : Séjour au Mézenc sur 2 jours (2 randonnées,  samedi et dimanche 16 et 17 mai ) ; 

hébergement à la ferme de Médille au  pied du Mézenc (47€ en demi-pension + pic-nic éventuel 8€) 

                                     Randonnée thématique le jeudi 9 juillet : « se déplacer au moyen Age à Gluiras 

et alentours », intervenant Mr F. Bréchon, universitaire spécialiste des routes en Vivarais . 

 

4. AG 2020 

Aura lieu le samedi 25 janvier 2020 à 16h ; réunion du bureau à 15h avant l’AG. 

Préparation : le Mercredi 8  janvier à 9h à la mairie. 

Bilan activité 2019 à faire ; 

Comptes 2019 arrêtés au 10 janvier 2020 ; il reste des frais de déplacement à régler (Jean-Pierre et 

Jean-Louis) ; Ali-Patrick indique que les frais kilométriques qu’il a engagés concernent surtout le trail 

2020 et le trail permanent et qu’il est préférable de les intégrer à l’exercice 2020 ; d’autres 

impayés seraient en instance, après vérification auprès des personnes citées, il n’en est rien. Ali-

Patrick demande que les affirmations de ce type ne soient pas lancées sans vérification préalable ; il 

en va de la crédibilité de l’association et du président qui fait les démarches auprès des personnes 

pour rappeler une dette qui finalement n’existe pas. 

L’AG sera suivie de la brioche / galette pour les adhérents. 

 

Questions diverses  

 Logo + nom Trail Permanent ?  Ok pour une châtaigne en logo 

 Entretien du matériel (association et membres) : à prévoir chez Rostaind en 

décembre/janvier, la date sera communiquée plus tard. 

 Mise à dispo matériel asso ; Corrine demande s’il est possible que Les Légrémis mettent à 

disposition les gobelets consignés pour une autre association (Le Brasse bouillon) ; elle 

précise que la valeur des consignes restantes reviendra aux Légrémis => le CA est d’accord 

sur le principe.  

 

Fin de la séance 11h50 


