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Assemblée générale du 25 janvier 2020 

 
Association les Légremis 

 

 

Rapport moral et d’activités 2019 

Rapport financier 2019 et budget 2020 

Projets pour 2020 
 

 

 

Excusés : René JULIEN, maire St Barthélémy ; Colette VERON, Géographe - 

intervenante rando Moulins ; G. CHEVALIER, PNR – Natura 2000 ; François LEMAITRE, 

Technicien rando CAPCA ; Cécile GIRE, technicienne rando CCVE. 

 

Pouvoirs (13) : Lucette BATARDIN (pouvoir à M MICHEL) ; Monique CARLE (pouvoir à 

Régine CHAREYRE) ; Alain CHASSON (pouvoir à Bruno DANEROL) ; Geneviève 

CHASSON (pouvoir à Bruno DANEROL) ; Yvette FAURE (pouvoir à René FAURE) ; 

Denise HAVOND (pouvoir à Thérèse HAVOND) ; Odile LEBRAT (pouvoir à Régine 

CHAREYRE) ; Raphaël MOOK (pouvoir à Corrine MOOK) ; Catherine PREVOT (pouvoir à 

Martine IRIART) ; Gérard PREVOT (pouvoir à Martine IRIART) ;  Hélène RAYMOND 

DOUILLET (pouvoir à C. MOOK) ; Pascale RIOU (pouvoir à Th HAVOND) ; Paulette 

SCHULTES (pouvoir à AP LOUAHALA).  

 

27 membres présents + 13 pouvoirs = 40 votants. 

Le quorum étant de 32 (61 adhérents au 25/01/2020), l’assemblée générale peut 

valablement se tenir. 

 

 

Le président ouvre la séance en formulant une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 

2019 : Bernard VIALLE, qui suivait assidument les activités de l’association pour le 

Dauphiné Libéré, et Thérèse FAYARD, adhérente de la première heure et habituée des 

sorties mensuelles. 
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RAPPORT MORAL et d’ACTIVITES 

 

2019 a été marquée par le renouvellement du Conseil d’administration (CA) et du 

bureau en début d’année, une hausse significative du nombre d’adhérents, 

inversement une forte baisse de la fréquentation de la Ronde des Fours en raison 

de la météo, l’édition (tant attendue) des fiches des 3 boucles de randonnée de 

Gluiras, les liaisons de ces boucles avec les itinéraires plus longs que sont la route 

des dragonnades à l’est et la Dolce via à l’ouest, la pose du mobilier et de la 

signalisation CAPCA sur ces boucles complétée par la mairie Gluiras, et la 

confirmation du succès de la randonnée des Farasses en fin d’année le 31 

décembre. 

 

 

I. Fonctionnement régulier 

 

L’association compte 61 membres au 31 /12/2019, soit + 24% par rapport à 2018. 

Plusieurs adhésions se font en cours d’année pour 12 mois ; cette possibilité a été mise 

en place en 2018. 

 

Le CA s’est réuni 8 fois et a élargi son cercle aux bénévoles pour faire le bilan de 

la Ronde des Fours et du trail. 

Les principales décisions arrêtées en CA concernent : la prise en charge de 

l’entretien du matériel personnel des bénévoles lors des travaux d’entretien des chemins 

et l’indemnisation de leurs déplacements, l’acquisition de parts sociales à la caisse locale 

du Crédit Agricole de St Sauveur (100 parts), le report du repas des bénévoles en juin 

et en plein air (et non plus après l’AG de janvier), l’augmentation des tarifs du trail pour 

2020, la souscription à la restauration du pont du Fau sur la route des dragonnades avec 

fondation du patrimoine (200€) et la participation à la journée Eyrieux Solidarité à 

Gluiras le 21 septembre sous forme de randonnée. 

 

Sur le plan technique, le matériel d’entretien a été révisé comme d’habitude en 

janvier et des achats ont été réalisés (imprimante, sécateurs, …). 

Sur les chemins, la boucle de Plos a été restaurée au niveau des Clos avec l’aide 

de la mairie, et le mobilier de signalisation de la CAPCA a été enfin posé avec notre 

contribution pour localiser précisément les mâts directionnels. 

Le nettoyage des 3 boucles répertoriées par la CAPCA a été effectué en juin en 

préalable à l’intervention des brigades vertes compte tenu de la pousse rapide de la 

végétation. Le débroussaillage des parcours du trail a donné lieu à une journée citoyenne 

à Saint Christol et de gros travaux de nettoyage pour la rando thématique des moulins 

et pour la ronde des fours ont été nécessaires. 

La neige de novembre nous a obligés à revenir sur le terrain pour dégager les 

chemins des nombreux arbres et branches cassées tombés sur les sentiers. 

Les panneaux en bois avec le nom des hameaux n’ont malheureusement pas pu 

être posés en 2019. 
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Parmi les partenaires réguliers de l’association on compte : 

La mairie de Gluiras qui met à sa disposition une salle partagée avec les autres 

associations de la commune et ponctuellement la salle de fêtes et du matériel pour les 

manifestations (barnum, sono, tables, chaises et bancs, …). La mairie a mis à disposition 

en 2019, un jeune en service civique (Maxime Levasseur) et nous octroie une subvention 

de fonctionnement et une subvention pour le trail des châtaigniers.  

La mairie de St Barthélémy le Meil  nous a largement aidés pour l’organisation du 

trail (départ 2019) en mettant à disposition ses équipements (salle des fêtes, matériel, 

…). Une journée citoyenne organisée à St Christol pour le nettoyage du parcours du trail 

a été l’occasion de matérialiser le partenariat avec la commune. En 2019, les mairies de 

Beauvène, St Barthélémy et St Christol ont participé au financement du trail des 

châtaigniers.  

La CAPCA nous a soutenus en 2019 en mettant à disposition du matériel pour les 

manifestations et en subventionnant la Ronde des Fours. Nous participons au comité de 

suivi des randonnées de la communauté d’agglomération et nous avons des relations 

régulières avec son technicien des activités de plein air, F. Lemaitre (cartographie des 

parcours, implantation du mobilier de signalisation, définition des liaisons avec les 

itinéraires intercommunaux : Dolce Via et route des dragonnades).  

Le PNR des monts d’Ardèche nous associe à ses projets (route des dragonnades) 

et nous soutient dans nos activités (aide à la constitution des dossiers déclaration / 

N2000 et ENS) 

Le Conseil Départemental de l’Ardèche lui aussi nous aide par la mise à disposition 

de matériel (portique de départ du trail, flammes, …) et subventionne l’organisation du 

trail. 

En 2019, le Syndicat Eyrieux clair nous a associé à l’étude sur la mise en valeur 

sentier du Talaron. 

Par ailleurs, nous avons bénéficié en 2019, de plusieurs partenariats privés : les 

aides des sponsors pour le trail se sont élevés à 788€ en dons numéraire ou en lots. 

 

 

La communication des Légrémis s’effectue à travers différents médias. 

Principalement à travers le site internet de l’association, animé par Yves de 

Saedeleer. Sa fréquentation reste modeste et connait un pic à l’occasion de nos 2 

principales manifestations : le trail des châtaigniers fin avril et la ronde des 

fours le 8 mai.  

La presse locale (DL) nous a consacré 12 articles en 2019 grâce à B. Vialle, hélas 

décédé en début d’année. Des informations régulières sur nos activités paraissent dans 

le bulletin municipal et sur les ondes des radios locales : RDB et Radio France bleue. 

Le site internet dédié au trail a reçu environ 3000 visites en 2019 et un 

nouveau média a été installé en fin d’année 2019 avec la création d’une page facebook 

Légrémis qui compte  80 suiveurs environ au 20 janvier 2020 de l’évènement trail des 

châtaigniers. 

Tout au long de l’année des affiches et flyers sur les randonnées mensuelles ou 

thématiques sont édités avec la créativité de Yves et les compétences de Copy Création 

et de J. Pinkster.  
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II. Les activités de l’association 

 

Les Randonnées ouvertes à tous 

La randonnée thématique de cette année était consacrée aux moulins du Rioufol. 

Elle a pu être commentée par Colette VERON, géographe auteur d’une thèse sur les 

moulins en Ardèche et accompagnée par Didier PICHERAL, collaborateur de la revue 

Mémoires d’Ardèche et temps présent. Le 8 juillet peu de monde a suivi cette randonnée 

pourtant passionnante et qui a permis de belles découvertes, notamment au moulin de 

Chamanche. 

Une sortie sur la gemmothérapie a permis aux participantes de s’initier à la 

cueillette de bourgeons et à leur transformation en baumes et sirops. Nathalie 

HAVOND, experte en biologie végétale a accompagné cette randonnée. 

La nuit des étoiles était animée cette année par Olivier ARNULF prestataire de 

l’arche des métiers au Cheylard. Une soixantaine de participants ont assisté le 5 août à 

la projection à la salle des fêtes de St Genest-Lachamp avant de se rendre sur le 

terrain pour observer la voute céleste et ses étoiles. 

Enfin, la dernière randonnée de l’année, la Rando des Farasses, le 31 décembre a 

connu une belle affluence avec prés 80 personnes, qui ont marché autour du village de 

Gluiras avec les farasses fabriquées quelques jours plus tôt avec l’aide de Jean-Pierre. 

 

Les Randonnées mensuelles 

Ces sorties programmées à l’avance dans le calendrier 2019 ont parfois été 

reportées ou remplacées en fonction de la météo ou du manque de neige (sortie 

raquette). Elles rassemblent une douzaine d’habituées et sont préparées par un membre 

de l’association. 

Les informations de dernière minute sont relayées sur le site internet de 

l’association.  

 

La Ronde des fours 2019 

Ce 10eme anniversaire a été bien arrosé … par la pluie. La mauvaise météo a 

contribué à la forte baisse de fréquentation : à peine 200 participants au lieu des 600 

attendus. Nous avons évité le gaspillage en vendant ou en donnant les surplus de denrées 

périssables (farine, pomme de terre, flans …) notamment à la cantine scolaire. Le manque 

d’inscrits a eu des conséquences financières pour l’association. 

Les animations prévues pour ce 10eme anniversaire ont néanmoins été appréciées. 

Musique, contes, lectures, ont eu lieu à l’abri à chaque four grâce aux propriétaires qui 

ont mis leurs locaux à disposition. 

 

Le Trail des châtaigniers 2019 

Le départ s’effectuait cette année de St Barthélémy le Meil. 184 inscrits ont 

pris le départ, soit un effectif stable par rapport à 2018 (186). Sur les 3 parcours (33, 

19 et 8km), le 19 a dû être modifié suite à un refus de passage en propriété privée. Il 

s’est transformé en 22 km ce qui nous a valu quelques remarques. Le site d’arrivée et de 

départ de St Barthélémy a été très apprécié ! 
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L’animation d’après course « Où cours-je ? Dans quel état j’erre ? »  portait sur 

les routes de la soie, parcours mythique de 800 km accompli par JL DENIS pour sa seule 

édition en 2007.  

Le bilan financier du trail 2019 est déficitaire du fait de dépenses inhabituelles 

(1 véhicule de sécurité supplémentaire, achat de brassards, renouvellement du stock de 

bières, …) et malgré de nouvelles aides (CD 07, CCVE). 

 

Le Trail permanent 

De nombreuses réunions ont eu lieu en 2019 avec le Parc Naturel Régional, le 

Conseil Départemental, la CAPCA et la CCVE sur ce projet initié il y a 2 ans déjà.  pour 

faire avancer le projet et évaluer son financement ; 

Un important travail cartographique a été réalisé avec les techniciens activités 

de plein air des 2 Communautés de communes et d’agglomération en 2019. Le tracé initial 

(grande boucle du trail annuel) complété de circuits au départ de chaque commune est 

présenté en séance. 

Le projet final comprend donc : un parcours d’environ 30km et 5 circuits plus 

courts au départ des communes ont été ajoutés (de 6 à 12km). L’ensemble reprend des 

circuits déjà répertoriés et entretenus.  

La signalétique spécifique de ces circuits a été arrêtée en concertation avec le 

CD 07 (norme AFNOR, agrément FFA) ; elle s’ajoutera au balisage existant.  

Les 2 intercommunalités compétentes prendront en charge la conception et la 

fabrication de la signalétique ainsi que l’entretien des itinéraires (déjà existants et 

référencés). Les Légrémis assureront la pose de la signalétique et la surveillance des 

itinéraires. Une convention entre les communautés et l’association est en cours 

d’établissement. 

 

 

Après débat et éclaircissements apportés par les membres du bureau de 
l’association, le rapport moral et d’activités est approuvé à l’unanimité des 
présents. 
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RAPPORT FINANCIER 

 

 

Compte de résultat 2019 

 

Anne Marie CHEVALLIER, trésorière présente les résultats financiers de l’association 

pour 2019, aidée par la trésorière adjointe, Elisabeth PONCET 

 

L’organisation des comptes de l’association est exposée au préalable : 

 L’association dispose de 4 comptes : Compte chèque, Livret A et portefeuille de 

parts sociales au Crédit Agricole + Caisse courante en liquide ; pour faciliter la 

lecture, livret A et parts sociales ont été regroupés. 

 Les finances de l’association ont été réparties selon les 4 principales activités : 

Le fonctionnement général (FG), La ronde des fours (RdF), Le trail (T), Les 

randonnées mensuelles et thématiques (RT). 

 La présentation des comptes est faite selon la nomenclature comptable ; elle 

reprend  l’ensemble des dépenses et des recettes de chacun des 3 comptes de 

l’association ; elle est détaillée pour chacune des 4 activités avec la même 

présentation. 

Le compte de résultats 2019 hors résultats antérieurs, fait apparaitre : 

 

 Total global des charges :             - 13 237,54 € 

 Total global des produits :            + 11 286,39 € 

 Soit un solde pour l’exercice de :    - 1 951,15 € 

   

Dans le détail, les activités de l’association produisent les résultats suivants :  

          D          R  Solde 

FG (après répartition) :   -2277,20 1667,3 8  - 609,79€ 

Ronde des fours :    -4146,35 3738,78  - 407,57€ 

Trail des châtaigniers :   -5761,64 4978,47     - 783,16€ 

Randos mensuelles et thématiques : -1052,35    901,73  - 150,63€ 

Soit un solde total pour l’exercice 2019 de :    - 1951,15€ 

 

Les résultats antérieurs constatés en fin d’exercice 2018 étaient de 12 474,08 €, ce qui 

donne un résultat cumulé en fin d’exercice 2019 de 10 522,93 €. 

 

Ce résultat appelle les commentaires suivants : 

Le solde 2019 est négatif, mais notre réserve financière nous a permis d’absorber 

l’augmentation des dépenses (2 repas bénévoles, parts sociales CA, Pont du Fau, stock 

bières, avance copies) et le manque de recettes de la Ronde des fours. 

La situation financière de l’association reste bonne et nous pouvons envisager l’avenir 

sereinement (investissements, projets ou nouvelle météo difficile …). 

 

Le président ayant quitté la salle, le compte de résultat est approuvé à l’unanimité. 
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Le budget 2020 

 

Equilibré en charges et en produits à 13 000€, le projet de budget présenté prévoit :  

 

Des dépenses en augmentation pour l’achat de petit équipement (renouvellement de 

matériel technique), la prise en charge partielle de l’entretien des outils des bénévoles, 

les prestations extérieures (flyers trail et RdF, intervenants, sécurité trail …) et les 

projets 2019 (trail permanent, …). 

Des dépenses réduites pour la publicité (avance copies faites en 2019), et pour le repas 

des bénévoles (1 seul repas en 2020) 

 

En recettes, les prévisions restent prudentes. La cotisation 2020 est inchangée (15€) et 

le nombre d’adhérents est stable (60) ; les inscriptions à la RdF sont estimées à 420 

(3000€) et celles du trail à 200 (3000€) ; les recettes des randonnées thématiques sont 

limitées à 500€ contre plus de 800€ en 2019. Les subventions et les aides des sponsors 

sont attendues au même niveau qu’en 2019, respectivement 1800€ et 700€. 

 

Après débat, la cotisation à l’association pour 2020 est fixée à 15€ et le budget 
2020 présenté est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

LES PROJETS 2020 

 

Les sorties mensuelles et les randos thématiques  

 

Le calendrier 2020 est présenté par Régine CHAREYRE et Corrine MOOK. Il est 

rappelé qu’une sortie sur 2 jours est organisée au Mézenc les 16/17 mai ; la réservation 

est obligatoire avec versement d’arrhes pour l’hébergement. 

La randonnée thématique de l’année aura lieu le 9 juillet et sera animée par F. 

Bréchon – historien. Elle aura pour thème : Se déplacer au moyen âge à Gluiras et aux 

alentours. 

Les sorties nocturnes des Légrémis se feront le lundi 10 août pour la nuit des 

étoiles et bien sur le 31 décembre pour les Farasses. 

 

La ronde des fours 2020  

 

Ce sera la 11eme édition ; elle reprendra majoritairement le parcours de 2015  

passant par le Haut Vernet, La Besse, La Grangette, Le Don, Haute Vialle, Chalan, le 

Besset, Fougeyres, Fougeyrolles, La Grisole, et Rioufol. La distance est 

approximativement de 15 km pour 500m de dénivelé positif environ. Les 3 fours seront 

allumés au village (maison CHABAL), au Don, et au Besset avec l’autorisation des 

propriétaires. 

Un gros travail de nettoyage est nécessaire autour du Don et de Haute Vialle. 
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Le trail des châtaigniers 2020 

 

Le départ se fera de St Christol le 13 avril 2020 (lundi de Pâques). 3 

courses sont au programme : 35, 18 et 10km. Nouveauté pour 2020, chaque 

course porte le nom d’une variété de châtaigne : Comballe (35km), Garenche 

(18km), Merle (10km).  La comballe (35) passera à Gluiras village et à Chalan. 

L’animation « Où cours-je ? Dans quel état j’erre ? » accueillera l’exposition sur 

les biotrésors du PNR Monts d’Ardèche et Marie-Pierre DONVAL, qui lira des 

extraits de livres sur la course à pied sur le thème « Courir dans les livres ». 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis le 6 janvier. 

  

2 Journées citoyennes de nettoyage des chemins sont prévues en partenariat 

avec les mairies de St Christol et de St Barthélémy, le 27 février et le 5 mars. 

 

 

Le trail permanent 

L’avancement du dossier en 2019 doit permettre de concrétiser le projet en 

2020, grâce au partenariat avec le CD 07, la CC Val’Eyrieux et la CAPCA ;.  

Les circuits d’entrainement permanent et de pratique régulière pour les clubs 

sportifs et les établissements scolaires sont situés entièrement sur des chemins 

existants et déjà répertoriés. 

La signalétique et l’entretien régulier sera pris en charge par les Communautés 

compétentes chacune sur son territoire. La surveillance des itinéraires et la pose de la 

signalétique reviendra aux Légrémis. 

  

Signalisation 

Il est proposé d’installer un panneau d’information spécifique aux Légrémis sur la 

place (à proximité du panneau de départ des boucles) pour l’information régulière de  

l’association (sorties mensuelles, prochaines activités, appel aux bénévoles, …) 

 

La création de panneaux explicatifs sur les sites patrimoniaux emblématiques de 

la commune, situés sur les boucles de randonnées est aussi souhaitée : moulin de 

Chamanche, moulin des Ribes, rocher de St Jean, voie romaine … 

Ces réalisations devront faire appel à des compétences particulières : historien, 

maquettiste, … pour concevoir les panneaux. 

 



9 
 

COMPLEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Il est rappelé que l’article 9 des statuts prévoit que le conseil d’administration est (…) 

composé de 6 à 12 membres. 

 

Le CA actuel comprend 11 membres élus en 2019 : Régine CHAREYRE, Anne-Marie 

CHEVALLIER, Thérèse HAVOND, Corrine MOOK, Elisabeth PONCET, Bruno DANEROL, 

Patrice FORGET, Paul-Noël LAUZIARD, Ali-Patrick LOUAHALA , Jean-Louis SILHOL, 

Jean-Pierre VERGNES. 

 

Un siège est donc potentiellement vacant. 

 

Aucune candidature ne s’est manifestée, ni avant, ni pendant l’AG, ce siège reste donc 

vacant. Il est précisé qu’il pourra être pourvu à tout moment au cours de l’année, soit par 

le CA (provisoirement), soit par une prochaine AG. 

 

_____________ 
 

 

Après avoir remercié les bénévoles pour leur aide précieuse et le bureau pour le travail 

accompli tout au long de l’année, le président lève la séance à 18h15, et convie 

l’assemblée à partager la galette pour savoir qui sera le roi et la reine …   

 


