Association Les Légrémis - Gluiras
Compte rendu CA du 18 décembre 2020 à 9h

Présents : AliPat, Corrine, Régine, Thérèse, Patrice, Jean-Pierre, Anne-Marie, Jean-Louis.
Excusés : Bruno, Paul Noël, Elisabeth



Randonnées:

A ce jour, toutes les randonnées ont été annulées depuis octobre. En janvier nous élaborerons le
programme 2021, les randonnées annulées cette année seront reportées et 4 nouvelles ont été déjà
reconnues.



Trail 2021- Ronde des Fours 2021

Le calendrier des courses Drôme – Ardèche est sorti, nous figurons à la date du 11 avril 2021, Alipat
avec l’aide de Paul Noël constituera le dossier de déclaration pour la demande auprès de la
préfecture en janvier, la demande doit être faite 3 mois avant la manifestation (avant le 11 janvier).
Nous déciderons 2ème quinzaine de janvier du maintien ou pas de ces 2 manifestations.



Les farasses

Les farasses sont annulés, nous envisageons si c’est possible de les reporter au Mardi Gras le 16
février 2021 (rando carnaval), en association avec « Le Brasse Bouillon ».



AG

Elle aura finalement lieu le 30 Janvier 2021 à 15h, sous réserve des contraintes sanitaires.
Cette année, le CA doit être renouvellé ; nous informerons largement pour que cette assemblée soit
ouverte à tous ceux qui veulent participer à notre association. Patrice souhaite quitter le CA, Alipat
souhaite quitter la présidence tout en restant au bureau et au CA, Corrine ne souhaite plus être coprésidente mais veut bien rester au CA et Thérèse ne souhaite plus être secrétaire et laisse sa place
au CA si dépassement du quota de 12 membres.
Tous les membres du CA n’étant pas présents aujourd’hui, question à revoir en janvier.



Questions diverses

Les projets avec la CAPCA sont ralentis, conséquence du changement d’exécutif à la CAPCA.
Les portails ne sont toujours pas posés, retard dû aux autres priorités dans le travail des techniciens
CAPCA. Jean-Pierre signale un portail écrasé à Magny.
Trail permanent : le projet est prêt sur le plan technique. Un contact avec le Vice Président CAPCA
chargé du sport et de la culture (maire de St Sauveur) est à prendre par Alipat et Nono. Cette

rencontre sera aussi l’occasion de proposer pour la 10ème édition en 2022, une épreuve particulière
en association avec la commune de St Sauveur.
Beaucoup d’arbres sont tombés sur les chemins ; prévoir des travaux d’entretien avant les vacances
de février.
Séance levée à 11h.

