Association Les Légrémis - Gluiras

Compte rendu de réunion CA le 27 Mars 2021

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



Trail : Le trail est finalement reporté au 3 octobre 2021 ; confirmation par la CDCHS de la
disponibilité du chrono et de l’animation (Ph. Dumont) qui sont réservés. Peu de concurrence
à cette date. Le contrat avec La Protection Civile a été demandé. Nono s’occupe des
modifications du parcours.

Proposition de reconnaissance du parcours soit en marchant soit en courant le dimanche 11 Avril,
à la date initialement prévue pour le Trail.



Ronde Des Fours : La Ronde Des Fours 2021 est annulée et remplacée sur proposition de
Régine par une randonnée ouverte à tous à allure libre avec un ravitaillement donné à
l’inscription le samedi 29 mai (rando « des confinés » ou « déconfinée » ??, décision finale le
15 mai au prochain CA. Nono et Régine ont repéré un parcours de 13Km environ. Déclaration
en Préfecture nécessaire en amont.



Assemblée Générale : Prévue le 19 Juin à 15h
Les rapports financiers sont prêts, compléter avec le rapport d’activité (Régine).
Thérèse a démissionné du CA, Corrine, Patrice souhaitent quitter le CA, Bruno réfléchit.
Alipat souhaite laisser son poste de Président mais reste au CA.
Pour que d’autres prennent la relève, il est proposé d’inviter les personnes susceptibles de
rentrer à une réunion de CA. Exemple Greg NOCE (vététiste) pour discuter des chemins, de
l’entretien, d’une collaboration…



Portails CAPCA : Pose prévue les 29 et 30 avril par des techniciens de la CAPCA avec l’aide
des employés municipaux de Gluiras avec la présence de F. Lemaître, (un à Fougères, un au
Besset, un à Moulancher.) Un membre des Légrémis devra être présent pour vérification.
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Rando thématique de Juillet : Pas de nouvelle de M.Bréchon, nous envisageons de
demander à Jean-Paul Thomas (BEED) si il serait d’accord pour une sortie « Légrémis
(lézards) » ou autres animaux locaux … (Régine et Corrine)



Séjour Médille les 5 et 6 juin : Annonce en cours de réalisation sur notre site. Inscription avec
acompte avant le 1er Mai.



Retours sur la journée débroussaillage du 24 mars : 3 personnes sont reparties chez elles car
nous n’avions pas suffisamment de travail pour tous ; A l’avenir, évaluer au mieux avant de
faire paraître une annonce sur le site.
Les boucles et les liaisons sont nettoyées, balisées. Article paru dans le Dauphiné. Les
nouvelles fiches sont en cours d’impression.



Infos diverses :
- « Le sentier du Talaron » est en cours de finalisation ; parcours aménagé et panneaux
patrimoniaux, cartes et installations artistiques le long de la vallée … Nous sommes
concernés par une partie qui se trouve sur le parcours du Trail permanent.
-« L’Ultr’Ardèche » Course à pied sur route de 220km au départ d’Alboussière passera à
Gluiras les 5 et 6 Juin, entre 22h le samedi et 10h le dimanche. Gluiras village étape cette
année : barrière horaire éliminatoire.

Fin de séance 11h
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