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Association les Légremis 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

du 19 juin 2021 
 

 

La séance débute à 16h, secrétaire de séance : Corrine MOOK 

Présents (voir feuille d’émargement en annexe) 

28 personnes présentes 

17 pouvoirs 

Total présents ou représentés : 45 

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

 

Excusés : Patrice FORGET (pouvoir à Ali-Patrick LOUAHALA), Alain et Michèle 

COURTINES (pouvoir à Régine CHAREYRE), Paulette SCHULTES (pouvoir à Babette 

PONCET), Hélène REYMOND-DOUILLET (pouvoir à Corrine MOOK), Denise HAVOND 

(pouvoir à Thérèse HAVOND), Odile LEBRAT (pouvoir à Thérèse HAVOND), Martine 

IRIARD (pouvoir à Anne-Marie CHEVALLIER), Yves de SAEDELEER (pouvoir à Daniel 

PONCET), Martine HERMANNS (Pouvoir à Daniel PONCET), Daniel et Babeth 

DELARBRE (Pouvoir à Chrystelle ROGERET), CHASSON Geneviève (pouvoir à René 

FAURE), DANEROL Manuella (pouvoir à Bruno DANEROL), Yvette FAURE (Pouvoir à 

René FAURE), Régis HAVOND (Pouvoir à Marcelle MICHEL), MOOK Raphaël (Pouvoir à 

Corrine MOOK). 

Daniel CHIREIX, Nicole et Gérard SCHOCH,. 

 

 

 

RAPPORT MORAL 2020 (Ali-Patrick LOUAHALA) 

 

 

Introduction  

 

Une année chamboulée par la pandémie de Covid 19 qui se poursuit en 2021 et impactée 

par les élections municipales aussi. 

Evènements marquants : annulation de nos grandes manifestations (Trail des 

châtaigniers, Ronde des Fours, Farasses) et de plusieurs sorties mensuelles. Cette année 

chaotique n’a pas favorisé les adhésions : baisse des adhérents en 2020 et encore plus 

en 2021 du fait de l’absence d’AG en début d’année. Le président est devenu maire … 

Une activité à « bas bruit » néanmoins : entretien du matériel, mise à jour des fiches 

des 3 boucles de Gluiras, entretien et nettoyage des sentiers avant l’été (et avant le 

passage de la CAPCA …), piquetage des emplacements des portails … 
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Fonctionnement administratif 

5 réunions du CA + 2 du bureau, 

Principales décisions : annulation du trail, de la ronde des fours, des Farasses, du repas 

des bénévoles, report de la sortie au Mézenc, … des décisions pas facile à prendre qui 

ont suscité bien des discussions. 

 

Partenariats 

Mairie de Gluiras : Mise à disposition permanente d’une salle, ponctuellement de la Salle 

des Fêtes et de matériel, subvention de fonctionnement (75€) et maintien de la 

subvention exceptionnelle pour le Trail (125€) ; aide des agents communaux. Merci à eux 

Mairie de St Christol : casse-croûte pour le nettoyage du parcours Trail le 27 février 

2020.  

CAPCA : subvention maintenue malgré l’annulation de la Ronde des Fours, participation à 

une rencontre des associations et des communes sur la randonnée ; l’installation des 

portails reportée à 2 reprises.  

Conseil Départemental 07 : maintien de la subvention pour le Trail (350€) 

Syndicat Eyrieux clair : participation active à la création / mise en valeur sentier du 

Talaron 

Sponsors : les aides financières versées pour le Trail ont été maintenues malgré 

l’annulation (395€)  

 

Communication 

Site internet : bonne fréquentation compte tenu de la période COVID 19  

Presse locale : quelques articles DL(une nouvelel correspondante locale à Gluiras depuis 

avril 2021), bulletin municipal, offices du tourisme 

Site internet et page facebook du Trail : en sommeil depuis avril 2020 ; néanmoins 

encore quelques suiveurs en 2021. Il faudra réactiver en prévision du Trail 2021. 

Peu de communication par affiches puisque pas de manifestations et programme très 

réduit ; carte postale Trail 2020 éditée dès novembre 2019 et en partie diffusée avant 

le 1er confinement, 3000 exemplaires à réutiliser en modifiant la date.  

 

 

 

RAPPORT d’ACTIVITES 2020 (Corrine Mook, Régine Chareyre) 

 

Randos mensuelles et thématiques  

Rappel des randonnées maintenues (principales destinations, fréquentation, difficultés, 

…) 

La rando thématique sur les sentiers du Moyen Age avec Franck Bréchon a connu ue 

bonne fréquentation et a beaucoup intéressé. La soirée nuit des étoiles s’est déroulée à 

l’intérieur (météo défavorable) avec une animation appréciée des enfants mais un peu 

longue pour les adultes. 
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Activités régulières 

Nettoyage et entretien des chemins en juin 2020 (débroussaillage d’avant saison, 

soutènement du sentier au Bois, …) 

Matériel entretenu en janvier 2020 (Rostaind) ; des bons d’achats de 30€ ont été remis 

aux bénévoles comme décidé en AG 2019. 

Signalétique – panneautage : panneaux au village très consultés, panneaux de hameaux 

toujours à peindre et à poser … 

Balisage refait sur les 3 boucles et les liaisons 

 

Trail des châtaigniers et Trail permanent (Ali-Patrick LOUAHALA) 

TdC : les inscriptions ont été pour la plupart laissées par les concurrents à l’association ; 

5 ont été remboursées déduction faite d’un forfait de 5€ pour frais de dossier. 

Trail permanent : Circuit d’entrainement permanent pour clubs sportifs et 

établissements scolaires ; parcours entièrement sur chemins existant ; 

Le projet et les partenariats ont été suspendus du fait de la pandémie et de la 

réinstallation des exécutifs après les élections municipales. Le travail cartographique a 

été réalisé avec les techniciens rando des 2 CC en 2019 ; le tracé initial (grande boucle 

du trail annuel) a été complété de 4 circuits au départ de chaque commune à la demande 

des Communauté de communes. 

 

Après débat, le rapport moral et le rapport d’activité ont été approuvés à 
l’unanimité 
 
 

 

RAPPORT FINANCIER 2020 et PROJET DE BUDGET 2021 

 

Compte de résultat 2020 (Anne Marie Chevalier – Babette Poncet) 

 

- Soldes au 31/12/2020 des 4 comptes : CC = 197.35€ ; livret A = 7 617,71€ ; livre 

de caisse = 265,24€ ; nous détenons 13 parts sociales à la caisse locale du CA de St 

Sauveur soit une valeur de 154,53€ comptabilisée sur le compte courant.   

- Présentations comptables des CR par activité (Fonctionnement Général, Ronde des 

Fours, Trail, Randos) 

 

Commentaires par Ali-Patrick LOUAHALA : Globalement, les chiffres 2020 ont été 

divisés par 3  (4 000€ de dépenses pour 12 000€ en moyenne les années précédentes) 

Ce qui reflète bien la baisse d’activité de l’association. On « sauve les meubles » 

néanmoins avec un léger déficit global de 171 €, dû principalement à l’annulation de la  

Ronde des fours (- 1 140€) et comme habituellement aux randos thématiques  (-252€). 

C’est grâce au maintien des aides de nos partenaires : mairie, département, sponsors 

(Crédit Agricole) que nous gardons la tête hors de l’eau et que nous n’avons pas toucher 

à nos réserves.  

 

Après débat, le compte de résultats 2020 est adopté à l’unanimité  
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Le président remercie tous les partenaires qui nous ont aidé à passer au mieux 
l’année 2020 et les bénévoles qui nous ont soutenus dans cette traversée ! 
 
Budget 2021 (Ali-Patrick LOUAHALA) 

 

Présentation du budget 2021 tel que préparé en début d’année avec de nombreuses 

inconnues sur la possibilité de maintenir nos grandes manifestation et la fréquentation 

qu’elles auront.  

Le budget 2021 est équilibré à 9 000€ ; il inclut notamment la réalisation de la ronde 

des fours, qui vient d’être transformée et reportée en simple randonnée le même jour 

que le Trail. Ce budget prévisionnel sera confirmé ou non par les résultats comptables de 

l’année. 

 

Après débat, le budget 2021 est adopté à l’unanimité. 
Le montant de l’adhésion est maintenu à 15 euros. 
 

 

 

 

LES PROJETS 2021 

 

Signalisation 

Installer un panneau d’information Légrémis sur la place (sur panneau départ) ; 

Créer des panneaux explicatifs sur les sites emblématiques : moulin de Chamanche, 

moulin des Ribes, rocher de St Jean, … 

 

Les sorties mensuelles et les randos thématiques (Régine Chareyre,Corrine Mook) 

Le calendrier 2021 déjà bien entamé ; les sorties réalisées (séjour Mézenc 2 jours, 

rando thématique en Juillet (en cours d’élaboration), la Nuit des étoiles prévue le 14 

Août) ... 

 

Le trail des châtaigniers et une rando « sans » four 
Prévu le 03 octobre 2021 au départ de Saint Christol sur les même parcours qu’en 

2020 : 35, 18 et 10km.  

Une vérification de l’état des parcours avec nettoyage si besoin sera fait dans l’été ; le 

balisage ce fera en septembre. 

La communication est à relancer dès maintenant. 

Une randonnée est programmée sur le 10 km (musée en plein air et chemin des 5 sens) 

Partenariat avec mairie St Christol et syndicat Eyrieux clair à relancer. 

 

Le trail permanent 

Le partenariat avec CD 07, Val’Eyrieux et CAPCA doit être repris après la crise COVID 

et la mise en place des exécutifs municipaux et intercommunaux.  
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Un projet de labellisation du rocher de St Jean comme géosite du PNR (classement 

UNESCO) 

Ce label permettrait de valoriser ce site géologique, historique et de haute valeur 

environnementale et paysagère. 

 

Randonnée à l’occasion des 20 ans du PNR 

4 parcours itinérants convergeant vers Jaujac du 17 au 19 septembre; proposition de 

participer à l’un de ces parcours sur une partie de la route des dragonnades. 

 

Ces propositions sont débattues et approuvées. 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

Le CA actuel (11 membres) ; Ali-Patrick LOUAHALA, Corrine MOOK, Thérèse 

HAVOND, Régine CHAREYRE, Anne-Marie CHEVALLIER, Elisabeth PONCET, Bruno 

DANEROL, Patrice FORGET, Paul-Noël LAUZIARD, Jean-Louis SILHOL, Jean-Pierre 

VERGNES. 

 

3 démissions ont été présentées : Corrine MOOK, Thérèse HAVOND, Patrice FORGET. 

 

3 candidatures sont proposées : François SALZMANN, Paulette SCHULTES, Marc 

TAULEIGNE ;  

 

Après débat et vote collectif sur les 3 candidats, François SALZMANN, Paulette 
SCHULTES, Marc TAULEIGNE sont désignés pour siéger au CA par 44 voix et 1 
abstention 

 

La séance est levée à 18h 

 

Au cours du pot convivial qui a suivi, le président a vivement remercié les 

administrateurs sortants et notamment Corrine Mook pour son investissement au sein du 

CA et l’excellent esprit de travail et de complicité pendant ces années de responsabilité 

dans l’association. 


