
Compte-rendu de l’AG du comité des fêtes d’Arlebosc.

Le 22 avril les membres de la collégiale, bureau et bénévoles se réunissaient à la salle du comité pour l’AG
2021. 

I Vote des rapports :

Le rapport moral  déjà envoyé à chacun a été  approuvé ainsi  que le rapport financier présenté par J.P.
Bigaud, trésorier, qui annonce ne plus vouloir assurer ce poste pour l’année 2022.

II Renouvellement du bureau

Il est alors procédé à un renouvellement des membres du bureau. Entrent Quentin et Sabine Marlier qui
rejoignent J.  P.  Bigaud,  François  et  Sophie  Cazorla,  Elizabeth  Meyrand,  Anne-Marie  Rubio  et  Alain
Leautey. Aucun des membres du bureau ou des bénévoles ne se propose pour remplacer J.P. Bigaud dans la
fonction  de  trésorier,  le  poste  est  pour  l’instant  vacant  mais  il  ne  pourra  le  rester  longtemps  car  il
conditionne la possibilité d’organiser de grandes manifestations. Pour le dire plus simplement, sans trésorier,
pas de Reboule.

III Discussion autour de la reprise des 2 grandes manifestations que sont la Randonnée de l’Ascension et
La Reboule.

Il est décidé de reprendre la Randonnée. 16 bénévoles et les 7 permanents s’engagent pour son organisation.
Pour la Reboule, un vote sera fait après la Randonnée pour décider de sa concrétisation.

IV Randonnée du jeudi 26 mai :

1- Refaire aux bonnes dates les 4 banderoles existantes et les placer aux points habituels. (F et S
Cazorla). Prévenir la presse : Hebdo, Dauphiné, JTT et Réveil, RDB et France-Bleu (E. Meyrand)

2- Définir 2 parcours et non plus 3, à choisir en fonction du débroussaillage le plus léger possible. Ont
ainsi  été  sélectionnés  2 circuits  (en pièce  jointe)  de  7 et  17 Km qui  passent  sur  les  communes
d’Arlebosc, Bozas, Colombier-le-Vieux. 

3- Faire sur carte le tracé des circuits (S. Cazorla), l’affiche et le règlement de la manifestation (E
Meyrand).  Prévenir  la  préfecture,  les  communes  traversées,  les  personnes  privées concernées  (E.
Meyrand)

4- Prévoir pour le balisage une rubalise originale (F. Cazorla)
5- Prévoir un ravitaillement (barres de céréales, pain et saucisson) à distribuer au départ de la marche.

Et l’Assiette ardéchoise : caillettes (F. Cazorla), charcuterie, tomme en salade, pommes de terre et
pomme….

6- Prévoir des points où laisser de l’eau pour les marcheurs

Préparation des sentiers de la Randonnée

Journée de débroussaillage fixée au samedi 21 mai 2022 à 9h. Au tracteur : C. Daru et F. Bourret.

Prévoir débroussailleuses : celle de la mairie, celle d’E. Meyrand, celle de ? ? ? A préciser…

Casse-croûte du matin : prévoir achats de charcuteries, fromages, chocolat…

Repas de midi : spaghetti bolognaise : prévoir course…

Liste des bénévoles inscrits pour le balisage du samedi 21 et la journée de Randonnée du Jeudi 26 mai :

J.P et M. Agier, A. et A. Gleizolles, M. Gay, C. Régal, C. Daru, F. Bourret, J.Y et J. Cros, G. Laquet,
G. Costantini, M. et D.André, J. Charrier , 

A compléter s’il vous plaît par tel au 06 20 52 72 31 …  et pour la liste de bénévoles et pour les actions
de préparation. 

Au 21 mai, 9h : rendez-vous au jardin du musée. Elizabeth, pour le comité des fêtes…


