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Conseil d’administration 

jeudi 26 mars 2009 – Locaux de LMM 

 

Présents : voir feuille jointe plus Damien Maurice 

Durée : 19 h 20 – 21 h 30 

 

1. Installation du C.A 

Comme il est de tradition, la personne la plus âgée de l’assemblée préside cette première 

séance. Elle fait l’appel du C.A. Le quorum étant atteint, il peut valablement délibérer. Elle 

présente les nouveaux membres. 

 

2. Election du bureau 

Il est procédé en deux temps : 

L’élection des 3 personnes que nécessitent les statuts : 

• Président : Pierre Macia 

• Secrétaire : René Marsan 

• Trésorier : Guillaume Weexteen 

Le nouveau président fait appel à tout membre du C.A qui souhaite contribuer à mener à 

bien notre projet (réflexion, portage de projet particulier, animation, etc.). Il souhaite aussi 

que le nouveau bureau soit une aide dynamique à l’analyse, au recentrage et à la 

critique si nécessaire, … Il devra veiller au respect des valeurs fondamentales de 

l’association et de l’originalité de son projet. Il sera attentif à ce que les  actions 

entreprises soient cohérentes avec ses principes.  

Sont élu-e-s : Pascale Quinsac, Claire Viltard, Pascal Authier, Maël Morel, Jean Soubie, 

Vincent Fontan.  

 

3. Retour sur l’A.G 

Le C.A, collectivement, se félicite de la tenue de l’A.G du mois de février qui a été une 

A.G dynamique, où le débat s’est instauré et qui a été enrichie par la diversité des 

associations invitées qui se sont exprimées en toute sérénité. 

Enfin, le C.A estime que l’A.G a été particulièrement honorée par la présence d’invités 

prestigieux : Mme la maire de Pau et son adjointe à la culture ainsi que les représentants 

du Conseil Général. Ils donnent ainsi du poids et une reconnaissance au projet que nous 

défendons. 

 

4. Les dossiers en cours 
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Non seulement ils sont nombreux parce que l’actualité commande, mais, de plus, ils sont 

tous en relation. Le rapporteur va donc entreprendre de les classer : 

 

 

 

4-1) Le projet ANRU 

• Son déroulement 

De nombreuses réunions ont lieu soit d’une part entre les associations concernées, soit 

d’autre part entre les élus, les salariés de la mairie et les mêmes associations.  

Elles ne sont pas exemptes de soubresauts tant il est difficile parfois de se confronter à 

l’autre et d’écrire un projet collectif. Mais, peu à peu les choses avancent. 

Une date doit retenir l’attention du C.A, celle du lundi 6 avril. En effet, ce jour-là, le projet 

collectif sera débattu avec le programmiste. Ce dernier pourra alors formaliser un 

document qui servira de base de travail aux architectes. Il doit rendre sa copie au mois 

de juin. 

• Les noms choisis  

La mairie souhaitait disposer de trois noms pour le bâtiment afin de les proposer, pour 

appropriation, à la population. Après moults débats, nous nous sommes arrêtés à  

♦ La M (montagne – MJC Berlioz) M écrit comme l’Ossau 

♦ La Cordée 

♦ Pau Montagne Culture. 

Nombreux sont les membres du C.A qui expriment quelques doutes sur le choix fait et, en 

particulier, le premier d’entre eux dont la signification leur échappe. 

Les membres de la commission ANRU font remarquer qu’il s’agit là d’un consensus né 

d’une pénible maturation de 3 mois. Pierre et René pensent que si un nom caractérise un 

lieu l’important est ce qui se passe dedans ; 

4-2) Le tour de table 

Pierre et René informent le C.A que, sur ce dossier, nous n’avançons plus depuis 3 mois. 

L’association ne peut plus continuer à travailler avec un seul salarié et quelques 

bénévoles qui portent plus de travail que jamais. Ils proposent au C.A de profiter des 

nouvelles mesures gouvernementales pour embaucher un salarié supplémentaire. 

Le débat fait surgir trois écueils : 

• Philosophiquement, on ne peut que condamner une politique de précarité.  

Il est donc choquant d’en profiter. 

• La proposition est hasardeuse : les financeurs peuvent très bien considérer 

que LMM n’a pas besoin de leur soutien puisqu’elle pourvoit, avec ses 
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deniers et l’aide de l’Etat, à l’embauche d’une personne. Si nous 

embauchons, il faut revoir les fiches de postes définies dans le projet finalisé 

avec le DLA. 

Le C.A arrive à conclure collectivement sur la démarche suivante : 

• L’embauche envisagée constitue un ballon d’oxygène momentané 

• Nous sommes toujours dans la perspective de recruter un « développeur » 

• Le projet « DLA » parle de trois postes. Celui qui pourrait être prochainement 

négocié constituerait l’un d’entre eux (animateur) 

Pierre, René et Damien ont rendez-vous avec Valérie Lescanne le lundi 30 mars pour 

étudier les conditions de l’embauche envisagée et pour parler du tour de table. Le C.A 

sera consulté à l’issue de cette réunion. 

4-3) Les commandes de la mairie 

Lors d’une réunion ANRU, J-François Maison, au nom de la mairie, nous a demandé de 

participer à l’animation de la ville en deux circonstances : lors de Noël 2009 et en avril 

2010 et ce, pendant une semaine. 

La démarche provoque un grand étonnement dans le C.A qui conteste la méthode 

choisie. Pierre et René précisent que c’est l’ensemble des associations du futur bâtiment 

qui est concerné. Maël note que la démarche de la mairie est en place depuis quelques 

mois et qu’elle concerne l’ensemble des associations. 

Les associations « ANRU » ont demandé une entrevue à Nathalie Cabannes, qui est 

l’adjointe chargée de la vie associative et de l’animation. Dès que nous l’aurons 

rencontré, nous solliciterons le C.A pour débattre de notre engagement. 

4-4) Le centenaire de la mort de Russel 

LMM, comme c’est son rôle de référent montagne, a provoqué une réunion, le mercredi 

25 février, pour examiner comment la communauté montagnarde pourrait commémorer 

le centenaire de la mort d’Henri Russel.  

Pour l’instant, on se dirige vers une soirée conférence et des animations connexes. 

La mairie a demandé parallèlement au Réseau des médiathèques une initiative dans le 

même sens. Damien va contacter J-Paul Oddos, son directeur, pour harmoniser les 

choses. 

4-5) Création d’un réseau « Montagne Sociale » 

Lors d’une réunion de travail GIP-DSU avec les MJC voisines et d’autres associations, les 

membres du GIP ont fait le constat que tout le monde avait, peu ou prou, des actions en 

relation avec la montagne qui parfois étaient redondantes. Dans un souci 

d’harmonisation, ils ont proposé que LMM soit le référent « Montagne Sociale » et 

harmonise un peu les dossiers. 
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La C.A constate que d’abord c’est exactement notre rôle, tel que défini dans les statuts 

(LMM, tête de réseau) et que, ensuite, cela conforte cette dimension de notre projet et le 

valide auprès des institutions.  

4-5) Chantiers cabane 

Maël fait savoir au C.A que la commune de Louvie-Juzon a retenu un chantier cabane. 

Elle délibèrera en conseil municipal le vendredi 27 mars sur les deux autres projets que 

nous leur avons soumis. 

 

5. L’Elan Béarnais 

Afin de faire connaître notre association, le dernier C.A a voté pour que LMM se serve de 

l’opportunité qu’offre L’Elan Béarnais d’ouvrir le Palais des Sports à une association, lors de 

ses matches officiels.  

Nous avons été retenu pour le dernier match, le 9 mai. Damien met au point les modalités 

de notre présence et fera appel aux bénévoles. 

 

 

 

6. Modification des statuts 

René, en accord avec le bureau, propose une modification (cosmétique) des statuts : 

6-1) Nombre de membres du C.A 

Pour enrichir le C.A, pour permettre à celles et ceux qui ont envie de travailler de le faire 

tout en gardant une assemblée réactive, il propose d’augmenter légèrement le nombre 

d’administrateurs. 

En conclusion, le C.A tranche pour 21 personnes et 3 associations. 

6-2) Notre cabinet d’experts comptables est un cabinet de professionnels compétents et 

responsables, dont la mission est déterminée par le contrat que nous avons signé et 

encadrée par la loi et par une doctrine connue et éprouvée.  

La présence d’un vérificateur aux comptes (pour lequel il n’y a aucune obligation légale) 

ne donnera à notre sens aucune garantie supplémentaire, mais apportera, si besoin, plus 

de transparence, donc de démocratie lors de réunions (AG, C.A). 

Accord du C.A 

 

Pau, le 27 mars 2009 

 

 


