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Conseil d’Administration 

Mercredi 2 septembre 2009 – locaux de LMM 

 

Durée : 19 h 10 – 21 h 15 

Présents : voir feuille jointe 

 

La C.A est ouvert par une intervention du Président qui se réfère au dernier C.A du 

mois de juin. 

Notre dernier C.A s’est interrogé sur le bénévolat et sur nos projets. Je souhaite, 

devant un C.A plus fourni, poser trois questions : 

• notre ambition est-elle toujours la même ? Le projet que nous défendons 

auprès des élus et notamment ceux de la Région est-il toujours partagé ? 

• combien mobiliser plus (et mieux ?) nos adhérents ? 

• pour nous développer, nous avons besoin de façon urgente d’un emploi de plus. 

Le Président propose l’embauche d’un C.A.E. Quel est l’avis des 

administrateurs ? 

 

Tous les membres du C.A participent au débat. 

 

Sur le bénévolat 

Notre pays, comme d’autres, connaît une crise du militantisme et du bénévolat. Peu 

de personnes adhèrent à des associations, quels que soient leurs projets. 

Celles et ceux qui adhèrent à LMM, le font pour une bonne part parce que un 

morceau de notre projet les intéresse. 

Ensuite, le passage au bénévolat actif et au militantisme n’est pas évident. 

S’approprier l’ensemble du projet et sa transversalité est une autre étape. 

A ce propos, on peut distinguer plusieurs choses : 

♦ tel projet demande une part importante de technicité et/ou il est lourd : il 

est difficile à des bénévoles de s’y impliquer totalement (exemple : projet 

cabanes) 

♦ tel autre projet, à l’inverse, se déroule sur une courte période, ne demande 

pas de connaissances particulières : généralement, les bénévoles se 

l’approprient (journée montagne pour tous, Faîtes de l’escalade, etc.). 

Il n’est dons pas anormal qu’à LMM plusieurs pratiques se superposent et 

s’enrichissent : des actions où les bénévoles s’impliquent fortement et d’autres où le 

salarié , aidé par peu de personnes, porte le projet. 
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Enfin certains s’interrogent sur l’information des adhérents qui leur permettraient de 

participer mieux et plus aux débats et au travail ? Quelles modalités ? 
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Sur le projet 

Les membres du C.A, unanimes, estiment que le projet porté actuellement continue 

celui qui a donné naissance à notre association. 

 

Sur le CAE 

C’est une nécessité urgente à la fois pour LMM et son développement et pour que 

notre salarié puisse travailler sur tous les projets qui sont en cours. Actuellement, il 

est pris par des tâches certes indispensables mais qui le freine dans son 

investissement sur les dossiers importants. 

Si philosophiquement, ce contrat n’est pas satisfaisant, le C.A estime unanimement, 

comme il l’a fait voici 5 mois, qu’il faut s’y résoudre. 

La fiche de poste doit être travaillée de telle façon à ce que notre salarié actuel 

puisse pleinement se consacrer au développement de notre association. 

Il faut aller vite avant que ce dispositif ne soit revu. 

 

N.B : les représentants des Montagnards Z’aubinois demandent que les séances du 

C.A ne se déroulent pas le mercredi : ils sont mobilisés dans leur club. 

 

 


