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Conseil d’Administration 

Mercredi 30 novembre 2009 – locaux de LMM 

 

Durée : 19 h 05 – 21 h 30 

Présents : voir feuille jointe plus Fanny Pierot et Damien Maurice (salariés) 

 

1. Présentation de notre nouvelle salariée 

Le C.A accueille Fanny Pierot, notre nouvelle salariée, embauchée en CDD (CAE 95 

%). Notre espoir est de pérenniser ce poste d’ici deux ans. 

Le Président rappelle que nous avons reçu 25 demandes. 7 ont été retenues pour un 

entretien. Une des tâches fixées à Fanny est de donner plus de présence à notre 

association sur le quartier. 

A la date d’embauche de Fanny, Damien devient le directeur de La Maison de la 

Montagne. Son salaire est augmenté et passe à 1517.3 € (indice du 1er janvier 2010). 

 

2. La photocopieuse 

Le secrétaire informe le C.A que notre photocopieuse arrive en fin de vie et qu’il est 

urgent d’en changer. Le devis qui nous a été présenté par la société SEIREB s’élève 

167 € par mois sur 5 ans. Le contrat porte sur une location-vente (leasing) enrichi 

d’une maintenance.  

Le C.A est d’accord pour que le Président signe ce contrat. 

 

3. Préparation de l’assemblée générale 

Le bureau a fixé la date de sa tenue : ce sera le vendredi 19 février 2010, à 18h30 au 

centre Nelson-Paillou. 

Les animateurs de commission, tous présents, rendront leur rapport avant fin 

décembre afin que nos salariés puissent organiser leur travail : ANRU (Jacques) – 

escalade (Damien- Pierre) – documentation (Jean-Pierre) – montagne pour tous 

(Vincent) – cabanes (Maël) – blog (Jean-Marc – Pierre) 

Le compte de résultat devrait être disponible milieu janvier 2010. 

Enfin, le document remis aux adhérent-e-s sera plus synthétique que l’année dernière 

pour éviter les paraphrases et rendre ainsi l’A.G plus vivante. 

 

4. Le topo d’Arudy 

Une petite commission travaille pour créer le topo d’Arudy (Anglas et ses satellites). 

Il est en voie d’achèvement et pourrait sortir au printemps 2010. Il sera au format A5 

et sera gros d’environ 110 - 120 pages. Une maquette circule dans le C.A. 



 2 

Mercredi, Pierre, Sylvain et René rencontreront une maison de diffusion et d’édition 

pour connaître les conditions de sa parution et de sa distribution. 

La commission a émis l’idée de continuer et de proposer d’autres topos soit en 

création pure, soit en partenariat (La Mâture ? Les belles voies faciles dans les 

Pyrénées ? etc.). 

 

5. Les soirées Verticulidad 

Le titre parle tout seul : ces soirées sont nées d’une volonté de rendre hommage à 

Bunny.  

Elles se sont déroulées sur trois jours : jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 novembre. 

Après « Faîtes de l’escalade », c’est un nouveau travail de partenariat avec la MJC 

Berlioz qui pourrait être le prélude à d’autres actions communes. 

Elles ont été riches, chaleureuses et les intervenants ont pu partager leur passion 

avec les nombreux participants. 

 

6. Le dossier GIP-DSU et les actions pour 2010  

6-1) Le dossier GIP-DSU 

Le dossier doit être remis le 29 janvier 2010. Contrairement aux années précédentes, 

il n’y aura qu’une seule demande pour l’année. 

Donc, nous devons présenter de façon exhaustive l’ensemble de nos actions. 

6-2) Les actions 

6-2-1) Le projet cabane(s) 

Pour 2010, Maël propose de repartir comme en 2009 en attendant une réflexion plus 

approfondie. 

Quelles sont les éléments de cette réflexion ? 

• La réunion avec les employés de la Région qui travaillent sur la politique 

de la ville nous a permis de constater que notre projet associatif est 

compris et approuvé. Néanmoins, les compétences de la Région sont la 

formation. Comment donc intégrer cette dimension dans les chantiers 

d’insertion ? 

• Quels peuvent être nos rapports avec le Parc National ? La donne a 

changé dans cette institution : nouveau projet, nouveau directeur et 

nouveau président. Ne serait-il pas bon de rencontrer le Président et le 

directeur pour faire le point, rappeler nos projets et recaler notre 

partenariat ? 

• Quel devenir pour les chantiers d’insertion si l’APSAP n’est plus 

intéressée, si nous voulons les étendre à la Région et à l’Espagne ? 
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• Quelle implication des bénévoles dans la construction du projet ? Ils se 

sentent dépossédés de la mise en place et d’une discussion politique sur 

leur pertinence parce que le projet est défini et presque bouclé en 

amont. En fait, le C.A joue le rôle de la commission, ce qui n’est pas 

normal. 

Conclusion(s) : Damien commence à construire le projet politique des (nouveaux) 

chantiers avec l’adjointe de J-P Hauffert. 

Ce travail prendra le temps de la réflexion politique collective et ira à la vitesse de 

notre association. 

6-2-2) Autres actions (voir ci-dessous) 

 

7. Prochain C.A 

Il est convoqué pour le jeudi 7 janvier 2010, à 19 heures, dans nos locaux 

Ordre du jour : 

• Les actions 2010 

• Le dossier GIP-DSU 

• Questions diverses 

 

NB du rapporteur sur le bénévolat (rappel du c.r du C.A du 2 septembre 2009) 

Celles et ceux qui adhèrent à LMM, le font pour une bonne part parce qu’une partie de notre 

projet les intéresse. 

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

 

 

 


