
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 07 janvier  2010 

 

 

Présents :  

Florence, Sylvain, Jean-Pierre, Jean, Pierre, Guillaume, Patrick, Maël, José, Fanny, Damien 

Excusés : Claire, René, Jacques, Pascal, Vincent, Benchaa, Les Montagnards Aubinois 

 

Ordre du jour : 

Actions 2010 ; Dossier du GIPSU 

Renouvellement du Conseil d’Administration. 

 

1- 

Renouvellement CA : 

Comme tous les ans, un tiers des élus du CA est soumis par statut au renouvellement. 

René et Pierre continuent. Jean-Pierre Milhau demande à y rentrer. Tous les membres 

présents le 07 janvier désirent poursuivre l’aventure. Jean demande un peu de réflexion. On 

va prendre contact avec les autres membres non présents (par mail ou directement)  pour 

voir s’ils continuent avec nous. 

Guillaume souhaite sortir du Bureau et être remplacé au poste de trésorier. 

 

2- 

Actions 2010 : 

Commission Documentation : 

Le CA souhaite qu’elle se donne une ambition politique à long terme. 

Florence propose que la commission doc soit dissociée de la journée doc. La commission 

serait plus un débat sur l’orientation politique,  différenciée de  la journée qui doit être plus 

« pratique » (par ex : couverture des livres, indexation dans la Bdd). 

Il convient de parfaire la politique de développement du centre de doc, de travailler la 

politique d’acquisition et de communiquer mieux sur nos acquisitions. 

Prendre rendez-vous avec Didier Castagnet (Rando Diffusion) pour tenter d’obtenir un prix 

« Libraire » sur les livres de leur catalogue. Relancer le partenariat avec le Groupe Sud-Ouest 

pour réamorcer la politique de dons des bouquins « rando-montagne » de  Sud-ouest et 

Rando-Editions dont on a bénéficié pendant deux ans.  

Solidifier le partenariat avec MonHélios et Cairn ; pour cela acquérir les livres importants de 

ces éditeurs. 

 

Topo Arudy : 

Le livre devrait voir le jour au printemps. Le travail doit être finalisé fin février. Le 5 janvier, 

Sylvain a fourni une maquette à l’éditeur pour l’aider à communiquer sur le projet en 

prévision de la mise en vente. 

La maquette sera présentée à l’AG de Passe-murailles le 17 janvier. 

Proposition d’événements autour du topo: Expo des aquarelles de Louis – Soirée 

événement pour la sortie du 1
er

 livre de la MM - Conférence avec Jean Ollivier. 

 

Topo vallée d’Aspe : 

Raymond Mirassou propose son travail sur l’escalade en vallée d’Aspe (4 ans de collecte) à la 

M.M .  



L’objectif est d’éditer un topo d’escalade qui remplacerait une vieille édition épuisée. Le 

travail serait collectif comme pour Arudy. Trouver des vielles images (Boileau, Christian 

Ravier, Pierre Puiseux, François Carranfranc, Eric Pétetin) et travailler un texte historique 

fidèle à l’histoire particulière de l’escalade en vallée d’Aspe seraient des objectifs 

importants. 

Sylvain et René sont délégués sur le projet. Sortie pas avant 2011. 

 

Projets « Cabanes » : 

Maël précise qu’il reste 2 journées de travail pour finir le chantier de l’automne. Deux jeunes 

de l’APSAP qui ont déjà participé sont pressentis pour travailler sur le chantier. Un week-end 

entre bénévoles doit aussi être organisé pour achever la rénovation des cabanes. 

Pour 2010 : le partenariat entre la MM et l’APSAP se verra renforcé. La structure de 

prévention demande pour 2010 deux chantiers équivalents à ceux de 2009. L’objectif est de 

pérenniser les actions éducatives avec les jeunes pour les trois prochaines années avec 

l’appui technique de la MM. Le partenariat avec le PNP doit être aussi renforcé. Sans son 

appui, les chantiers sont impossibles. Les contacts sont néanmoins très avancés. 

Maël est missionné sur le projet qui à terme est de créer au sein de l’APSAP un « service de 

chantier éducatif ». Quelle place y prendrait la MM ? La réponse est à construire ensemble ; 

pour cela une réunion est prévue entre les deux structures le plus rapidement possible. Un 

rendez-vous avec le CAUE et le PNP sera également programmé dès que possible.  

Il faut aussi réfléchir à une charte « éthique » à élaborer avant la mise en route des chantiers 

entre les mairies, la MM et le PNP afin d’éviter les difficultés rencontrées avec Louvie. 

(Critères par ex: ouverture de la mairie aux missions du Parc, respect de l’Environnement, 

pérennisation des actions) 

Le PNP nous a fait savoir que le porteur de projet n’est pas obligatoirement la mairie mais 

peut être l’association coordinatrice comme la MM. 

Proposition de chantiers futurs : Aste-Béon (granges du Dès) mais il manque un lieu 

d’hébergement.  

Avantage : Piste accessible et mairie (Augustin Médevielle) déjà partenaire  du Parc. 

 

Créneaux escalade : 

Les « créneaux escalade » travaillés pendant deux ans ne remplissant pas les objectifs de la 

MM, il nous faut réfléchir pour proposer une réponse pertinente aux objectifs que l’on s’est 

fixé et pour lequel on est financé.  

Il s’agit de rapprocher la montagne des quartiers, de diffuser auprès des publics qui en sont 

éloignés pour diverses raisons, la dimension culturelle, historique, géographique de la 

montagne et de faciliter l’accès à  la pratique sportive.  

 

Travaillés par Fanny et Damien, ces nouveaux  créneaux escalade consistent à proposer aux 

centres sociaux du département une action construite autour d’un projet mélangeant la 

découverte de l’escalade et de la montagne.  

L’outil : La MM, La SAE de Pau, les sites naturels 

Le contenu : Découverte, sensibilisation à la culture, la géographie, le patrimoine, l’écologie  

et la pratique de l’escalade sur SAE et sur sites naturels encadrés par des professionnels (BE, 

Guides) 

Stratégie : Rencontrer les structures, construire le projet, élaborer le budget et proposer ces 

actions. 



Rappel : un projet avec les collèges du département dort déjà au fond des cartons de la MM. 


