
Conseil d’Administration

Lundi 8 mars 2010 – locaux de LMM

Durée     :   19 h 10 – 21 h 40

Présent-e-s     :   13 et 3 excusé-e-s (voir feuille jointe) plus Damien Maurice (salarié)

1. Election du secrétariat et du bureau  

1-1) sont élus au secrétariat     :  

♦ Président : Pierre Macia 

♦ Secrétaire : René Marsan

♦ Trésorier : Pascal Authier – Trésorier adjoint : Patrick Darrius

1-2) Sont élus au bureau     :  

Les mêmes plus Vincent Fontan, Sylvain Gardères, Jean-Pierre Lafon-Manescau 

et Jacques Monnerie.

2. Retour sur l’AG 2009  

Chacun des membres du C.A reconnaît que l’AG qui s’est déroulée à la Maison 

de l’Enfance Marancy a été chaleureuse et conviviale.

Le C.A regrette que cette dixième A.G n’ait pas été fêtée comme il se doit et le 

nombre des présent-e-s (33).

Décisions prises     :  

♦ L’AG sera préparée en C.A

♦ Tout en lui gardant le cadre du bilan annuel, nous serons rapides sur les 

comptes-rendus  de  commission  ainsi  que  sur  les  rapports  liminaires.  Ces 

derniers seront prospectifs et politiques.

♦ Enfin, elle prendra la forme d’une fête.

3. Vie interne de l’association  

3-1) Damien
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Rappel des décisions du C.A du 9 novembre 2009     :   « A la date d’embauche de 

Fanny, Damien devient le directeur de La Maison de la Montagne. ». 

♦ Les responsabilités dévolues à Damien impliquent un classement niveau 7 

dans la convention collective de l’animation.

♦ Afin  de  mesurer  les  impact  de  ce  classement,  Damien  fait  part  des 

éléments techniques et chiffrés communiqués par le cabinet LGBEC 

Le C.A décide, à l’unanimité, de conférer à Damien les responsabilités requises 

au poste de directeur. Néanmoins, l’association ne peut, cette année, lui donner 

satisfaction sur le salaire induit. Le but est donc d’y tendre très rapidement.

3-2) Fanny

Après avoir été informé du contenu de la réunion entre Fanny, Pierre, René et 

Damien et avoir débattu, le conseil d’administration approuve à la majorité  (8 

pour sur 13 présents), l’aménagement du temps de travail proposé par Fanny.

René et Damien consulteront le cabinet LGBEC pour l’écriture d’un avenant à 

son contrat de travail.

Le  C.A  demande  à  Fanny  d’être  présente  aux  rendez-vous  qui  seraient 

exceptionnellement fixés en dehors de ses horaires de travail.

Le poste occupé court sur deux ans. Le C.A souhaite l’implication de Fanny et 

une continuité du travail sur un an. Il se mobilise pour sa pérennisation.

Enfin,  il  est  unanime  pour  déclarer  que  Fanny  n’est  pas  prisonnière  de  ses 

engagements préalables vis à vis de l’association.

4. Les projets en cours  

4-1) ANRU

Mme la maire a répondu, le 18 février 2010, à la lettre que les cinq entités co-

habitantes du futur bâtiment ANRU lui avaient adressée le 17 décembre 2009.

René la lit. Le Président appuie sur quelques phrases :

♦ « Je  tiens  à  vous  réaffirmer  ma  volonté  de  faire  de  ce  lieu  un  pôle 

ressource  sur  les  activités  montagne  qui  participent  à  la  mixité  sociale,  à 

l’animation du quartier du Hameau ».
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♦ « Je pense que le conseil  municipal et  moi-même avons déjà démontré 

notre engagement et l’ambition que nous souhaitons pour ce projet …. ».

♦ « …  les  associations  réglaient  leur  coût  de  fonctionnement,  que  les 

subventions  seraient  augmentées  ..  afin  de  compenser  ces  dépenses 

supplémentaires ».

Le C.A considère, unanimement, que la réponse est satisfaisante tant sur le plan 

politique que sur le plan financier.

4-2) Cabanes

♦ Maël  fait  le  compte-rendu  de  l’entrevue  que  Josy  Poueyto  (Conseil 

Général  –  Chargée  de  l’insertion  –  contrat  de  ville)  a  accordé  à  notre 

association (Pierre et lui). Le projet cabanes sera subventionné à la hauteur 

de 12 000 € sur  le contrat  de ville,  ce  qui  nous permet  de déployer cette 

activité.

♦ Nous  attendons  toujours  le  remboursement  de  la  ville  de  Louvie-Juzon 

(12 000 €) qui semble néanmoins en bonne voie de règlement.

♦ Pour 2010, deux chantiers se dessinent : Deus Coïgts et Aste Béon. L’aide 

supplémentaire du Conseil Général sur sa ligne « contrat de ville » permet 

ainsi à La Maison de la Montagne d’imaginer des petits chantiers ponctuels 

avec un nombre plus restreint de jeunes. De même, un travail d’inventaire est 

projeté en 2010 sur la « Quèbe d’Arrémoulit ». Ce travail est mené en liaison 

avec le CAUE (conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement) en vu 

d’un chantier plus conséquent en 2011.

♦ Il  faudrait  qu’une  convention  soit  signée  avec  les  communes  afin  que 

soient posées les valeurs et l’éthique devant être observées pendant et après 

chantier (respect de l’environnement périphérique, ouverture des cabanes 

toute l’année, etc.).

♦ Pour  finir,  le  C.A  est  questionné  sur  l’idée  que  notre  association  soit 

davantage porteuse des projets cabanes (maître d’ouvrage). Cela ne va pas 

sans risque financier. Le C.A sera informé de l’avancée des différents projets 
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et  de  leur  montage financier.  Cette  façon  de  faire  valorise  et  identifie  La 

Maison de la Montagne. Accord unanime du C.A.

4-3) Topo d’Arudy

René  relate  rapidement  l’entrevue  que  Sylvain,  Damien  et  lui  ont  eue  avec 

Rando Editions (un courriel a été envoyé aux membres du C.A).

Quelques points à signaler     :  

♦ Le topo, pour des raisons indépendantes de la volonté de tout le monde, 

sortira avec un peu de retard.

♦ Avec l’aide de l’infographiste de Rando Editions, Sylvain ira dans leurs 

locaux mettre les matériaux aux normes de l’édition.

♦ Notre charte graphique sera conservée.

♦ Pour  la  suite,  la  société  est  preneuse  de  nos  deux  projets :  le  topo 

d’escalade de la vallée d’Aspe et les 100 plus belles courses faciles (moins de 

6a) dans les Pyrénées.
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