
Compte Rendu commission "culturelle" du 12 mars 2010 
 

Présents : 
Jean-Pierre Lafon-Manescau 
Pierre Macia 
Sylvain Gardères 
Florence Gardères 
Damien Maurice (salarié) 
Fanny Pierot (salariée) 

 
Ordre du jour :  

- Politique de développement du centre de ressources montagne 
- Point sur les dernières et prochaines réunions et les dossiers en cours  

 
 
Politique de développement du centre de ressources montagne  
 
Depuis plus d’un an maintenant, un travail important a été entrepris par les bénévoles de 
l’association sur l’organisation et l’informatisation du centre de documentation de La 
Maison de La Montagne. 
Le potentiel et le savoir faire de La Maison de la Montagne n’en est que plus affirmé. 
 
En 2012, le centre de documentation déménagera dans de nouveaux locaux : 120m² et 
4000 éq. ouvrages. 
 
L’ambition affichée de La Maison de la Montagne est de disposer d’un centre de 
documentation montagne riche et pertinent à l’échelle du massif pyrénéen. 
 
Pour ce faire, le projet de développement du centre de ressource doit être clairement 
écrit afin de : 

- définir un cadre, les priorités, un échéancier 
- disposer d’un document à remettre à nos partenaires 

 
Réflexions : 

 
Environ 200 nouveaux ouvrages par an. 
 

� Objectif : devenir centre de ressource montagne référent à l’échelle du massif 
pyrénéen 

� Publics touchés : pratiquants de la montagne (particuliers et professionnels) ET 
enfants 

� Types de livres à développer : Faune / Flore / Topos de toutes les activités 
montagne / supports audiovisuels / périodiques / livres de pédagogie, pratique 

 
���� reprendre contact auprès des services communications de Sud-Ouest et 

relancer notre partenariat  
���� informer tous les adhérents et recueillir leurs souhaits d'achats grâce à un 

carnet qui sera dans le centre de documentation 
 

Sylvain se charge de l’écriture d’une première ébauche de ce projet. 
 
 
Point sur les dernières et prochaines réunions et les dossiers en cours  
 



 
Rencontre avec Marie Carrega – Réseau MIDR – jeudi 11 mars 2010 
 

Pierre et Damien ont récemment rencontré Marie Carrega, directrice du réseau MIDR. 
Les thèmes abordés ont été la poursuite et le développement de la collaboration entre le 
réseau MIDR et La Maison de la Montagne (réécriture de la convention de partenariat). 
 
Durant cette réunion, il fut question de l’ambition du futur centre de documentation qui 
sera hébergé dans les futurs locaux de La Maison de la Montagne (4000 éq. ouvrages). Ce 
centre de documentation doit rayonner sur l’ensemble du massif pyrénéen ; La Maison de 
la Montagne souhaite naturellement partager ce projet ambitieux avec le réseau des 
médiathèques de l’agglomération de Pau. 
 
Marie Carrega propose donc que La Maison de la Montagne soit intégrée à la carte 
documentaire avec sa spécificité montagne. Ce qui lui permettra une meilleure visibilité 
sur le réseau et l’obtention de moyens quant au développement de son centre de 
documentation. 
 
Elle conforte La Maison de la Montagne dans son objectif de disposer de 4000 éq. ouvrages 
lors de son entrée dans les futurs locaux. 
 
Marie Carrega se propose de nous accompagner dans le montage de dossier nous 
permettant d’atteindre cet objectif (CNL, etc.). 
 
Il est également question de l’élaboration d’une passerelle entre les bases de données de 
la MIDR et de La Maison de la Montagne. La médiathèque de Lons utilise PMB et doit migrer 
vers les outils MIDR. Cette migration permettra donc au réseau d’acquérir un savoir faire 
qui pourra être éventuellement appliqué à La Maison de la Montagne. 
 
 
Rencontre avec Marcel Guillembet - Parc National des Pyrénées – jeudi 18 mars 2010 
 
Une rencontre avec le PNP est prévue la semaine prochaine.  
Elle sera l'occasion de faire le point sur les échanges d’expositions (Ansabère, Bernard 
Clos, etc) et l’organisation en 2010 d’une conférence sur les missions du Parc National des 
Pyrénées. 
Le PNP possède également une collection d’ouvrages importante (environnement, 
patrimoine, faune, flore) que La Maison de la Montagne souhaiterait bien entendu mettre à 
disposition de ses visiteurs. Il sera donc question, lors de cette réunion, des modalités de 
mise à disposition de cette dernière.  
 
Expositions / Conférences 
 
Le planning des expositions est complet jusqu'en 2011. 
Des idées de conférences ont été suggérées afin de compléter ce programme. 
 


