
La Maison de la Montagne 

CA du jeudi 2 septembre 2010 

 

Présent-e-s : voir feuille jointe plus Damien  

Durée : 19 h 05 – 21 h 40 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux administrateurs et fait remarquer que l’ordre 

du jour de ce C.A de rentrée est particulièrement copieux. Il appelle donc les 

participants au débat mais aussi à la maîtrise du temps. 

 

1. Recrutement 

Fanny a souhaité ne pas continuer son CAE. Cette péripétie montre la fragilité de 

l’emploi dans notre association. Tant que nous n’arriverons pas à pérenniser au 

moins un poste supplémentaire, notre association restera fragile. 

La fiche de poste préparée par Damien, validée par le bureau, est étudiée.  

Accord du C.A après modification de « connaissance des outils informatiques » par 

« pratique des outils informatiques ». 

En conclusion, tout le monde souligne à la fois l’importance d’un « bon » recrutement 

et l’enrichissement que la personne sollicitée peut apporter à la fiche de poste. 

 

2. ANRU 

Pierre, Jacques, Damien et René font un bref rappel historique de l’avancée du projet 

ANRU.  

Quelques dates sont soulignées : choix du cabinet Cachau le 17 juin, engagement de 

la mairie pour un bâtiment HQE le 16 août. Depuis des réunions d’étude des plans et 

de calage sur la pratique des lieux ont été et sont convoquées. 

Chacun fait remarquer que ce bâtiment sera animé par un projet collectif qui est 

encore au stade de la gestation. 

 

3. Questions diverses 

 

3-1) La FFME : la FFME permet désormais à des individus d’acquérir la licence. Ce 

qui signifie que les clubs avec ce qu’ils représentent comme lien social, comme lieu 

de rencontre et de démocratie sont minorés. Une lettre émanant de LMM sera 

adressée aux clubs pour une signature commune. Elle sera envoyée aux présidents 

national, du CD et du CR pour protester et demander de revoir cette clause. 



3-2) Partenaires : à l’issue du DLA, lors de son rendu ( Pierre – Damien – René et 

Laurence Nagard – Cahy Fisher ), l’idée d’une présentation de ce travail à l’ensemble 

de nos partenaires a été évoquée. Elle aurait le mérite de les mettre autour d’une 

table, de leur montrer le travail auquel se livre notre association à la fois externe et 

interne et enfin de leur montrer que nous ne les sollicitons pas en vain. 

Le C.A est d’accord. 

Etant donné le calendrier du premier trimestre, le mois de janvier est proposé. Pierre 

écrit à Laurence Nagard pour lui faire part de cette suggestion. 

Cela implique néanmoins un travail sur le projet « allégé », sur des outils de 

présentation (une plaquette, un Powerpoint, etc.)….. 

 

4. Les chantiers  

 

4-1) Le chantier d’Aste-Béon démarre le 21 septembre avec cinq jeunes repérés par 

l’APSAP et prend fin pendant la première semaine d’octobre. 

Les contacts avec la mairie sont excellents : M. le Maire détache en partie son 

employé municipal sur le chantier. De plus, la réflexion sur le travail est menée 

collectivement avec la municipalité. 

 

4-2) Sur Louvie-Juzon, il reste une journée de travail pour achever ce qui a été 

commencé. 

 

4-3) Restent deux réflexions : 

Les chantiers ponctuels : il s’agit d’entretien des réalisations. Cette clause fait 

partie se multipliant, les journées d’entretien vont en faire autant…. ce qui risque 

d’entraîner des budgets et des temps non maîtrisés. 

Donc, la question se pose : qui ? comment entretenir ? 

Le référencement des cabanes et l’alimentation de notre site : ces chantiers qui 

sont une œuvre importante de notre association ne sont pas assez mis en valeur. Il 

s’agirait de générer des informations qui seraient publiées : accès, référencement, 

type de travaux. L’association ne peut s’y consacrer par manque de temps et de 

personnes. Donc, quelle prestation de service et quel budget pour accomplir cette 

tâche ? 

Damien rappelle au C.A l’importance de la subvention ADECCO qui est à venir 

et qui est importante pour les futurs chantiers. 

 

4-4) Pour finir, la C.A fera le point financier des chantiers dès que celui d’Aste-Béon 

sera achevé. Il prendra alors une décision pour l’ouverture d’un futur chantier. 



 

5. Actions transfrontalières 

Notre association est engagée, communément avec Ampli et le GAM, avec la MJC 

Berlioz en tête de réseau dans un projet transfrontalier. 

Que peut apporter LMM ? 

Damien a rencontré une Fondation de Saragosse qui serait intéressée par nos 

chantiers. De plus, un Centre de la même ville serait désireux d’accueillir notre 

exposition « Patrimoine et Insertion ». 

Le C.A estime que LMM doit s’engager et trouve ces deux pistes intéressantes. 

Néanmoins, il estime que la perspective est un peu bouchée avec les nombreuses 

actions de rentrée et le remplacement de Fanny.  

De plus, il convient de bien mesurer le positionnement de nos partenaires (à ce 

propos, la réunion de restitution du DLA au mois de janvier pourrait y contribuer).  

Pour ce qui est de nos partenaires associatifs (l’APSAP et/ou la MJC Berlioz), il faut 

savoir s’ils entendent s’engager dans un chantier transfrontalier. 

Sur la proposition de Damien, le C.A tranche de la façon suivante : 

• 2011 : travail autour d’un chantier 

• 2012 : réalisation. 

 

6. Les actions de la rentrée 

Damien énumère les très nombreuses actions et réunions de notre association.  

Septembre : 

Conseil d'Administration le jeudi 2 septembre 

Vernissage de l'expo "Peintures d'eaux vives pyrénéennes" le vendredi 3 septembre 

Soirée Apéro Rentrée jeudi 8 septembre  

Projection du documentaire "L'eau des Pyrénées, un conflit pour le 21ème siècle" de Christophe Deprada le vendredi 10 

septembre 

Pique-nique Poésie-Poesia le mardi 14 septembre à la MJC Berlioz 

Poésie dans les chais le vendredi 17 septembre 2010 

Chantier "Patrimoine et Insertion" à Aste-Béon du 21 septembre au 8 octobre 

Montagne Pour Tous le samedi 25 septembre 

Octobre : 

Expo "Visages et paysages du Tibet" du 1er au 29 octobre 

Vernissage de l'expo "Visages et paysages du Tibet" le vendredi 1er octobre 

Cafés montagne de Pau le 7 octobre 

Faîtes de l'escalade 2010 le 10 octobre 

Café montagne de Lourdes le 14 octobre 

Contes tibétains le mercredi 20 octobre 

Projection du film "Deux longs nez au Tibet" le 22 octobre 

Novembre : 

Les 2ndes Rencontres Verticualidad les 25, 26 et 27 novembre 

 

Le C.A considère que le mois d’octobre est trop chargé pour assurer convenablement 

le succès de toutes. 

6-1) Il est proposé de décaler la date de la « Faîtes de l’escalade ». La commission 

escalade sera réunie et lors de ses travaux, elle suggèrera une date. 


