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La Maison de la Montagne 

C.A du jeudi 2 décembre 2010 

 

Présents : voir feuille jointe 
 

Durée : 19 h 05 – 21 h 45 

 

1. Introduction de Pierre : 

Cette réunion du C.A fait suite à une réunion de bureau et elle a pour but d’examiner la situation actuelle 

de notre association et de prendre les décisions nécessaires. 

Tout le monde a été informé mais Pierre rappelle brièvement les problématiques : départ de Fanny, 

impossibilité de la remplacer, appel à la mairie pour une médiation permettant de réunir les partenaires 

financiers et Damien, depuis, mi- novembre, travaille seul. 

Sur ces deux derniers points : 

• la lettre à Mme le maire a été remise le 12 novembre par Jean-François Maison. Pour 

l’heure, nous n’avons pas de réponse. 

• le bureau a décidé de ne pas réduire notre travail jusqu’à l’A.G. 

Pierre avoue son désarroi, souligne que nous nous sommes battus collectivement pour un projet politique 

et une ambition qui n’ont pas l’air d’être partagés. 

2. Damien 

• Relate les contacts qu’il a pu avoir  et notamment celui avec M. Pujol de la Préfecture. Ce 

dernier lui annoncé qu’un poste d’adulte-relais pouvait être attribué sur de la médiation. 

C’est un contrat de 3 ans renouvelable 2 fois, soit 9 ans en tout. 80 % sont pris en charge 

par l’Etat. Notre interlocuteur a bien compris que nous allions déménager dans un bâtiment 

tout neuf et que Damien était seul. 

• Fait remarquer qu’un contrat aidé n’est pas forcément la bonne solution stable et 

adéquate. 

• Enfin, il s’interroge sur l’ambition que notre association met dans le projet culturel. 

3. Discussion (extraits) 

Longue discussion dont le rapporteur met en exergue quelques éléments : 

• La Maison de la Montagne fête ses 11 ans d’existence et le problème de l’emploi n’y est 

toujours pas réglé ! 

• Le projet culturel donne à voir dans ce quartier des expositions de qualité : c’est quand 

même une belle réalisation. 

• Néanmoins, nous donnons nous les moyens pour en faire, comme les projets cabanes, un 

axe d’identité fort de l’association ? 
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• La réponse générale sur ce point est non. Une réunion de travail est donc proposée le 

mercredi 22 décembre 2010 à 9 h 30. 

En discussion : quel est notre projet culturel ? faut-il faire évoluer nos idées ? faut-il casser le cadre actuel ? 

comment le faire partager ? comment faire venir les gens du quartier ? quels moyens à mettre en œuvre ? 

4. Pierre 

A rencontré au Salon du livre quelques acteurs culturels : Hélène Lerou-Pourqué, Daniel, etc. et leur a 

proposé une réunion spécifique sur ce thème avec le réseau médiathèque.  

A eu, de plus, un entretien semblable avec Thierry Ambrosini, chef du service culture au Conseil général. 

La réunion du 22 décembre doit donc nous mettre au clair avec nous mêmes et préparer ces rendez-vous. 

5. Questions diverses 

5-1) Damien et Maël font le point sur les projets cabanes : 

• bilan et inauguration des opérations 2010, le vendredi 17 décembre à Aste-Béon. 

• quelque chantiers ponctuels sont à envisager avec toujours le partenariat avec l’APSAP. 

• enfin, la réflexion doit être menée à l’intérieur de l’association sur la  quèbe d’Arrémoulit. 

5-2) Passe-Murailles 

Organise le vendredi 17 décembre une soirée pour récolter des fonds pour les villages de Garmi et de Daari 

au pied de la Main de Fatima au Mali. 

Le C.A salue l’initiative généreuse de nos amis, invite les membres de l’association à se rendre à cette 

soirée et vote une aide de 150 € pour cette action. 

5-3) Verticulidad 

Trois jours remarquables avec un samedi particulièrement significatif de l’ambiance que nous souhaitons 

créer pour ces soirées. Pour sa deuxième année, notre initiative semble avoir trouvé le ton juste. 

5-4) L’Assemblée Générale se déroulera le vendredi 21 janvier 2011, dès 18 h 30, dans la Grange de la MJC 

Berlioz. 

Etant donné la discussion précédente et les doutes qui animent le C.A, l’AG sera ouverte par Pierre qui dira 

la situation actuelle de l’association. Nous ferons le point collectivement et publiquement. 

Pour ne pas trop charger le travail de Damien, les documents seront en nombre réduits. Après la partie 

« officielle », nous souhaitons rassembler les adhérents dans une ambiance chaleureuse et festive. 

René se charge de la demande de salle et des invitations (politiques - associations amies). 

 

 

 


