
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2016 de La Maison de La Montagne 

1er juin 2017 – Cité des Pyrénées – 19h  

 

Présents :  
Nathalie Francq, Région Nouvelle Aquitaine 
Françoise Marteel, Ville de Pau 
Jean-Louis Rey, APNP 
Jean-Louis Aranjo, CD64 FFME 
Cécile Munsch, PPMM 
Estelle Salvayre, Conseil Départemental 64 
Elodie Deleris, Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées 
Valérie Flament, SCIC Pau Pyrénées 
Anne Richard, MJC Berlioz 
Marc Cabane, Syndicat Mixte du Grand Pau 
Michel Dourthe, CAF de Pau 
Stéphane Cortijo, AMPLI 
Simon ALLARD, CS Pépinière 

Excusés : 
Frédérique Espagnac, Région Nouvelle Aquitaine 
Bernard Pujol, DDCS (réserve électorale) 
Jean-Pascal Romeur, SPS 
Chantal Gerbet, DDCS (réserve électorale) 
Julie Aubiès, Syndicat mixte du Grand Pau 
Marie-Pierre Cabanne, Conseil Départemental 
64 
Clarie Mayot, réseau des médiathèques 

 

Rappel du déroulement : 
 
*Rapport moral 
*Rapport d’activités 
*Rapport financier 2016 
*Rapport d’orientation 
*Budget prévisionnel 2017 
*Discussions et votes 
*La parole à nos invités 
*Renouvellement du CA 

Rapport moral : 

Pierre Macia introduit l’assemblée générale, remercie les invités de leur présence, et nous fait part de 

son rapport moral, dans lequel il interpelle le Président de la République. 

Il rappelle l’importance du mouvement associatif et l’impact des associations sur le territoire, 

notamment en termes d’emplois.  

Rapport d’activités : 

Les salariés prennent tour à tour la parole pour faire un bilan du travail réalisé en 2016, sur les volets 

culturel, éducatif et social, et économique.  

Culture : Concernant Passe-Murailles, il est rappelé qu’un numéro 2 est en préparation. Jean-Luc 

Chesneau explique qu’il sera autour du thème du Vide. Certains auteurs reviennent, d’autres seront 

sollicités (Michel Paccalet, Sylvain Tesson notamment), mais il appelle une nouvelle fois à des 

contributions et des textes. 

Damien évoque également un nouvel ouvrage sur les voies plaisir dans les Pyrénées Occidentales 

(groupe d’une dizaine de bénévoles qui a travaillé dessus), qui devrait paraître en 2017. 



Sur le dispositif « Réussir ma Randonnée » en collaboration avec le Centre Nelson Paillou, une journée 

Randonnée Urbaine est organisée le 25 juin 2017 à Pau (les bénévoles pour encadrer sont les 

bienvenus !).  

Concernant la médiathèque, Damien rappelle le départ de Ian André, et redit l’inquiétude de 

l’association face à la situation (notamment la baisse du volume horaire d’ouverture).  

De façon plus globale, il existe des difficultés importantes au niveau de la Cité des Pyrénées, de 

l’accueil, et de la Coulée Douce. Un travail de remise à plat se fait actuellement sur les 

fonctionnements, les espaces, et comment les associations peuvent faire vivre ce lieu de façon à le 

faire rayonner comme il le mérite. Le positionnement de la municipalité par rapport à cet équipement 

qui lui appartient représente également un enjeu majeur.  

Educatif et social : Rappel des difficultés que rencontre l’association concernant la pérennisation du 

poste actuellement occupé par Cécile Chartier, sur le volet éducatif et social. Un DLA a été mené 

spécifiquement sur cet axe, qui conclut à la nécessité d’adopter une posture de prestataire sur une 

partie de nos actions, et de mieux valoriser notre savoir-faire et nos interventions. Ce n’est pas un 

virage facile à prendre, nous y sommes peu habitués. Ce sera un enjeu fort pour le deuxième semestre 

de 2017, car le volet éducatif et social existe depuis l’origine de l’association et constitue une des 

valeurs fondatrices.  

 
Rapport financier 2016 : 
 

Francis Guilhamasse, comptable de LGBEC, énonce le rapport financier de 2016. 

 
Rapport d’orientation :  
 

Après le rapport d’activité, Pierre Macia trouve toujours surprenant la quantité de travail et de projets 

développés avec seulement trois salariés. Encore une fois, il se tourne vers les élus par rapport à 

l’ambition des acteurs politiques pour la Cité des Pyrénées, et pour le travail des associations plus 

globalement. Il redit sa grande inquiétude. 

Intervention de Mme Marteel, pour la Ville de Pau : elle rappelle son attachement et celui de M. le 

Maire aux Pyrénées, et redit son plaisir de suivre le travail réalisé par la Maison de la Montagne. Elle 

souligne la dimension humaine de son action, qui se fait dans la simplicité. Elle félicite l’association 

pour son savoir-faire et ses projets.  

Intervention de Marc Cabane : la question sur la vision de la montagne et de ce que doit être la Cité 

des Pyrénées est difficile.  

Vrai sujet : beaucoup d’associations d’éducation populaire sur un même territoire (MJC Laü, Berlioz, 

Centre Social du Hameau, MJC des Fleurs) : quelle répartition des rôles sur ce territoire restreint.  

Question des ressources, des moyens, des publics. Il y a des territoires qui ne bénéficient pas de ça. 

Il repose les questions par rapport à la Cité des Pyrénées : qu’attend-on de cet outil ? comment le fait-

on fonctionner ?  

Il faut remettre les choses à plat, et la Ville de Pau aura un regard attentif.  



Par rapport à Montagne Douce, il souligne que cela s’inscrit pleinement dans la démarche du Syndicat 

Mixte (financement LEADER).  

Enfin, il affirme qu’il y aura une attention particulière à la question de la médiathèque, car pour lui, la 

situation est absurde pour un équipement de cette qualité.  

Il finit par exprimer le fait que l’association doit mieux communiquer sur tout ce qu’il se fait. 

« Soyez sûrs que vous avez de vrais alliés, car vous êtes des passionnés et que vous croyez à ce que vous 

faites ».  

Intervention de Stéphane Cortijo : Nos constats sont similaires par rapport à la situation des 

associations. S’étonne également toujours des compétences et de l’ingénierie portées par une si petite 

équipe. Concernant le modèle économique, l’innovation et la rentabilité sont importantes, mais il ne 

faut pas que cela soit un prétexte à des arbitrages trop rapides. Réaffirme la volonté d’AMPLI de 

retravailler rapidement avec LMM. La dynamique est à relancer. 

Votes :  

Le rapport moral, le rapport d’activités, le rapport financier, le rapport d’orientation font l’objet de 

votes favorables à l’unanimité.  

Renouvellement du CA :  

*Chantal Bernez-Vignolle, Louis Saule, et François Benoît-Cattin se présentent pour faire partie du 

Conseil d’Administration. 

*René Marsan, Sarah Delaunay, et José Gonzalez le quittent. 

Le renouvellement du Conseil d’Administration est adopté à l’unanimité.  


