
Conseil d’Administration du jeudi 10 février 2011

Présents : voir feuille jointe plus Damien Maurice et Jean-Pierre Milhau

Durée : 19 h 05 – 21 h 05

1. Élection du nouveau bureau  

L’administrateur  le  plus  âgé  souhaite  la  bienvenue  aux  nouveaux  membres  élus  lors  de  l’assemblée 

générale du 21 janvier 2011.

1-1) Le C.A procède à l’élection du nouveau bureau (voir feuille jointe).

Les  Président  et  Secrétaire  ré-élus  rappellent  que,  parmi  les  buts  qu’ils  avaient  affichés  les  années  

précédentes, deux étaient particulièrement importants : 

• voir notre association abritée dans un bâtiment ouvert, accueillant, permettant un travail de qualité

• que le projet et l’ambition de La Maison de la Montagne soient reconnus et portés par des salariés 

suffisamment nombreux.

Le premier est en passe d’être réalisé avec la construction de « La Cité de la Montagne ». Le second ne l’est 

pas encore. Ils vont donc tout faire pour qu’il soit concrétisé. 

Le Président continuera tant  que ce dernier  point  ne sera  pas effectif.  Le  secrétaire,  en revanche,  ne  

sollicitera pas un nouveau mandat lors de la nouvelle assemblée générale.

1-2)Sur l’assemblée générale (A.G), trois types de remarques sont émises :

• il faut être plus attentif aux paroles des autres et il faut écouter ce que les invités ont à dire, sinon  

ce n’est pas la peine de les inviter

• certains  adhérents  ne  savaient  pas  que  l’A.G  avaient  lieu.  Il  faut  revoir  la  transmission  des  

convocations

• l’A.G doit être une fête et il faudrait la concevoir ainsi. Pourquoi ne pas la terminer par un petit  

concert ou autre animation ?

2. Les projets  

2-1) Projet cabanes

Nous continuons à travailler avec la mairie d’Aste-Béon. Le chantier sera la rénovation de la grange à côté 

de la cabane Sacaze. Il durerait deux ans.

La deuxième année constituerait un chantier de formation de 30 jours.  Elle  se conclurait  par une pré-

qualification pour les jeunes. Dans cette hypothèse, l’APSAP ne serait pas partie prenante sauf pour la  

désignation du public à former.

Un membre du C.A fait remarquer qu’il faut prêter attention à ce que l’association ne soit pas considérée  

comme une entreprise bon marché et qu’ainsi les communes en profitent.
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Les  membres  du  C.A  disent  que  notre  association  est  attentive  à  cet  aspect  et  que  ces  projets  sont  

démocratiquement débattus avant d’être adoptés.

Les rapporteurs ont rendez-vous la semaine avec la municipalité des Eaux-Bonnes pour évoquer avec elle  

des chantiers potentiels dont la quèbe d’Arrémoulit.

2-2) Le projet culturel

Le Président fait un retour historique sur les circonstances qui ont entraîné l’association à s’interroger sur  

son projet culturel : salariée en charge de cet aspect qui décide de partir, association reconnue uniquement 

comme acteur social alors qu’originellement elle a été conçue comme un centre de documentation, etc.

Une proposition de projet circule actuellement avec une ébauche de budget. Dès que cet écrit sera validé, il  

faudra le populariser aussi bien parmi nos adhérents que parmi nos partenaires.

Un membre du C.A fait alors remarquer que les associations amies de La Maison de la Montagne pourraient 

se positionner en faveur de ce projet.

Il lui est répondu que celles avec qui nous travaillons le soutiennent fortement et plus même, soutiennent 

la globalité du projet de l’association.

Dans ce domaine, la parution du topo d’escalade de la vallée d’Aspe est signalée ainsi celle possible d’un  

livre de photographies de Theresa Kaufman. Pour ce dernier titre, nous en sommes aux prémisses et un  

rapport sera fait au C.A dès que nous en serons un peu plus.

Christian nous apprend la parution imminente du topo d’escalade d’Ordessa qu’il  a co-écrit  avec Rémi 

Thivel. Le C.A propose qu’une soirée chaleureuse et festive se déroule lors de la parution officielle de ce  

topo.

2-3) Les créneaux escalade

2-3-1) Ils sont actuellement organisés autour d’un mélange de public (jeunes – adultes) sur la SAE  

de Pau, le mardi soir. Les jeunes sont issus du centre social du Hameau, de la Pépinière, de la MJC Berlioz.

Ils sont les acteurs du projet qui devrait les amener vers l’autonomie. L’encadrement professionnel, payé 

par notre association, est assuré par Jean-Pierre Le Floc’h.

2-3-2) Nous avons été sollicité par Régis Lorry, professeur à l’école Bouillerce. Pour l’heure, des  

bénévoles de La Maison de la Montagne l’aideront dans son projet escalade. La suite à lui donner sera  

débattue en C.A.

3. Les salariés  

3-1) La situation

Comme il  a été dit en début de C.A, notre association doit animer la Cité de la Montagne. Elle est, en 

particulier  la  référente  « montagne »  du  bâtiment.  De  plus,  nous  avons  l’ambition  affichée  d’occuper  

l’espace culturel  et  d’être  le  grand centre  de documentation montagne avec  plus  de 4 000 références 

ouvrages.

Cela ne peut se faire sans un personnel qualifié et assez nombreux.
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Pour l’heure, seul Damien est en CDI. Jean-Pierre est en CAE de 6 mois (fin en juin) et 20 heures.

Si cette situation n’évolue pas, le C.A estime qu’il est vain de déménager dans le futur bâtiment.

3-2) Demandes des salariés

3-2-1) Damien souhaite une augmentation de son salaire. Un précédent C.A avait bien noté que 

Damien n’était pas payé comme il se devait et avait émis l’hypothèse d’un passage progressif à un salaire 

de directeur, en fonction des possibilités financières de l’association. Il avait aussi fait remarquer que cette 

augmentation devait inciter Damien à acquérir les compétences de ce poste.

En suivant, un bureau avait accepté la demande de Damien. 

3-2-2) Le bureau suggère que Jean-Pierre puisse passer de 20 heures à 35 heures jusqu’à la fin de 

son contrat. 

3-2-3)  Après  discussion  et  rappel  du  rapport  financier,  le  CA  vote  pour  ces  deux  mesures  à 

l’unanimité.

Il  restera  au  prochain  bureau  d’examiner  en  détail  les  demandes.  S’il  est  impossible  d’y  souscrire  

simultanément, celle de Jean-Pierre sera prioritaire.

3-2-4) Le C.A estime qu’il faut être attentif à la suite qui pourrait être donnée au poste d’animateur  

culturel  occupé  actuellement  par  Jean-Pierre.  Elle  sera  étudiée  en  fonction  des  événements  à  venir  : 

adulte-relais ? convention avec la MIDR ? renouvellement des CAE ?
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