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I - Rapport moral  
 

 

« Il n’y a pas de honte à être heureux. » Albert Camus 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
  
 
On ne devrait jamais prendre de vacances… 
Ou  mieux choisir ses lieux de congé … 
 
Quand Daniel Hebting rentre de la Réunion (l’île) à la fin des années 90, il en revient avec un coup de soleil, le blues de la 
rentrée et une bonne idée… 
Qu’il soumet à Pascal Authier, le cordonnier à la mode dans ces années là.  Celui-ci est en train de désosser une vieille 
paire de santiags cousue parait-il à El Paso dans le Gers. Il n’en parle surtout pas à Patrick Darrius parce que ce dernier 
déteste le travail et par réaction anticapitaliste ne prend quasiment jamais de vacances. (Les vacances, c’est une idée des 
patrons pour exploiter les prolos, etc.) 
Daniel a découvert à St-Denis de la Réunion la Maison de la Montagne. Cet organisme propose surtout des services à 
vocation touristique. La MM de là-bas regroupe des professionnels et vends  des prestations, propose de l’encadrement, 
assure la gestion des sentiers, des refuges.  
 
La cordonnerie Berlioz à Pau était depuis quelques temps devenue le rendez-vous des grimpeurs. Ils viennent là entre 
deux voies, deux voyages, deux topos pour boire un café et refaire le monde de l’escalade. Ils ne peuvent aller nulle part 
ailleurs parce que leur ailleurs c’est le caillou, la verticalité, les océans de granite. A d’autres c’est l’usine. 
On parle équipement, rééquipement, testostérone et de la beauté fulgurante des montagnes. On parle politique, alter 
mondialisme, libéralisme, je m’en foutisme, en buvant de la verveine et en fumant des cigarettes de contrebande. Il y en a 
partout, presque il y en a trop. Ils squattent le local devenu trop petit de la cordo. 
 
Les deux esprits se rencontrent entre deux pots de colle et ça fait pschiiiit…Germe alors l’idée d’une Maison de la 
Montagne à Pau. Là, ici, à côté puisque la MJC laisse ses locaux vacants et déménage dans sa nouvelle succursale 
avenue de Buros. Profitant des budgets ANRU, un projet de bâtiment regroupant la MJC, la cordo et la M.M à la place des 
préfabriqués rue Berlioz voit le jour dans la foulée. On s’aime pour longtemps et on se pacse devant monsieur le maire ! 
Un dénommé Pantxo Surgens, d’une association Béarn XXIème siècle rédige les premiers textes. Aux réunions 
préparatoires Bunny débarque avec son franc parler. François Doury, Jean Lavigne, des spéléos comme Philippe Ragoin, 
la DDJS avec Etcheverria alimentent les premiers débats. 
 
Une Maison de la Montagne, d’accord mais pour quoi faire ? L’idée du Centre de documentation montagne prend corps 
rapidement. Puis de centre de ressource et d’information. Il y a des grimpeurs, ils savent, ils raconteront. 
 Un bureau des guides est envisagé, comme à la Réunion. Il fallait avancer des argumentations économiques aux 
financeurs pour prétendre donner naissance à une asso à but non lucrative (toute une époque!). La Maison de la 
Montagne s’est même appelée le temps d’une A.G  « La Maison des Montagnes » pour faire plaisir aux copains spéléos 
de Philippe Ragoin. 
Enfin vint l’Assemblée Générale Constitutive, le 5 janvier 2000. Presque un bug à elle seule, 50 personnes au moins dans 
les préfabriqués de la MJC.  
 
On se bousculait pour s’inscrire dans un enchevêtrement compliqué de 4 collèges représentatifs, rédigé  sur un paper 
board par un Gérald Morel en état de grâce. 
Pro, amateurs, associations, membres fondateurs, on voulait construire pour longtemps. C’était une Maison en marbre 
d’Arudy. Il y avait de la passion, il y eut de la tension et pas qu’un peu… 
Démarrer d’une feuille blanche un projet comme la M.M avec des montagnards, des éducateurs et des vieux routiers de 
l’associatif, on aurait été le 25 décembre le père Noël aurait été élu premier président de l’usine à Gaz. C’était mieux, on a 
élu Authier, le sérial loser des jeux de société. C’était truqué, j’y étais. Il en pleurait d’émotion. Le pauvre ! 
La première année fut un enfer. On ne décrète pas un lieu disait Christian Ravier.  
 
C’est vrai. L’an 01 de la Révolution fut la remise en question permanente d’une utopie joyeuse et sacrément bordélique. 
Chaque réunion apportait son lot de déceptions, chaque commission proposait un affrontement, chaque conseil 
d’administration devenait une psychothérapie. La réalité nous mordait les mollets en ricanant. Pourtant ça bouillonnait, 
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mieux ça fermentait. La création d’une association qui se voulait fédératrice avec des individualistes, des anarchistes et 
des grimpeurs ne pouvait pas aller dans la douceur et sans quelques frustrations. 
Doury prit le relais. Des éducateurs et quelques accompagnateurs rentrèrent au CA. Un premier projet cabane et les 
premières grosses expos firent décoller l’idée. Comme un cristal fragile ou un gemme délicat, elle se solidifia autour de 
deux axes forts, solides, fédérateurs : le social et la culture. L’espace économique trop compliqué à gérer fut écarté, 
abandonné, ignoré. Le plaisir avant tout. On ne pouvait pas donner du temps, de la passion, de l’émotion pour une idée 
qui ne nous intéressait pas directement. Gagner de l’argent mais pour quoi faire ? C’est incroyable comment les 
montagnards les plus individualistes ont su se montrer généreux avec la MM. De tout temps, l’altruisme a guidé les 
actions. On se rappelle tous le premier projet d’ascension de l’Ossau quand la flamme de la MM vacillait à chaque 
claquement de porte, à chaque démission rageuse. 
 
Puis vint le Blog, les nouveaux projets, Pascale Quinsac… 
L’idée s’est cimentée autour de deux pôles distincts qui s’expriment et s’interpénètrent toujours, encore, plus que jamais.  
 
Notre montagne est culturelle et sociale.  
 
Nos missions sont éminemment simples et gratuites. Elles ne peuvent se faire sans que les gens des quartiers en 
profitent, sans qu’ils en soient les premiers bénéficières. Montagne pour tous aussi, pour les pyrénéistes actuels et les 
historiques qui doivent trouver un espace d’expression aussi à la M.M. 
 
Membre du réseau des médiathèques, partenaire de belles maisons d’éditions, l’aura de la MM ne cesse de grandir. 
Ossau, Russell, Ansabère, Verticualidad, Montagne pour tous, Faites de l’escalade, projets cabane, créneau escalade 
pour tous,  la MM en 2010 c’est tout ça. C’est un quotidien assuré actuellement par deux salariés : Damien et Fanny. Et en 
2012, un bâtiment sera construit pour héberger les 3 entités fondatrices Les Artisans de la Montagne, la  M.M, la MJC 
Berlioz plus le CAF de Pau et les Amis du Parc. Avouons qu’en dix ans le chemin a été parcouru à toute vitesse. On a 
vieilli certes mais j’espère que l’on n’est pas devenu pour autant plus sage. 
 
Bien sûr on aimerait avoir toujours plus de moyens, plus de fond, être solide sur nos fondamentaux, pérenniser les postes. 
On aimerait monter des projets bruyants, clinquants, bavards comme les autres. Mais au fond de nous, on ne s’y 
retrouverait plus, on s’y perdrait. Car si derrière chaque projet il n’y a pas un peu d’humain, si le moteur de nos projets 
n’était qu’économique, si nos ambitions  n’étaient plus dirigées que par notre instinct de conservation alors toute la belle 
histoire que je vous aurai raconté n’aura servi à rien. 
 
Alors merci Pascal, merci aux autres et s’il te plait Daniel la prochaine fois que tu vas à la Réunion, prends vraiment des 
vacances ! 

 

 

 
 

Merci à toutes et à tous. 
 
Pierre MACIA, Président de La Maison de la Montagne
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II - Rapport d’activités  
 
 

2-1 La vie quotidienne de La Maison de la MontagneLa vie quotidienne de La Maison de la MontagneLa vie quotidienne de La Maison de la MontagneLa vie quotidienne de La Maison de la Montagne     
 

 

Ses adhérents : 
 
En 2009, la Maison de la Montagne comptait 164 adhérents : 113 hommes et 43 femmes et 8 structures (associations, 
foyers de jeunes, centres sociaux, écoles, clubs de montagne). 
 
La Maison de la Montagne est reconnue par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports comme étant une 
association sportive depuis le 19 septembre 2007 et est depuis 2007 affiliée à la Fédération Française de Montagne et 
d’Escalade.  
Ainsi, La Maison de la Montagne a délivré 113 licences FFME en 2009. 
  
Ses visiteurs : 
 

Les demandes les plus courantes portent sur les itinéraires de randonnées et les sites d’escalade existants dans les 
Pyrénées. De nombreuses demandes portent également sur les clubs de montagne existants dans la région, sur les 
diverses manifestations organisées autour des thèmes liés à la montagne, ou bien tout simplement sur les coordonnées 
de professionnels de la Montagne (guides, accompagnateurs, commerçants, etc). 
 
Les personnes ne pouvant pas se déplacer (pour des raisons personnelles ou de localités géographiques) ont 
systématiquement été renseignées par téléphone et reçoivent, si nécessaire, la documentation par courrier. 
 
 

Lieu de vie des associations montagne : 
 

En sus des actions développées avec des associations partenaires, le lieu de vie de l’association est des plus vivants de 
par la présence des membres de Passe Muraille et de l’APACT qui sont hébergés dans les locaux. 
 
 
 

2-2 CCCCommission documentationommission documentationommission documentationommission documentation     
 

 
Les trois aspects culturels de la Maison de la Montagne, à savoir le centre de documentation, les expositions, les 
conférences et manifestations culturelles et pédagogiques, sont coordonnés et développés par la commission 
documentation. 
 
Pour l’année 2009, cette commission s’est réunie à plusieurs reprises.  

 

 

2-2-1 Centre de ressources et d’informationCentre de ressources et d’informationCentre de ressources et d’informationCentre de ressources et d’informationssss     
 

 

Centre d’informations : 
 

 

La Maison de la Montagne est un lieu d’informations autour de la montagne en général et du 
Pyrénéisme en particulier. Les salariés et les bénévoles collectent régulièrement des 
informations actualisées et les mettent à disposition des visiteurs : 
       -      coordonnées d’associations et clubs de montagne existant à Pau et dans ses environs. 
       -      conseils pratiques et renseignements sur la météo, l’accès des routes, les itinéraires et 
les destinations pour toutes activités montagne (randonnée, escalade, canyoning, VTT, 
spéléologie …) 
       -      dates et lieux des manifestations locales liées à la montagne 
       -      mise en relation avec les acteurs et les auteurs. 
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Le blog (http://blog.lamaisondelamontagne.org) 
rapporte l’actualité et les événements organisés par 
l’association, l’actualité montagne mais aussi les 
rendez-vous culturels et associatifs de la région. 
 
Le site « vitrine » a été entièrement refait 
(http://www.lamaisondelamontagne.org/) et le centre 
de documentation 
(http://doc.lamaisondelamontagne.org/) est 
désormais en ligne accompagné de topos 
numériques ; mais nous aborderons ce point plus 
bas. 

 

 
 

Centre de documentations : 
 

    
 

Le fond documentaire est constitué d’acquisitions et a également été enrichi depuis sa création par des dons venant 
d’auteurs, de photographes et d’exposants, de bibliothèques locales, d’associations et de particuliers.  
 
Les ouvrages littéraires et pédagogiques (récits biographiques, romans, environnement, culture locale, Pyrénéisme, livres 
d’images …) sont empruntables toute l’année par les adhérents mais également par toute personne en possession de la 
carte du réseau des médiathèques de l’agglomération de Pau. 
 
En 2009, La Maison de la Montagne a confirmé sa place sur le réseau, notamment en proposant des soirées thématiques 
au sein des autres médiathèques du réseau. 
 
Par ailleurs, les salariés de l’association participent régulièrement aux différentes commissions du réseau MIDR ; 
l’association participe ainsi activement à la vie du réseau. 
 
En 2009, La Maison de la Montagne a continué de développer sa collaboration avec les maisons d’éditions : 
       - Editions Monhélios : dotations, expositions et conférences durant le mois de février 2009 
       - Editions Cain : soirée de présentation du livre « L’invention des Pyrénées » de José Cubero 
 
Comme en 2008, La Maison de la Montagne a étroitement collaboré avec le Réseau Sport 64 où, là encore, La Maison de 
la Montagne se positionne comme référent Montagne. 
Plus que le partage du fond documentaire, La Maison de la Montagne a participé activement à l’animation du Centre 
Départemental Nelson Paillou en y faisant suivre la quasi-totalité de ses expositions et en y organisant conférences et 
soirées thématiques. 

 
 
Le vaste chantier d’informatisation du fond documentaire, entrepris en 2008, est, quant à lui, presque terminé ! L’objectif 
étant de proposer sur Internet : 
- un moteur de recherche pertinent sur le fond documentaire proposé par la Maison de la Montagne 
- une base de données de topos numériques fournie 
 
Pour 2010, la mise en place de la gestion informatique des emprunts et l’installation d’une borne multimédia sont en 
projet. 
 
L’interaction entre le système mis en place et les systèmes informatiques existants dans le Réseau des Médiathèques de 
l’Agglomération Pau-Pyrénées et dans le Réseau Sport 64 reste encore à travailler. 



 7 

 

2-2-2 Réalisation de toposRéalisation de toposRéalisation de toposRéalisation de topos----guides d’escaladeguides d’escaladeguides d’escaladeguides d’escalade     
 
 

Depuis quelques années, quelques amoureux d’Arudy en parlaient : le topo date, de nouvelles voies sont nées, il faudrait 
refaire quelque chose de sympa, etc. 
 
Puis, voici 2 ans et demi, quelques énervés ont commencé à réfléchir puis à écrire puis à dessiner. Peu à peu la chose a 
pris forme. 
 
Un premier essai long et peu concluant avec un infographiste et un deuxième court et concluant avec un autre qui a deux 
qualités : c’est un ami et nous pouvons le surveiller de près ! 
 
Passons rapidement sur la gestation : visites, re-visites, vérifications, re-vérifications, échanges avec d’autres grimpeurs 
familiers du site (les cotations ! Il ya aurait un roman à écrire sur les cotations) ….. 

 
Bon, nous avons voulu un bel objet avec des informations qui « donnent envie ». Vous en avez un avant-goût sous les 
yeux.  
Avons-nous réussi notre pari ? A vous de le dire ! 
 
Mais, vous n’en avez pas fini avec nous. Nous avons d’autres projets pour créer, pourquoi pas, une collection de topos 
« La Maison de la Montagne » : La Mâture, les voies d’escalade faciles des Pyrénées. 
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2-2-3 ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions et animations culturelles et animations culturelles et animations culturelles et animations culturelles     
 

 

Les expositions organisées dans ses locaux en accès libre portent sur la montagne au sens large du terme et sont 
destinées à tous les publics. Elles demeurent un vecteur de fréquentation suivie et importante.  
 
Là aussi, les visiteurs sont issues d’origines variées : montagnards, habitants de l’agglomération et bien sûr du quartier. 
 
En 2009, 8 expositions et 13 animations culturelles ont été proposées. Cette année les thèmes abordés ont été très 
variées et les expositions ont ainsi pu toucher les amoureux d’histoire comme les amoureux de paysages, les amateurs de 
peintures comme les amateurs de photographie. 

 

Nos objectifs pour l’année 2009, comme les années passées, étaient : 
       -      de varier les thèmes 
       -      de mixer les supports : peintures, photographies couleur ou noir et blanc, etc. 
       -      d’aller vers toujours plus de qualité. 
       -      de jumeler une exposition avec des soirées - conférences 
       -      d’avoir en permanence une exposition dans les locaux de la Maison de la Montagne, en période d’ouverture. 
 
 

 Promenade gratuite, environ quarante personnes. 

 

 

  

 

Conférence gratuite, environ cent personnes. 

 

 

 Soirées à cinq euros l’entrée, environ cent personnes par soirée. 
 

 

  
 
 

Samedi 19 décembre 2009 

Promenade culturelle « Sur les pas de Henry Russell à Pau » à Pau 

Par Nanou Saint-Lèbe  

Vendredi 18 décembre 2009 

« Conférence commémorative du centenaire de la mort de Henry Russell » 

au Théâtre Saint Louis à Pau 

Par Monique Dollin du Fresnel Thierry Mézailles, Jean-Pierre Cazala, Florian 

Jacqueminet, Jean-Pierre Lafon-Manescau et Claude Dendaletche 

Les 26, 27 et 28 novembre 2009 

« Premières rencontres Verticualidad » à la MJC Berlioz 

Par Christian Ravier, David Palmada et Simon Elias  

Du 2 novembre au 31 décembre 2009 

Exposition « Vautour, Roi d’Aragon »  

De Jean-Pierre Milhau 
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 Entrée gratuite, environ trente personnes. 
 
 

  
 
 

 Conférence gratuite, environ quatre vingt personnes. 
 
 

  
 

 

  
 
 

 Entrée gratuite, environ quarante personnes. 
 
 

Le 5 novembre 2009  

Rencontre « L’Invention des Pyrénées » à la librairie Tonnet 

De José Cubéro 

Du 5 au 30 octobre 2009  

Exposition « Le barrage de Cap de Long, une aventure économique et 

humaine sans précédent » 

Du CEDAS 

Le 25 septembre 2009  

Conférence « L’œil du photographe de montagne » au CDNP 

Par Sylvain Gardères, Jean-Pierre Milhau et Christophe Cablat 

Du 31 août au 30 septembre 2009  

Exposition « Les Pyrénées à hauteur d’homme »  

De Christophe Cablat 

Du 20 juillet au 28 août 2009 

Exposition « Les miroirs de Pyrène »  

De Yves Badefort 

Le 19 juin 2009  

Conférence « Plongée sous la Pierre » au CDNP 

Par Jean-Daniel Larribeau 
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 Entrée gratuite, environ soixante personnes. 

 

 

  
 
 

 Conférence gratuite, environ quatre vingt personnes. 
 

 

 Entrée gratuite, environ quatre vingt personnes. 
 
 

 
 
 

  

 

Entrée gratuite, environ quatre vingt personnes. 
 
 

Le 29 mai 2009  

Soirée projection « La plongée souterraine » au CDNP 

Par Antoine Cabotiau 

Du 11 mai au 26 juin 2009  

Exposition « Voyage au centre de la terre »  

De Frédéric Verlaguet 

Le 3 avril 2009  

Conférence « Sur les sentiers du temps » au CDNP 

Par Sylvain Gardère et Clément Birouste 

Le 20 mars 2009 

Soirée projection « Expé Pérou/Kirghizistan » au CDNP 

Par Julien Laurent et Magali Salle 

Du 9 mars au 8 mai 2009 

Exposition « Sur les sentiers du temps »  

De Sylvain Gardères et Clément Birouste 

 Le 27 février 2009  

Soirée diaporama « Pyrénées, d’un 3000 à l’autre » à la Médiathèque des 

Allées de Pau 

Par Florian Jacqueminet  
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 Soirée Gratuite, environ trente cinq personnes.   
 
 

 Soirée gratuite, environ soixante personnes. 
 
 

  
 
 

 Entrée gratuite, environ quatre vingt personnes 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 20 février 2009  

Soirée lecture de poésies « Vagabondage en Aspe » à la Médiathèque 

Square Paul-Lafond de Pau 

Par Jean-Paul Grao et Michel Grolleau 

Le 13 février 2009  

Soirée diaporama « Pyrénées Blanches » à la Médiathèque de Lescar 

Par Philippe Bérit-Debat 

Du 2 février au 6 mars 2009  

Exposition « Pyrénées Blanches, Pyrénées Vertes » 

De Philippe Bérit-Debat et Michel Grolleau 

Le 23 janvier 2009  

Soirée projection « Vidéo toute tendance » au CDNP 

D’Emmanuel Dubois 

Du 1er décembre au 30 janvier 2009  

Exposition « Peintures de l’agenda Pyrénées »  

De Magali, Nathalie et Francine MagrouLa Maison de la Montagne 
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2-3 Commission socialeCommission socialeCommission socialeCommission sociale     
 

 

La création de la MM est née du constat que tout le monde ne peut pas accéder au milieu montagnard. Dans les quartiers 
populaires, les causes sont diverses et parfois cumulatives : difficultés économiques, de transports, méconnaissance de 
cet espace pourtant si proche, problèmes d'encadrement ou de responsabilité. 
 

 

 

2-3-1 ChantiChantiChantiChantierererers «s «s «s «    Patrimoine et IPatrimoine et IPatrimoine et IPatrimoine et Insertionnsertionnsertionnsertion    »»»»     
 

 

Sous l’Ancien Empire, les bâtisseurs égyptiens ont élevé les pyramides de Chéops, Chéphren et Mykérinos. En 2009, la 
Maison de la Montagne a donné une seconde vie aux cabanes de Bernatou, Harbanau et Deus Coïgts. 
 
Ces réalisations ont été menées sur la commune de Louvie-Juzon, sous l’impulsion de la commission sociale de la Maison 
de la Montagne. 
 
Ces projets s’articulent autour de deux objectifs : 
                    - la sauvegarde d’un patrimoine, 
                    - un outil d’insertion. 
 
Deux opérations ont mobilisé une dizaine de jeunes filles et garçons âgés de16 à 23 ans, encadrés par les équipes 
éducatives de l’A.P.S.A.P. 
 
Trois semaines de chantier ont été nécessaires pour que chaque cabane retrouve une toiture d’ardoise, des murs sains, 
un couchage, une porte et un foyer. 
 
La Mission Locale de PAU et le Pôle Emploi et Développement du Hameau ont suivi les participants dans leurs parcours 
d’insertion. 
 
Le dernier chantier a été effectué par sept pères de familles arméniens demandeurs d’asile, accompagnés par 
l’association Isard-Cos. 
Une semaine de travaux aura suffi pour la remise en état de la toiture, de la cabane et son saloir. 
 

   
 
Ces réalisations ont été soutenues financièrement par le GIP/DSU de l’Agglomération Paloise, la commune de Louvie-
Juzon, le Parc National des Pyrénées, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, et les fondations de la Caisse 
d’Epargne, RTE et GrDF. 
 
Bravo, à tous les bénévoles de la Maison de la Montagne, les jeunes et les moins jeunes bâtisseurs, les techniciens de la 
montagne et du bâti, les animateurs et les éducateurs, les visiteurs d’un jour… qui par leur engagement ont permis que 
ces grands et beaux projets puissent être réalisés. 
 
2009 est passé, 2010 sera encore plus riche d’idées et de pierres à relever. 
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2-3-2 AAAAccompagnement au montage de projets ccompagnement au montage de projets ccompagnement au montage de projets ccompagnement au montage de projets montagnemontagnemontagnemontagnessss     
 

La Maison de la Montagne s’est proposée tout au long de l’année 2009 et continuera à développer en 2010 la mise à 
disposition de ses connaissances et compétences au service des autres structures de l’agglomération de Pau et au-delà : 

- étude du désir initial présenté par la structure 
- traduction technique du désir formulé (proposition de lieux, d’activités, législation en vigueur, etc.) 
- réunion de préparation structure / La Maison de la Montagne / intervenants externes (BE escalade, 

accompagnateur montagne, guide de haute-montagne, etc.) 
- réservation logement / matériel technique si la bourse de prêt ne répond pas aux besoins (cf. plus bas) 
- accompagnement éventuel dans la phase de réalisation  
- réunion de bilan et d’évaluation post séjour 

 
La Maison de la Montagne, de part sa propre expérience de ce type de projet, peut donc proposer aux structures un 
accompagnement dans la définition des objectifs pédagogiques visés en fonction de l’âge et de la nature du public visé. 
Plus qu’un simple annuaire, La Maison de la Montagne propose également, si nécessaire, la mise en relation avec des 
intervenants qu’elle connaît et dont elle se porte garante (une charte La Maison de la Montagne : compétences 
éducatives, adaptation au public, etc.) 

La diversité et la transversalité des actions de La Maison de la Montagne lui permettent de proposer des actions 
culturelles complémentaires à la simple pratique de la montagne. Le public mobilisé par la structure porteuse du projet 
peut être acteur de son séjour et venir le préparer à La Maison de la Montagne. Accompagné des salariés de l’association, 
le groupe accueilli n’a alors qu’à tendre la main pour se saisir d’une carte, d’un topo ou d’un livre sur les Pyrénées 
Aragonaises, lieu de destination du prochain séjour … 

La mission d’appui à projets de la MM passe également par le prêt gratuit de matériel auprès de groupes partant en 
montagne dans le cadre de projets sociaux. Toute structure adhérente peut emprunter. La bourse de prêt est 
essentiellement constituée de dons d’associations et de particuliers. 

 
En 2009, plus de 20 groupes ont pu être équipés par la Maison de la Montagne dans le cadre de sorties et de séjours de 
découverte de la montagne. 
On compte notamment parmi les structures bénéficiaires Le Centre Social du Hameau, la MJC Berlioz, l’APSAP, l’école et 
la Maison de l’Enfance Marancy, Isard Cos, etc. 
 
 
 

2-3-3 ««««    Montagne Pour TousMontagne Pour TousMontagne Pour TousMontagne Pour Tous    » le 2» le 2» le 2» le 26666 septembre 200 septembre 200 septembre 200 septembre 2009 au Lac de Suyen9 au Lac de Suyen9 au Lac de Suyen9 au Lac de Suyen     
 

 

« De la vallée, on voit de grandes choses. Du sommet du pic, on n’en voit que de petites ». 
Gilbert KEITH CHESTERTON 

 
Il est à peine 8h du matin en ce samedi 26 septembre que devant la maison de l’enfance Marancy, une drôle de troupe 
s’apprête à partir en montagne. 
Des enfants, parents, grands parents, bénévoles se sont donnés rendez-vous comme maintenant quelques années, pour 
découvrir ensemble un coin de montagne. 
En effet, Marancy et la Maison de la Montagne ont cette volonté commune de permettre à différents publics de découvrir 
le milieu montagnard.  
Que se soient les familles du quartier Berlioz, les personnes en situation de handicap, les jeunes de foyers éducatifs, tout 
le monde a sa place en montagne. 
L’objectif de la journée est la découverte de l’autre, du milieu, d’échanger, de partager et d’effacer, au moins le temps 
d’une journée, les différences. 
La destination choisie : le lac de Suyen dans les Hautes-Pyrénées. Le soleil nous a gratifié de sa chaleur et la joie de 
chacun d’un rayon de soleil supplémentaire. 
Cette année les joëllettes permettant à des personnes sur fauteuil de pourvoir randonnée ont une nouvelle fois fédéré 
beaucoup de monde. Les enfants découvrant et posant des questions : « pourquoi il est comme ça ? » et trouvant toujours 
un adulte pour expliquer et rassurer la petite tête et créer le lien entre deux mondes qui ne se côtoient que trop rarement. 
Un grand pique-nique au bord du lac a permis de se rencontrer, de discuter et d’échanger. Ce temps de convivialité fait 
parti des valeurs de la Maison de la Montagne qui a pour objectif de rapprocher de la montagne, des personnes. 
Les vautours sont venus nous rendre visite pour donner un bal au dessus de nos têtes invitant chacun à admirer le vol 
gracieux de ce grand rapace. 
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La journée s’est terminée autour d’un goûter et déjà le rendez-vous était donné pour 2010, avec pourquoi pas, une 
deuxième journée en début de printemps ... 
 

   
 
 
 

2-3-4 «««« Défi MontagneDéfi MontagneDéfi MontagneDéfi Montagne    »  les 5»  les 5»  les 5»  les 5 et 6 et 6 et 6 et 6 juillet 2009 juillet 2009 juillet 2009 juillet 2009                                 
 
 

A l’Ossau, chacun vient chercher quelque chose de différent : une belle ligne à escalader, l’ascension d’un sommet 
emblématique ou simplement un magnifique panorama à contempler.  
Des points communs à tous, quelque soit le but et le chemin emprunté : savourer le plaisir d’une belle journée en 
montagne et de se retrouver là-haut en compagnie de personnes que l’on apprécie. 
A La Maison de la Montagne nous sommes attentifs à ce que tous puissent vivre et partager ces moments en apparence 
si simples.  
Pour cette année 2009, une équipe de choc a donc été formée (en partenariat avec la MJC du Laü) ; constiturée de 
Andrei, Guevorg, Jawed, Setrak, Micha et Torran ! 
Une seule condition pour monter là-haut : réaliser, avant l’ascension, des toilettes sèches sur le massif du Jaoût ; lieu des 
futurs “chantiers cabane”. Vivre la montagne c’est bien mais si en plus on peut la garder propre, c’est encore mieux ! Merci 
à eux … 
Après la petite session d’initiation à l’escalade sur la SAE UPPA Pau-Pyrénées le 29 juin, une seule conclusion : on a une 
équipe solide, va falloir les suivre ! Quand, en plus, on connaît Vincent Seger, le guide qui va encadrer toute cette équipe, 
on ne peut que craindre un changement de programme, délaissant la voie normale pour le Pilier de l’Embarradère ou 
quelconque projet plus ambitieux. 
A la veille du départ, c’est l’heure du classique inventaire : tout y est, des chaussures aux duvets en passant par les 
tentes. Tout sauf ce maudit compagnon qui vous fait toujours faux bon lorsque vous vous apprêtez à réaliser vos projets 
les plus ambitieux : la météo (certains l’appellent Mr Folin, pour éviter toute poursuite nous l’appellerons Seb). 
Seb n’est pas des nôtres en ce samedi 4 juillet ; ce n’est pas grave, notre équipe de jeunes montagnards est quelque peu 
monomaniak : ce sera approche et bivouac dimanche 5 juillet et ascension le lendemain.  
Malgré un Seb hésitant, tantôt oui, tantôt non, Andrei, Guevorg, Jawed, Setrak, Micha et Torran, accompagnés de Maël et 
Miguel, arriveront sans encombre au refuge de Pombie où un rafraichissement bien mérité attend toujours tout 
montagnard qui se respecte ! 
Après une journée et une nuit d’acclimatation, ils sont prêts pour répéter la voie normale du Pic du Midi d’Ossau (sans 
oxygène bien entendu). 
En ce lundi 6 juillet, Seb est toujours hésitant mais Vincent, lui, ne doute pas, connaît le chemin par cœur : “y’a qu’à 
suivre”. 
La première cheminée met tout le monde dans l’ambiance ; maintenant c’est certain on y est ! Attaque de la deuxième 
cheminée puis de la troisième, le signal du Portillon apparaît : le sommet n’est plus très loin. 
Encore un peu de marche sur le rein de Pombie, encore deux ou trois pas d’escalade : Andrei, Guevorg, Jawed, Setrak, 
Micha et Torran sont au sommet du Pic du Midi d’Ossau ! Bravo les gars ! 
Il faut maintenant redescendre et désescalader : la journée n’est pas encore terminée ! 
Tous rentrent fatigués mais avec le sourire. Une chose est sure : cette ascension n’est qu’un premier pas vers de 
nouvelles montagnes, de nouvelles voies, de nouveaux sommets … 
Quelque soient les buts et les chemins empruntés l’objectif sera toujours le même : savourer le plaisir d’une belle journée 
en montagne et de se retrouver là-haut en compagnie de personnes que l’on apprécie … rejoignez-nous ?  
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2-3-5 FormationsFormationsFormationsFormations    : démocratisation de la pratique de : démocratisation de la pratique de : démocratisation de la pratique de : démocratisation de la pratique de la montagnela montagnela montagnela montagne     
 

 

C’est un rituel désormais saisonnier : au printemps la salle Lapuyade de Louvie-Juzon accueille le stage cartographie-
orientation organisé par le CD 64 de la FFME et la Maison de la Montagne. Ponctuel et régulier comme le retour des 
hirondelles, ce stage permet dès les beaux jours de réviser pour certain ou de découvrir l’univers de l’orientation en 
montagne. 
Initier, démocratiser, sensibiliser sont les missions que se sont données maintenant depuis deux saisons le CD 64 et la 
MM pour organiser ce stage découpé en 3 journées. Enrichi par la présence des participants de l’Université du Temps 
libre et l’ASPTT Billère il s’est déroulé les 8, 9 et 10 mai 2009 dans la vallée d’Ossau. 
La (re)découverte des éléments essentiels de la carte le premier jour permet de lancer la session de formation sur les 
meilleures bases. Quoi de plus riche qu’une bonne carte ? Pas besoin d’instruments sophistiqués, la richesse du fonds 
IGN suffit à expliquer le paysage que l’on a devant les yeux et à en exprimer la géographie. Une courte balade dehors est 
proposée. Les stagiaires tenteront de dénicher dans les accidents de terrain les symboles réduits à d’infimes détails et 
d’orienter le rectangle de papier sur les signes extérieurs du terrain. François (FFME) dispensera une fois de plus son 
(immense) savoir qui pour le curieux où le simple rêveur permettra d’entrebâiller dès ce premier jour les portes de 
l’orientation…  
La deuxième journée sera consacrée à la boussole avec l’exercice très particulier dit “des piquets”. Plantés droits comme 
des asperges dans un champ plein de rosée, ces tiges de bois présentent l’avantage de simuler dans un cercle réduit à 
25 mètres les  principales directions de la rose des vents. Cet exercice offre pendant deux heures le spectacle amusant  
d’une douzaine de personnes studieusement penchées sur une boussole de plastique à la recherche d’un nord égaré,  
concentrées sur un azimut mystérieux et  fascinées par un angle facétieux. Et comme d’habitude, à la fin, exercice digéré, 
boussole largement apprivoisée, vers midi,  les formateurs se feront engueuler… 
Le troisième jour reste notre préféré car il tente de mettre en application les enseignements des deux premiers jours. 
Lecture de carte, angle de marche, tangente à la courbe, erreur volontaire, toutes ces applications réunies donneront un 
sens nouveau à cette formation en l’adaptant encore plus au terrain. Boussole + Altimètre + Carte offrent un savant 
cocktail pour tenter de répondre aux questions : Comment se perdre maladroitement au Benou ? Où se trouve la perte du 
torrent ? Le talweg boueux … et le replat du casse-croûte ? Mais il ne répond pas à l’essentiel : qui a l’apéro? 
Il a fait presque beau, un arc en ciel délicieux a survolé les cromlechs et un bref instant on a tous pu se croire comme dit 
Rimbaud si libre et pareil à “l’étincelle d’or de la lumière nature.”  
Merci François de toujours tenter de simplifier ton enseignement au maximum, pour essayer de vulgariser l’orientation en 
montagne et de nous donner quelques clés supplémentaires pour nous balader encore plus libre. Nous avons tous appris 
quelque chose durant ces trois jours. Pour ma part, je suis reparti encore plus convaincu que la vraie liberté réside dans le 
vagabondage, de crêtes en crêtes, hors des sentiers battus en totale liberté dans une nature préservée et  sauvage. Dans 
les Pyrénées, c’est ce privilège que nous devons défendre précieusement. 
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2-4 Commission escaladeCommission escaladeCommission escaladeCommission escalade     
 

2-4-1 Escalade sur la SAE de PauEscalade sur la SAE de PauEscalade sur la SAE de PauEscalade sur la SAE de Pau     
 

 

2008 a vu la naissance du créneau escalade de la Maison de la Montagne ponctué par la première « Fête de l’Escalade ». 
Ce créneau fut réfléchi comme un moyen d’accès facile et raisonnable à la toute nouvelle SAE de Pau. Echange, partage 
et convivialité étaient les valeurs sur lesquelles nous voulions mettre l’accent avec la richesse de l’escalade comme terrain 
d’expression. Nouveauté à la M.M : c’était la première fois que s’organisait une activité régulière, encadrée et planifiée. 
Encadré par des bénévoles, toutes les semaines un créneau de 2 heures devait permettre à quelques débutants de 
découvrir les joies de l’escalade sur  résine. 
 
Une constante pourtant : la M.M délivre des licences FFME certes, pour offrir un service à ses adhérents mais ne voulait 
pas rentrer dans une organisation de type « club » avec les lourdeurs et les dérives consuméristes trop souvent 
constatées. 
 
2009, l’expérience a voulu être poursuivie tout en sachant que l’organisation d’un créneau hebdomadaire posait des 
problèmes de régularité pour les bénévoles. Quelques débats houleux avec le CD 64 de la FFME à propos des tarifs, ont 
commencé à lézarder l’édifice. Dans la M.M aussi, certains commencèrent à remettre en question le bien fondé du 
créneau qui ne servirait en fait que pour les grimpeurs déjà pratiquants et qui trouveraient là un accès « pas cher ». 
L’enjeu à terme était de répondre à la question : « Si on devenait un club autant assumer et devenir un vrai club avec un 
calendrier proposant des dates de sorties et la communication adaptée. » 
Ce à quoi le CA riche de l’histoire de la M.M a dit non. Les projets de l’association sont déjà assez riches et assez variés 
pour ne pas devoir aller en plus loucher vers les clubs déjà présents sur l’agglomération paloise. Les projets ont constitué 
le socle fondateur de l’histoire de la M.M et sont en temps que tel : la M.M. 
 

 

Le créneau s’est poursuivi tout au long de l’année 2009 régulièrement. Il a permis de rencontrer 
d’autres publics et d’amener de nouveaux adhérents. En Octobre 2009, une deuxième « Fête 
de l’escalade » a été organisée. Comme l’année précédente elle fut une réussite. D’autres 
clubs, comme Pyrénéa sont venus partager cette journée. Fête de l’escalade plus que fête de la 
M.M, en 2010 l’aventure sera poursuivie et l’invitation est déjà faite aux autres clubs pour nous 
donner un coup de main. 
 

 
Aujourd’hui, en 2010, un nouveau créneau escalade encadré par un professionnel et des bénévoles a été proposé au 
centre social du Hameau. L’objectif est à terme de présenter ce créneau aux autres centres sociaux du département et 
donc de se tourner résolument vers les publics des quartiers populaires. La M.M retrouve là le rôle qu’elle s’est définie 
dans ses statuts et qu’elle compte encore plus développer en 2010. 

 

 

 

2-4-2 Mur mobile d’escaladeMur mobile d’escaladeMur mobile d’escaladeMur mobile d’escalade     
 
 
La Maison de la Montagne met à disposition de plusieurs structures demandeuses son mur mobile d’escalade, véritable 
outil d’apprentissage et de popularisation de l’activité.  
Depuis son acquisition, le mur est mis à mis à disposition dans le cadre de manifestations très diverses. 
 

 

En 2009, 15 prestations dont 8 gratuites ont été réalisées parmi lesquelles on 
pourra retenir : 
- la fête du quartier d’Ousse des Bois le 27 juin 
- le Mur d’Oloron le 3 octobre 
- l’école Marancy le 13 juin 
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2-5 Commission Commission Commission Commission IIIInternetnternetnternetnternet     
 
 

2-5-1 BlogBlogBlogBlog et site  et site  et site  et site vitrinevitrinevitrinevitrine     

 
 
En 2009, le site Internet « La Maison de la Montagne » a changé d’interface. Par volonté d’homogénéisation avec l’esprit 
du blog, il en a repris la charte graphique. 
 

  
 
Le site se compose maintenant d’un « site » institutionnel reprenant le projet politique de la M.M et du Blog décrivant les 
actions de l’association et la mise en perspective d’une l’actualité pyrénéenne : environnement, société, nouveautés 
littéraires, actus des associations, tribune libre… 
 
 
 

2-5-2 PMB ou l’informatisation PMB ou l’informatisation PMB ou l’informatisation PMB ou l’informatisation de notre fond documentairede notre fond documentairede notre fond documentairede notre fond documentaire     

 
 

 

Mais la grande avancée « numérique » de cette année 2009 est la mise en ligne 
de la base de données « centre de doc » de la maison de la montagne 
référençant les 700 volumes de la bibliothèque indexés, classés,  sur un logiciel 
libre « PMB ». Tout au long de l’année l’équipe des bénévoles a participé à ces 
ateliers. Le résultat est la mise en ligne de la BDD en juin 2009 et la création d’un 
lien sur l’interface de la MIDR et du centre de documentation Nelson Paillou 
dépendant du Conseil Général. 

 
La gestion de la Bdd permettra, par une simple lecture numérique du code barre de chaque ouvrage, de savoir qui a 
emprunté le livre et pour combien de temps. 
La volonté politique de la M.M est à court terme d’arriver à une véritable mutualisation des moyens avec le réseau des 
médiathèques. Pour l’utilisateur l’essentiel est de savoir par une simple recherche sur son ordinateur perso où se trouve 
l’ouvrage qu’il recherche et cela sur l’ensemble  des bibliothèques du réseau. 
Une partie des documents numériques de type « topo » donnés par Pierre Puiseux et Christian Ravier sont aussi indexés 
sur la base de donnée mais le logiciel PMB très typé « bibliothèque » est encore d’une trop grande complexité pour un 
usage grand public et la mise en pratique d’un vrai travail collaboratif. 
 



 18 

 
 

Interface 2008 

 
 

Interface 2009 
 
En 2010, l’objectif est d’écrire un cahier des charges pour améliorer cette insuffisance et de proposer à un étudiant en 
informatique de travailler sur ce projet. Il s’agira de travailler sur une interface simplifiée tout en utilisant la Bdd PMB et en 
réfléchissant à une maintenance correcte (code usuel et éprouvé). 
L’objectif est de pouvoir rentrer des topos numériques depuis chez soi, en tout point de la chaîne pyrénéenne, en lien avec 
une cartographie. La validation se fera par une équipe de la M.M. 
L’idée de faire de la M.M ce lieu référent de la culture montagne dans les Pyrénées, lieu physique et intellectuel est de 
plus en plus d’actualité. 
 
 

2-5-3 Les outils Internet eLes outils Internet eLes outils Internet eLes outils Internet en quelques chiffresn quelques chiffresn quelques chiffresn quelques chiffres     

 
 
On notait en 2008 une moyenne de 242 connexions par jour sur la maisondelamontagne.org. En 2009, on compte 
presque 400 connexions par jour !  
 

 

 
 
 

Graphique correspondant au nombre de visiteurs par 
jour en  2008 

 
 

 
 

Graphique correspondant au nombre de visiteurs par 
jour en 2009 

 

 
En quelques chiffres : 
 
En 2009 : Total de la période = 144 936  Moyenne quotidienne: 397.08 
En 2008 : Total de la période = 88 358  Moyenne quotidienne: 242,08 
En 2007 : Total de la période = 46 260  Moyenne quotidienne: 126,74 
En 2006 : Total de la période = 31 589  Moyenne quotidienne: 86,78 
En 2005 : Total de la période = 36 914  Moyenne quotidienne: 101,41 
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2-6 Commission ANRUCommission ANRUCommission ANRUCommission ANRU     
 
 
Réunions conviviales 
 
Une dizaine de  réunions ont eu lieu avec nos 3 partenaires (MJC, CAF, Amis du parc) et la progression dans la tenue de 
ces réunions est à souligner. Nous avons échangé sur le rôle des conseils d’administration de chaque association, sur le 
« Comment allons-nous vivre ensemble? » avec l’élaboration d’un projet de Comité de gestion, sur le nom du futur 
bâtiment, sur le fonctionnement du lieu d’animation et d’accueil que nous souhaitons tous chaud et convivial. 
Nous avons adressé un courrier à Mme la Maire de PAU pour lui rappeler notre projet et l’enjeu que représente pour la 
ville de PAU et la région ce futur bâtiment, mais aussi pour lui signifier nos soucis d’ordre économique liés à son 
fonctionnement. Nous espérons qu’elle acceptera de nous recevoir pour discuter de l’avenir sur ces préoccupations et de 
la construction avec ses Services d’un plan d’action. 
 
 
Réunions officielles  
 
Autant de réunions ou presque avec les « services officiels » ont ponctué cette année 2009.  
Pendant l’une d’entre-elles, le représentant de la mairie nous a demandé une ouverture des locaux au public du lundi au 
samedi de 9h à 19h. 
Le bâtiment devra bénéficier du label HQE (haute qualité environnementale). 
Chaque association a participé avec M. CHERON (cabinet pro développement) aux choix techniques liés à son 
implantation dans le bâtiment. 
 

   
 
 

Avancement du programme  
 
Le projet a été présenté au conseil de quartier.  
Il a donné lieu à deux décisions du conseil municipal de PAU. La première, en date du 19 février 2009, autorise la mairie à 
construire le bâtiment.  
Le 12 octobre dernier, M. MAISON (ville de PAU) nous a présenté la SEPA à qui la Ville de PAU a délégué la maîtrise 
d’ouvrage de ce nouvel équipement. 
La SEPA assurera le suivi technique, administratif et financier de l’opération. Elle est en train de préparer le concours 
d’architectes et notre Président, Pierre, fera partie du jury qui désignera l’équipe de maîtrise d’œuvre. Nous serons 
associés aussi à la commission technique qui analysera en détail chacun des projets selon les critères de jugement définis 
au règlement du concours.  
 
 
Conclusion  
 
La deuxième décision du conseil municipal, datée du 12 novembre 2009, autorise la mairie à lancer le concours 
d’architectes et alloue un budget pour le démarrage des travaux.  
Le planning présenté laisse espérer une entrée dans les lieux en avril 2012….. 
Enfin, comme rien n’est encore décidé à ce jour, vous pouvez toujours nous suggérer un nouveau nom pour ce futur 
bâtiment dans lequel nous serons appelés à vivre ensemble. 
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III – Rapport financier  
 

 

3-1 BilanBilanBilanBilan 
 

Présenté en Euros 

ACTIF 
 

Exercice clos le 

31/12/2009 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2008 
(12 mois) 

Variation 

      
 Brut Amort.prov. Net Net  

Immobilisations incorporelles      
      

Frais d'établissement      

Frais de recherche et développement      

Concessions, brevets, droits similaires      

Fonds commercial      

Autres immobilisations incorporelles      

Immobilisations incorporelles en cours      

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      
      

Immobilisations corporelles      

Terrains      

Constructions      

Installations techniques, matériel et outillage industriels 32 395 25 550 6 845 12 718 - 5 873 

Autres immobilisations corporelles 25 457 14 043 11 414 11 414  

Immobilisations grevées de droit      

Immobilisations en cours      

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles      
      

Immobilisations financières      

Participations      

Créances rattachées à des participations      

Titres immobilisés de l’activité de portefeuile      

Autres titres immobilisés 15  15 15  

Prêts      

Autres immobilisations financières      
      

TOTAL (I) 57 867 39 593 18 274 24 147 - 5 873 

      Stocks en cours      
      

Matières premières, approvisionnements      

En-cours de production de biens et services      

Produits intermédiaires et finis      

Marchandises      
      

Avances et acomptes versés sur commandes      

Créances usagers et comptes rattachés      
      

Autres créances      

. Fournisseurs débiteurs      

. Personnel      

. Organismes sociaux      

. Etat, impôts sur les bénéfices      

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires      

. Autres 7 000  7 000   7 000 
      

Valeurs mobilières de placement      

Disponibilités 23 371  23 371 38 554 - 15 183 

Charges constatées d'avance 793  793 772   21 
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ACTIF 
 

Exercice clos le 

31/12/2009 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2008 
(12 mois) 

Variation 

      
 Brut Amort.prov. Net Net  
      

TOTAL (II) 31 164  31 164 39 327 - 8 163 

      Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)      

Primes de remboursement des emprunts (IV)      

Ecarts de conversion actif (V)      
      

TOTAL ACTIF 89 030 39 593 49 438 63 474 - 14 036 

 

PASSIF 

Exercice clos le 

31/12/2009 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2008 
(12 mois) 

Variation 

    
Fonds associatifs et réserves    
    

Fonds propres    

. Fonds associatifs sans droit de reprise 34 139 34 139  

. Ecarts de réévaluation    

. Réserves    

. Report à nouveau -11 841 -13 362  1 521 

. Résultat de l'exercice 4 613 1 521  3 092 
    

Autres fonds associatifs    

. Fonds associatifs avec droit de reprise    

   . Apports    

   . Legs et donations    

   . Résultats sous contrôle de tiers financeurs    

. Ecarts de réévaluation    

. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 5 403 10 806 - 5 403 

. Provisions réglementées    

. Droits des propriétaires (commodat)    
    

TOTAL (I) 32 314 33 104 -  790 

    
    

Provisions pour risques et charges    
    

TOTAL (II)    

    Fonds dédiés    

. Sur subventions de fonctionnement    

. Sur autres ressources    
    

TOTAL (III)    

    Dettes    
    

Emprunts et dettes assimilées    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Fournisseurs et comptes rattachés 519 2 141 - 1 622 

Autres 9 105 4 729  4 376 

Produits constatés d'avance 7 500 23 500 - 16 000 
    

TOTAL (IV) 17 124 30 370 - 13 246 

    Ecart de conversion passif (V)    
    

TOTAL PASSIF 49 438 63 474 - 14 036 

    
Engagements reçus    
    

Legs nets à réaliser    

. acceptés par les organes statutairement compétents    

. autorisés par l’organisme de tutelle    

Dont en nature restant à vendre    

Engagements donnés    
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3-2 Compte de résultatCompte de résultatCompte de résultatCompte de résultat     
 

 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2009 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2008 
(12 mois) 

Variation % 

       
 France Exportations Total Total   
       

Produits d’exploitation       

Ventes de marchandises    213 -  213 -100,00 

Production vendue biens       

Production vendue services 1 352  1 352 2 182 -  830 -38,04 
       

Montants nets produits d’expl. 1 352  1 352 2 395 - 1 043 -43,55 

          

Autres produits d’exploitation     

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation  72 839 45 930  26 909 58,59 

Dons     

Cotisations 7 420 9 505 - 2 085 -21,94 

Legs et donations     

Produits liés à des financements réglementaires 
(+)  Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 

    

Autres produits 931 3 187 - 2 256 -70,79 

Reprise de provisions     

Transfert de charges 18 013   18 013  
     

Sous-total des autres produits d’exploitation 99 202 58 622  40 580 69,22 
     

Total des produits d'exploitation (I) 100 554 61 017  39 537 64,80 
     

Quotes-parts d’éléments du fonds associatif virées au compte de 
résultat (II) 

    

     

Produits financiers     

De participations 439 442 -  3 -0,68 

D’autres valeurs mobilières et créances d’actif     

Autres intérêts et produits assimilés     

Reprises sur provisions et transferts de charges     

Différences positives de change     

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     
     

Total des produits financiers (III) 439 442 -  3 -0,68 
     

Produits exceptionnels     

Sur opérations de gestion 1 490 874   616 70,48 

Sur opérations en capital 5 403 5 403  0,00 

Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (IV) 6 893 6 277   616 9,81 
     

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)   107 886 67 736  40 150 59,27 
     

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT     
     

TOTAL GENERAL 107 886 67 736  40 150 59,27 
     

Charges d’exploitation     

Achats de marchandises et de matières premières     

Variation de stock marchandises et matières premières     

Autres achats non stockés 7 426 706  6 720 951,84 

Services extérieurs 13 697 11 185  2 512 22,46 

Autres services extérieurs 36 619 11 623  24 996 215,06 

Impôts, taxes et versements assimilés 615 313   302 96,49 
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Exercice clos le 

31/12/2009 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2008 
(12 mois) 

Variation % 

       
 France Exportations Total Total   

Salaires et traitements 29 113 26 922  2 191 8,14 

Charges sociales 8 928 8 694   234 2,69 

Autres charges de personnels     

Subventions accordées par l’association     

     Dotations aux amortissements 5 873 5 870   3 0,05 

Dotations aux provisions     

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées     

Autres charges 0    
     

Total des charges d'exploitation (I) 102 272 65 313  36 959 56,59 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)     
     

Charges financières     

Dotations financières aux amortissements et provisions     

Intérêts et charges assimilées     

Différences négatives de change     

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements     
     

Total des charges financières (III)     
     

Charges exceptionnelles     

Sur opérations de gestion 1 001 901   100 11,10 

Sur opérations en capital     

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (IV) 1 001 901   100 11,10 
     

Participation des salariés aux résultats (V)     
     

Impôts sur les sociétés (VI)     
     

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)   103 273 66 215  37 058 55,97 
     

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 4 613 1 521  3 092 203,29 
     

TOTAL GENERAL 107 886 67 736  40 150 59,27 
     

     

     

Evaluation des contributions volontaires en nature     

Produits      

. Bénévolat 26055 25 956 - 25 956 NS 

. Prestations en nature     

. Dons en nature     

Total 26055 25 956 - 25 956 NS 

Charges     

. Secours en nature     

. Mise à disposition gratuite de biens et services 26055 25 956 - 25 956 NS 

. Personnel bénévole     

Total 26055 25 956 - 25 956 NS 
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IV - Budget prévisionnel 2010 
 

    

CHARGES MONTANT 
€ 

PRODUITS MONTANT 
€ 

60 – Achat 25 305 70 – Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises 

8 800 

Achat de prestations de services 5 000 Vente de produits finis (livres, 
photocopies…) 

500 

Achat de fournitures d’activités 3 000 Location mur mobile d’escalade 6 700 

Fournitures administratives 1 500 Recettes manifestations culturelles 
(droits d’entrée usagers) 

500 

Fournitures d’entretien et de petit 
équipement 

1 000 Recettes activités sportives et 
sociales (participation usagers) 

500 

Licences FFME 4 500 Recettes participation charges 
locatives 

600 

Achats de matériel bureautique 1 000 74 – Subventions d’exploitation 147 990 

Achats d'alimentation / Chantier 
Insertion 2010 

6 565 Etat et collectivités territoriales :   

Achats d’outillage / Chantier Insertion 
2010 

2 740 CG64 Contrat de Ville/ Chantier 
Insertion 2010 

12 000 

61 – Services extérieurs 23 415 FONJEP (Jeunesse et Sport – ACSE) 7 500 

Locations immobilières 11 300 GIP/DSU de l’agglomération de Pau 20 000 

Locations matériel, hébergement / 
Chantier Insertion 2010 

2 985 GIP/DSU de l’agglomération de Pau / 
Chantier Insertion 2010 

12 000 

Locations de véhicule 720 CG64 Service des Sports 10 500 

Entretien et réparation de matériel 1 000 Conseil Régional 5 000 

Assurance 600 Emploi aidé (CAE) 15 040 

Maintenance 310 Mairie de Pau 15 000 

Achat documentation 6 500 Communauté d’agglomération (MIDR) 6 000 

62 – Autres services extérieurs 18 309 Jeunesse et Sport - CNDS 1 600 

Honoraires comptables 2 379 Parc National des Pyrénées 1 500 

Communication 1 800 - Parc National des Pyrénées / 
Chantier Insertion 2010 

18 000 

Communication, publication / Chantier 
Insertion 2010 

2 685 Commune(s) / Chantier Insertion 2010 8 850 

Frais de déplacements 3 000 Fondations / Chantier Insertion 2010 15 000 

Déplacements, missions / Chantier 
Insertion 2010 

2 685 75 – Autres produits de gestion 
courante 

13 314 

Frais de réception 1 700 Cotisations Maison de la Montagne 4 000 

Frais télécom (téléphone, internet) 2 000 Licences FFME 4 500 

Frais télécommunications / Chantier 
Insertion 2010 

300 Quote-part des subventions 
d’investissement virées au résultat de 
l’exercice 

4 814 

Frais postaux 1 200 76 – Produits financiers 180 

Services bancaires, autres 60 77 – Produits exceptionnels   

Frais adhésions 500 78 – Reprise sur amortis. et 
provisions 

  

63 – Impôts et taxes 983 79 – Transfert des charges   

Participation à la formation 
professionnelle continue 

983     
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64 – Charges de personnel 96 644     

Rémunération de personnel MM 50 894     

Rémunération de personnel / Chantier 
Insertion 2010 

14 450     

Rémunération des jeunes / Chantier 
Insertion 2010 

31 050     

Charges médecine du travail 250     

65 – Autres charges de gestion 
courante   

    

66 – Charges financières       

67 – Charges exceptionnelles       
68 – Dotation aux amortissements 
(provision pour renouvellement) 

5 628 

    

TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 

170 284 
TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 

170 284 

86 – Emplois des contributions 
volontaires en nature 

66 362 87 – Contributions volontaires en 
nature 

66 362 

Secours en nature   Dons en nature   
Personnel bénévole 42 462 Bénévolat  42 462 

Mise à disposition employés 
communaux / Chantier Insertion 2010 

6600 Mise à disposition employés 
communaux / Chantier Insertion 2010 

6600 

Mise à disposition personnel éducatif 
APSAP / Chantier Insertion 2010 

17300 Mise à disposition personnel éducatif 
APSAP / Chantier Insertion 2010 

17300 

TOTAL DES CHARGES 236 646 TOTAL DES PRODUITS 236 646 
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V – La Maison de la Montagne dans la presse 
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