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Assemblée générale 2008 

Vendredi 6 mars 2009 

Centre Nelson-Paillou – Pau 

 

Invités : 

• Mairie de Pau : Martine Lignières-Cassou (députée-maire) et Hélène Lerou-Pourquet 

(adjointe chargée de la culture) 

• Conseil Général : Sylvie David et Claude Laban 

• GIP-DSU : Valérie Lescanne (et Pôle emploi du Hameau) 

• Amis du Parc National des Pyrénées : Roger Blanc et André Pesqué 

• CAF de Pau : Jean Bourdeu d’Aguerre 

 

Nombre de présent-e-s : 55 

Durée : 18h45 – 20h30 

 

Les participants ont reçu un livret de 49 pages rassemblant les documents débattus pendant 

l’AG. Il ne sera pas paraphrasé dans ce compte-rendu. 

1. Préambule 

Cette Assemblée générale dont le compte-rendu succinct suit à été marquée par 

• le nombre important d’adhérents présents 

• le mélange de tradition (compte-rendu des activités, rapports divers), de connivence 

et d’échanges 

• la volonté de tous de rendre les adhérents propriétaires et acteurs de leur 

association 

• l’intérêt manifesté par nos invités. 

2. Déroulement de l’assemblée générale 

Dès le départ, le bureau fait savoir que le Président présentera les problématiques qui se posent 

à notre association et qui résultent d’une actualité récente et importante. Le débat sera ouvert 

en fin d’AG pour avoir l’opinion des participants. 

2-1) Rapport du Président 

2-2)Rapport financier et budget prévisionnel 

Le Trésorier fait remarquer à l’assistance que  

• nous avons externalisé notre comptabilité auprès d’un cabinet d’experts comptables 

• nous sommes légèrement bénéficiaires de 1 500 €, après des années de déficit. Il met 

en avant deux causes : 

o le décalage dans l’attribution des subventions 
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o notre faiblesse dans la maîtrise de notre trésorerie, à laquelle nous avons décidé 

de mettre un terme. 

2-3) Les votes 

 

Rapports résultat 

activité unanimité 

financier unanimité 

prévisionnel unanimité 

 

2-4) L’intervention de nos invitées 

• Mme la maire 

Mme la maire souligne l’avancée et la richesse du projet de La Maison de la Montagne. Ce 

dernier est de plus en plus reconnu ; comme l’illustre l’intégration de La Maison de la Montagne 

dans le réseau des médiathèques de l’agglomération Pau-Pyrénées. 

Le regroupement des associations et clubs de montagne de Pau dans le même bâtiment est une 

décision forte de la mairie qui a voulu ainsi concrétiser un pôle montagne dans la ville.  

Mme la maire insiste sur l’année du centenaire de la mort de Russell et pour que l’on s’intègre 

au projet d’animations qui doivent être mises en place sur Pau. 

• Hélène Lerou-Pourquet 

Est très sensible au projet de La Maison de la Montagne qui mêle le sportif, le social et le 

culturel. Revient sur le thème « Pau - Porte des Pyrénées » qui est pensé comme une identité du 

territoire. 

• Sylvie David 

Se félicite du partenariat avec La Maison de la Montagne dans les domaines d’animation du 

Centre Nelson-Paillou et la mise en réseau de la médiathèque et du fond documentaire de notre 

association. 

2-5) Le rapport des commissions 

Il est joint au cahier remis aux adhérents. Une démonstration de PNB est faite devant 

l’assemblée. 

Un échange a lieu sur la propriété intellectuelle des différents topos mis en ligne. Cette question 

doit être tranchée avant que l’accès aux informations soit ouvert.  

Débat 

• Daniel Hebting (MJC Berlioz) 

Intervient sur le projet du bâtiment ANRU-montagne : après une période difficile pendant 

laquelle des tensions se sont fait jour (peut être à cause des caractères et des personnalités 

fortes), nous sommes collectivement dans une phase de construction dynamique. 

• Roger Blanc (Les Amis du Parc National de Pyrénées -APNP) 
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Nous travaillons désormais tous de façon apaisée. Il faut souligner l’intérêt que peut représenter 

l’intégration de tous les acteurs cohabitants dans ce bâtiment. 

• Cécile Guyonneau 

Se félicite de la présence des APNP. Est heureuse de constater que LMM est une association 

pleine de beaucoup de bonnes volontés et de beaucoup d’énergie. 

• Bernard Ferrer 

Beaucoup d’associations de montagne existent à Pau, sans lien réel entre elles. Il propose que 

notre association rassemble ces associations avec plusieurs buts autour du thème « Pau - 

Porte des Pyrénées ». On pourrait organiser « 1 mois de l'escalade et de la montagne »  en 

même temps que notre « Fête de l’escalade" et tenter de s’intégrer au "Gala du film de 

montagne". 

 

 

L’élection au C.A 

• Préalable du secrétaire 

Nous avons la chance d’avoir cinq personnes qui souhaitent travailler au développement de LMM, 

nous vous demandons de les accueillir.  

• Daniel Hebting  

Que disent les statuts ? Le secrétaire répond qu’ils sont en train d’être réviser. Il demande à 

l’AG d’anticiper un peu pour ne pas se priver de ces militants. 

• Pascal Authier et Patrick Darrius 

Notre C.A possède une caractéristique peu glorieuse : il presque totalement masculin. Il faut se 

réjouir d’avoir des postulantes. 

Les pères fondateurs de LMM ont vieilli de presque 10 ans. Il est bon que le C.A rajeunisse. 

Personne ne demande un vote à bulletin secret. Tous les sortants et les postulants sont élus à 

l’unanimité (liste du nouveau C.A jointe).  


