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Assemblée générale 2013 

Vendredi 11 avril 2014 – La Cité des Pyrénées. 

 

Présents : 43 personnes dont  

 Jean-Paul Brin : Adjoint au Maire de Pau 

 Samuel Bouju : Sous-préfet d’Oloron Sainte-Marie 

 François Caussarieu : Office du tourisme de Pau. 

 Chantal Gerbet : DDCS 

 Jean-Marie Deladerrière : Président des APNP 

 Chantal Bernez : Réseau des Médiathèques de Pau 

 Marie-Pierre Cabanne : Conseillère générale des Pyrénées-Atlantiques 

 Jean-Louis Aranjo : Président du CD64 FFME 

 Françoise Paugam : Présidente de la MJC Berlioz 

 Ivanne Girard : Directrice de la MJC Berlioz 

 Maël Morel : APSAP 

 Maxime Natan : Directeur de l’APSAP 

 Arnault Gimenez : Gadjé Voyageurs des Pyrénées-Atlantiques 

 

Excusés : Cédric Carmouze, Niels Martin, Olivier Peters, Stéphane Cortijo, Bernard 

Pujol, Jean-Baptiste Goemare, Jérémy Mongie, Thierry Ambrosini, Lionel 

Dubertrand, André Berdou, MC Delamasure-Bernes, Anne-Sylvie Chemille, Gérard 

Traille, Régis Lorry, David Habib. 

 

Durée : 18h30 – 21h00 

 

Chacun des participants reçoit à l’entrée de la salle un opuscule contenant le 

rapport moral, le rapport d’activités, le compte de résultat et le budget 

prévisionnel. 
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1. Introduction  

 

Le président de l’association, Pierre Macia, commence par saluer les adhérents et 

les invités qui nous font l’honneur de leur présence. Il annonce son souhait de 

continuer avec la nouvelle municipalité ce qui a été engagé. 

 

Il reprend les grandes idées présentes dans le rapport moral de l’association. 

 

Cette première année dans les murs de la Cité des Pyrénées, en compagnie des 

autres associations amène naturellement des projets communs et rend la 

dynamique montagne Paloise plus forte. 

 

Pierre Macia donne la parole à Monsieur Jean-Paul Brin. Celui-ci, conseiller 

municipal palois, appelle à rassembler, à fédérer autour de la montagne.  Etant 

lui-même pratiquant de la montagne, il déclare son amour pour les vallées d’Aspe 

et d’Ossau. Il souhaite qu’avec la nouvelle municipalité, Pau retrouve une 

visibilité touristique forte, notamment en utilisant la montagne. Déclare que la 

création d’un bureau des Guides est un atout à exploiter. 

Il finit en citant Franz Schrader : « la montagne est un endroit de la terre qui fait 

regretter aux Saints du paradis de l’avoir quitté.» 

 

Pierre Macia reprend la parole et présente les salariés de l’association : 

 Emilie de Baillencourt employée depuis novembre 2012, en charge du volet 

social de La Maison de la Montagne.  

 Ian André recruté en Juin 2013 en charge de la Médiathèque de la Montagne 

Henri Barrio et d’une partie du volet culturel 

 Damien Maurice, en charge du volet culturel et de la direction de 

l’association.  

 

Le président insiste sur le coté précaire des emplois d’Emilie et de Ian, tous les 

deux en contrat aidé et sur la nécessité de pérenniser ses postes.  

A ce titre, il annonce que le CA a validé le fait de renouveler le contrat d’Emilie 

sur fonds propres à la fin de son CAE Politique de la ville. 
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2. Compte de résultats 

 

Pierre Brenet, trésorier de l’association présente le compte de résultat pour 

l’année 2013. 

Il est reprécisé que le don de la famille Duchein, perçu en 2012, est respecté au 

plus haut point. Ce dernier nous permet d’avoir un fond de roulement et ainsi 

d’amorcer des projets avant que les financements soient perçus en trésorerie.  

Le résultat 2013 est déficitaire de 14 000 euros ; en partie dû au chantier 

« Patrimoine et Insertion ». 

En effet, la commune de Béost n’étant pas signataire de la charte du Parc National 

des Pyrénées, ce dernier a pris la décision de ne pas accorder de financement pour 

l’année 2013. 

Néanmoins, la commune s’est engagée en février 2014 à assumer sa non-adhésion 

à la charte et donc à rembourser le déficit observé par l’association en 2013. 

 

3. Budget prévisionnel 2013  

Damien présente le budget prévisionnel pour 2014. 

 

4. Votes 

 Rapport moral et d’orientation : adopté à l’unanimité  moins une 

abstention. 

 Compte de résultat : le quitus est donné au trésorier moins une abstention. 

 Budget prévisionnel : adopté à l’unanimité moins une abstention. 

 

5. Parole à nos invités 

 Jean Louis Aranjo, Président du comité départemental 64 FFME, explique 

que, pour lui, l’originalité de l’association, certes bien éloignée d’un club 

classique, donne une valeur forte aux termes « social et éducatif ». C’est 

pour cette raison qu’il conserve un attachement fort aux valeurs défendues 

par La Maison de la Montagne. Il félicite ses membres pour réussir à faire 

vivre une politique sociale et culturelle aussi belle. 

 Intervention de Samuel Bouju, sous préfet d’Oloron Sainte Marie 

 Maël Morel de l’APSAP intervient sur les chantiers cabanes 

 Intervention de Marie-Pierre Cabanne (élue du CG64) insistant sur 

l’importance des projets de coopération transfrontalière avec l’Espagne. 
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6. Rapport d’activités  

 

Information nontagne : 

 

Est tout d’abord présenté le développement de médiathèque de la montagne 

Henri Barrio par Ian André, complété par Chantal Bernez du réseau des 

médiathèques de l’agglomération de Pau. 

Damien Maurice présente l’information montagne dématérialisée : blog, facebook, 

topos numériques en ligne, etc. 

Il expose ensuite les différentes initiatives tendant à informer et former les 

usagers de la montagne :  

- Réussir ma randonnée, 

- La soirée « Glaces, arts expériences et techniques » animée par Jérôme Blanc-

Gras et Manu Ibarra, 

- La soirée « Sécurité Canyon », 

- le stage CartO. 

 

Culturel montagne : 

 

Sont ensuite abordées les grandes thématiques ayant marqué cette année 2013 : 

- « Rencontres Pyrénéennes »  de Teresa Kaufman du 2 mars au 28 juin 

- « Vélo dans les Pyrénées » du 8 juillet au 27 septembre avec le CCB, la Revue 

Pyrénées, les éditions Monhlios et Cairn 

- « Montagnes Sociales d’hier à aujourd’hui » du 11 octobre 2013 au 3 janvier 2014 

Ainsi que les nombreuses animations, soirées, concerts qui les ont accompagnés. 

 

Puis sont abordés les événements qui ont ponctué l’année :  

- Inauguration de « Poésie dans les chais », le vendredi 13 septembre à la Cité des 

Pyrénées 

- Soirée « D’eau et de sable, les Arenaygues d’Ossau, étranges fleurs de pierre», le 

vendredi 4 octobre à la Maison de l’Enfance Marancy avec les APNP et le PNP 

- Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon du 30 septembre au 6 

octobre avec la FFS 

- Soirée « John Parish », le mardi 29 octobre au Mélies avec le Méliès et AMPLI 

- Les cinquièmes Rencontres Verticualidad, les 5, 6 et 7 décembre à la Grange de 

la MJC Berlioz 
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Montagne sociale : 

 

Emilie présente ensuite les actions menées en 2013 : 

- Le créneau escalade qui rassemble toute l’année des jeunes issus de différents 

quartiers sensibles de Pau avec le CS du Hameau, le CS de la Pépinière, la MJC 

Berlioz et l’APSAP 

- Le SAVAP pour que les adolescents palois qui ne partent pas en vacances puissent 

se rencontrer autour des activités de montagne,  

- Montagne Scolaire pour donner l’opportunité à des enfants scolarisés de 

découvrir la montagne autour d’un projet éducatif, 

- Handi escalade pour des jeunes atteints de Trisomie 21 ou d’autisme pour 

répondre aux problématiques auxquels ils font face avec le SESSAD Trisomie 21 des 

Pyrénées-Atlantiques.  

- Faîtes de l’escalade 

- Montagne Pour Tous avec la Maison de l’Enfance Marancy 

- Mise à disposition d’un mur mobile d’escalade, qui, pour des raisons de sécurités, 

ne sera dorénavant plus utilisé. 

- Bourse de prêt de matériel montagne  

- Une conférence pour échanger sur « La montagne comme outil éducatif » avec 

les collectivités, les associations, les professionnels de la montagne et du secteur 

social. 

- Chantiers « Patrimoine et Insertion » 

 

Pierre Macia fait un point sur notre rapport avec l’association « En passant par la 

Montagne » et notre envie commune de développer des actions ensemble, 

d’apprendre l’un de l’autre. 

 

 

7. Election du nouveau Conseil d’administration 

 

Florence Gardères quitte le conseil d’administration de La Maison de la Montagne. 

Elle déménage à plusieurs kilomètres de Pau et conçoit difficilement de y pouvoir 

consacrer le temps nécessaire. 
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Sylvain Gardères, de par la création de l’association du bureau des guides de Pau à 

la Cité des Pyrénées, estime souhaitable, pour plus de transparence, de ne plus 

être au conseil d’administration de La Maison de la Montagne.  

Pour les mêmes raisons, Christian Ravier, d'adhérent de La Maison de la Montagne, 

devient le représentant (en tant que Président) de l’association du bureau des 

guides de Pau.  

José Gonzales informe également l’intention de l’ADAM64 d’entrer au conseil 

d’administration de La Maison de la Montagne. Cette dernière, dans la mesure où 

cette question n’a pas encore été débattue dans le bureau de l’ADAM64, n’est pas 

arrêtée ; La Maison de la Montagne s’annonce d’ores et déjà ravie par cette idée. 

Bernard Jamorski informe l’assemblée de sa volonté d’intégrer le conseil 

d’administration de La Maison de la Montagne. A cette annonce, Daniel Hebting, 

ancien directeur de la MJC Berlioz et adhérent de La Maison de la Montagne, prend 

la parole et donne son opinion sur cette candidature qu’il juge inappropriée : 

- d’une part, parce que Bernard Jamorski est en procès prud’homal avec la MJC 

Berlioz. Cette dernière est très proche de La Maison de la Montagne (chacune 

étant représentée au sein du conseil d’administration de l’autre). La présence de 

Bernard Jamorski au sein du conseil d’administration de La Maison de la Montagne 

n’est pas perçue comme quelque chose de sain par Daniel Hebting. 

- d’autre part, si Daniel Hebting reconnait les qualités professionnelles de Bernard 

Jamorski, il estime toutefois que son expérience lui a montré que ce dernier ne 

porte pas des valeurs en adéquation avec le projet de La Maison de la Montagne. 

Patrick Darrius intervient pour s’étonner qu’une question interne à la MJC soit 

évoquée à l’AG de La Maison de la Montagne. 

Bernard Jamorski demande un droit de réponse qui lui est naturellement accordé. 

Il revient sur la situation qui l’oppose actuellement à la MJC Berlioz et insiste sur 

le fait que ses qualités professionnelles n’ont jamais été remises en question. 

De plus, il fait remarquer que sa candidature est celle d’une personne bénévole 

depuis de nombreuses années à La Maison de la Montagne qui souhaite s’investir 

davantage et mettre ses compétences et connaissances au service de l’association. 

Il est donc décidé de voter à bulletin secret. Il est remis un bulletin à chaque 

personne à jour de sa cotisation. 

Résultat des votes : 

Pour : 9 / Abstention : 6 / Contre : 11 

Bernard Jamorski n’est pas élu au conseil d’administration de La Maison de la 

Montagne.  


