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I - Rapport moral  
 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
Le jeudi 19 février, Jean-François Maison élu chargé du quartier du Hameau présentait le projet “Maison de la Montagne” 
devant le Conseil Municipal de la ville de Pau.  
 
Ce projet, présenté comme exemplaire en terme de mutualisation, hébergera l’Association la Maison de la Montagne, la 
MJC Berlioz, les Artisans de la Montagne, ce qui était prévu initialement, mais aussi le Club Alpin Français de Pau et les 
Amis du Parc National des Pyrénées.  
Voté à l’unanimité, ce  nouveau bâtiment verra le jour en 2011 à la place des préfabriqués qui accueillent actuellement le 
secteur jeune de la MJC Berlioz. 
 
Déjà, d’autres artisans veulent rejoindre le projet et une association supplémentaire, les Amis du Musée Pyrénéen de 
Lourdes, éditrice de la Revue Pyrénées désire retrouver ses racines paloises et s’installer dans ce véritable camp de base 
face aux montagnes béarnaises. 
 
En janvier 2000, quand une poignée de montagnards, d’éducateurs et de professionnels se retrouvaient alors dans les 
préfabriqués de la rue Berlioz pour l’assemblée constitutive de la Maison de la Montagne dans le but de créer à Pau ce 
lieu de référence, nous ignorions les difficultés qui allaient surgir, les efforts et le travail que nous allions devoir fournir. 
Des copains ont depuis quitté le navire parce que la vie les a attiré ailleurs, parce que les rapports entre montagnards, 
cette espèce farouchement libre et indépendante, ne permettent jamais d’avancer dans la douceur et la délicatesse. 
 
Je ne peux pas les citer tous de peur d’en oublier, mais je veux tous les lier aujourd’hui dans ce message, parce qu’on 
n’oublie pas les gens avec qui on a partagé tant de passion et de volonté.  
Pouvait-on imaginer ce jour-là que ce lieu fédérateur verrait le jour, qu’un endroit emblématique de la culture montagnarde 
et de la passion pyrénéiste naîtrait au cœur d’un quartier populaire ? C’est sûr, nous en rêvions tous, mais il a fallu se 
retrousser sérieusement les manches, oublier les tensions et effectuer un travail acharné pour arriver à convaincre les 
élus.  
 
D’abord, les convaincre que l’endroit était favorable, qu’il n’y avait qu’à suivre le sillon tracé par la MJC Berlioz depuis des 
années, qu’à s’accrocher à l’énergie vitale de la cordo, qu’à se laisser guider par l’esprit de Passe Murailles, qu’à croire en 
l’idéal des éducateurs des quartiers, qu’à soutenir les passionnés qui traînaient par là attirés par l’odeur du café et le 
souffle vivant de la cordée.  
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C’est pourquoi, le  20  février 2009,  nous étions une poignée à lire les journaux et à frissonner devant ces beaux titres qui 
rayaient les colonnes de Sud-ouest et de la République : « Le projet de rénovation urbaine du quartier du Hameau 
franchit un nouveau cap. Il créera aussi une véritable porte d'entrée de la coulée verte. Son ouverture est prévue 
en 2011. » 
 
C’est sûr, nous avons franchi un nouveau cap. De bébé babillant, à l’adolescente ferveur, ce projet né comme un rêve, a 
mûri surtout grâce à la volonté d’une bande d’énervés. 
Cette volonté a toujours été discutée, mise en débat, interrogée dans notre association et par la même rendue plus forte. 
Depuis, il a grandi, il s’est renforcé, il a convaincu, il a été voté, maintenant un budget est accolé à son nom.  
L’avenir nous dira si nous ne nous sommes pas trompés, si nous avions raison, si nous avions réellement des choses en 
commun, des projets humanistes, culturels, montagnards à construire ensemble. Le futur nous dira si nous n’étions pas 
seulement liés par un opportunisme locatif, une économie de moyens politiques, une mutualisation symbolique visant à 
minimiser les coûts de fonctionnement. 
 
Pour ma part, je ne le crois pas. Déjà, avec les autres partenaires, nous trouvons des motifs pour nous accorder, des 
projets à construire ensemble et un idéal commun, celui d’offrir aux habitants du quartier du Hameau, aux montagnards de 
Pau et du département un lieu de rencontre et d’échange autour de la montagne, de la culture, de la passion, des idées, 
de la fête peut être… 
 
Si nous devons réussir c’est parce que nous sommes différents, c’est parce que nous proposons une vision large et 
humaine du rapport complexe entre les gens soudés par une passion commune. Notre association ne détient pas le 
monopole des valeurs fortes mais elle veut surtout qu’on n’oublie pas les habitants des quartiers et qu’ils soient les 
premiers acteurs de nos actions. Après, tout ne sera que bénéfice et le projet riche de partage et de mixité est de toute 
façon déjà une réussite. 
 
Alors merci à nos élus parce qu’en politique le courage ne se mesure pas en promesses mais en réalisations. Nous vous 
offrons un beau projet, c’est un peu de notre cœur avec. Nous avons bossé dur et réfléchi longuement pour qu’il soit 
irréaliste, coûteux et généreux. C’est gagné, il ressemble exactement à peu de chose près à ce que nous sommes déjà : 
une joyeuse bande de rêveurs. Vous en serez fiers, j’en suis sûr. 
 
Mais nous ne continuerons à exister qu’avec l’aide des collectivités. Si nous voulons continuer à œuvrer pour l’ensemble 
de la communauté montagnarde, proposer un centre de documentation de référence, des expositions ambitieuses, des 
projets pédagogiques et éducatifs de qualité, un accueil pertinent, une information abondante et, en plus, être ouverts tous 
les jours…avec un seul salarié, nous atteindrons forcément des limites que les bénévoles les plus fervents ne combleront 
plus. 
 
Un nouveau « tour de table » des financeurs autour du projet de l’association  maison de la montagne traîne toujours dans 
les cartons de la municipalité. Cette réunion, cette fois ci réussie, serait enfin le moyen d’affirmer des ambitions qui 
colleraient avec le projet tel qu’il est affiché partout. Il permettrait d’amplifier les partenariats, de s’allier pour aller chercher 
au niveau de la Région de l’Etat, et de l’Europe peut être des financements consolidés. 
 
Heureusement, le GIPDSU, la mairie et le Conseil Général comprennent le sens de nos actions et le rôle politique moteur 
que nous jouons dans l’animation du réseau des montagnards et je les en remercie. 
 
 
Enfin, la Maison de la montagne fédère, anime, se solidifie autour des projets portés par les bénévoles et coordonnés 
cette année par Guillaume jusqu’en octobre et Damien dorénavant.  
Jeunes, motivés, passionnés, ils ont apporté un souffle nouveau et une expertise sur laquelle nous nous appuyons pour 
l’avenir. En s’attachant à notre histoire, en respectant nos idéaux, ils se sont efforcés de consolider les idées et 
d’améliorer notre inorganisation chronique. 
 
En conclusion, je laisserai aux responsables de commissions parler de l’année écoulée, riche de projets, d’actions, de 
réalisations. Ils vous montreront où nous en sommes et avec eux nous nous projetterons dans le futur.  
Il reste 3 ans avant de se joindre au CAF, aux Amis du Parc et à la MJC pour animer les nouveaux locaux. Il reste 3 ans 
pour fabriquer un Pôle montagne de référence, une entité majeure qui structurera le massif pyrénéen au delà de ses 
limites géographiques. Plus que jamais Pau se donne le droit de prétendre à  être la « Porte des Pyrénées ». Aujourd’hui, 
elle s’en donne en tout cas les moyens en voulant se doter d’un outil formidable. 
 
Modestement, nous nous proposons d’être un toit pour tous les pyrénéistes attachés aux valeurs sociales que nous 
défendons, une fenêtre pour  la culture et la création, une porte ouverte en grand sur la montagne et pour les gens. 
 
 

Merci à toutes et à tous. 
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II - Rapport d’activités  
 
 

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

2-1-1 La fréquentation du lieu de vie  
 
 
Ses adhérents : 
 
En 2008, la Maison de la Montagne a encore vu le nombre de ses adhérents augmenter. On compte 216 adhérents 
(contre 184 en 2007) : 18 structures (associations, foyers de jeunes, centres sociaux, écoles, clubs de montagne), 130 
hommes et 68 femmes. 
 
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 107 licences FFME 2008/2009 contre 55 en 2007/2008. 
  
La Maison de la Montagne organise également depuis 2007 un atelier hebdomadaire « Escalade Pour Tous » visant à 
favoriser la rencontre entre grimpeurs expérimentés et débutants. Cette activité a également incité de nombreux 
participants à adhérer à la Maison de la Montagne. 
 
 
 

Ses visiteurs : 
 

En 2008, le nombre de visiteurs non adhérents a également augmenté. Ces derniers, de différents horizons, ont vu leurs 
origines géographiques s’élargir : 
- public de proximité (montagnards palois et habitants des quartiers « politique de la ville ») 
- public éloigné (France mais également Allemagne, Suisse, etc) 
 
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. 
 
 
 

2-1-2 Lieu de vie des associations montagne  
 
 

En sus des actions développées avec des associations partenaires, la vie de l’association est des plus vivante de par la 
présence des membres de Passe Muraille et de l’APACT qui sont hébergés dans les locaux. 
Elle a hébergée pendant plus de quatre ans la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME). 
La salle de réunion est gracieusement mise à disposition pour des réunions, conseils d’administration, assemblées 
générales et autres de structures amies ou lors de formations organisées notamment par la Fédération Française de 
Montagne et d’Escalade. 
 

 

Plus qu’un simple hébergement, la Maison de la Montagne tisse de liens, crée 
des passerelles en proposant notamment une aide collaborative sur l’éditions 
des topos – revues de Passe Muraille. 
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2-2 Commission 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 développés par la commission documentation. 
 
Pour l’année 2008, cette commission s’est réunie à plusieurs reprises.  

 
Pour 2009, des projets sont déjà en cours de réflexion : 
       -      une « année » Russel en partenariat avec le Réseau des Médiathèques de l’Agglomération Pau-Pyrénées 
(conférences, etc.) 
       -      le Gala Image Montagne (amplification de notre collaboration) 
 
 
 

2-2-1 Centre de ressources et d’informations  
 
 
Centre d’informations : 
 

 

La Maison de la Montagne est un lieu d’informations autour de la montagne en général et du 
Pyrénéisme en particulier. Le salarié 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. 

 

 

Ces informations, diffusées aux personnes se 
rendant dans les locaux de l’association, sont 
également proposées au plus grand nombre grâce 
au site Internet de La Maison de la Montagne qui a 
été entièrement refait en 2008.  
 
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 également été entièrement refait 
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 nos adhérents mais pas seulement (nous le verrons plus bas mais, 
depuis 2008, les adhérents du Réseau des Médiathèques de l’Agglomération Pau-Pyrénées ont également cette 
possibilité) ; les topos d’escalade et de sentiers de randonnée, les cartes géographiques et les revues anciennes et 
récentes sont en libre consultation par tous. 

L’année 2008 aura été l’année de la concrétisation de projets engagés parfois depuis plusieurs années ! 

En effet, en 2008, La Maison de la Montagne a développé sa collaboration avec les maisons d’éditions : 
       -      Groupe Sud-Ouest - Editions Rando Pyrénéennes : dotation d’ouvrages, intégration sur les sites Internet 
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       -      Editions Monhélios : dotations, expositions, conférences 
 
En 2009, La Maison de la Montagne continuera à développer ces partenariats avec les éditeurs spécialisés afin de 
promouvoir le travail des auteurs et réaliser des expositions et des conférences de qualité et de grand intérêt culturel, 
historique et artistique. 
 

 

En 2008, La Maison de la Montagne a également concrétisé son intégration dans le 
Réseau des Médiathèques de l’Agglomération Pau-Pyrénées. 
 
La Maison de la Montagne confirme ainsi sa volonté d’être le référent Montagne de 
l’agglomération. 
 
Ainsi, plus que les adhérents de l’association, ce sont tous les adhérents du Réseau 
des Médiathèques de l’Agglomération Pau-Pyrénées qui peuvent emprunter les 
ouvrages de La Maison de la Montagne. 
 
Par ailleurs, La Maison de la Montagne a organisé en 2008 des événements 
thématiques en partenariat avec le Réseau des Médiathèques de l’Agglomération 
Pau-Pyrénées (conférence « L’or de Canfranc », etc) et plusieurs sont déjà 
programmés pour 2009. 
 
La Maison de la Montagne est ainsi intégrée dans la politique de communication du 
Réseau des Médiathèques de l’Agglomération Pau-Pyrénées (programmes, tracts, 
etc.). 

 

En 2008, La Maison de la Montagne a encore élargi son champ d’action en développant son partenariat avec le Conseil 
Général des Pyrénées-Atlantiques et plus précisément en intégrant le Réseau Sport 64 ; là encore La Maison de la 
Montagne se positionne comme référent Montagne. 
Plus que le partage du fond documentaire, La Maison de la Montagne participe activement à l’animation du Centre 
Départemental Nelson Paillou en y organisant conférences et soirées thématiques. 
En 2009, déjà deux expositions présentées à La Maison de la Montagne se poursuivront au Centre Départemental Nelson 
Paillou. 
 
La Maison de la Montagne a également entrepris un vaste chantier d’informatisation de son fond documentaire. 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 
 
Cette informatisation dépasse le simple cadre de La Maison de la Montagne puisque le système mis en place se veut 
interactif avec les systèmes informatiques existants dans le Réseau des Médiathèques de l’Agglomération Pau-Pyrénées 
et dans le Réseau Sport 64 (nous en parlerons de façon plus complète plus bas). 
 
La Maison de la Montagne ouvre encore un peu plus ses portes ! 
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2-2-2 Réalisation de topos-guides d’escalade  
 
 

Dans sa mission de Centre de Ressources et d’Information, la MM se doit de diffuser le plus largement possible une 
information vérifiée sur les nouveaux sites d’escalade et effectuer une mise à jour des ouvertures.  
En 2007, deux topos avaient été réalisés et sont désormais disponibles sur le web : Pont de Camps (64) et Trassouet 
(65). Le contenu et la ligne éditoriale avaient été réalisés par un groupe de bénévoles ainsi que la mise en ligne des 
données et l’infographie. 

   

En 2008, deux projets de grande ampleur ont débuté. Ainsi les sites d’escalade d’Arudy (64) et de la Mâture (64) font 
actuellement l’objet de travaux infographiques et éditoriales afin de proposer prochainement des topo-guides pratiques, 
pertinents mais aussi agréables à lire. 
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2-2-3 Expoxitions  
 
 
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 2008, 8 expositions de 1 à 2 mois ont été proposées. Cette année les thèmes abordés ont été très variées et les 
expositions ont ainsi pu touché les amoureux de naturalisme et les amoureux de paysages mais aussi les jeunes publics à 
travers une exposition pédagogique. 

 
Nos objectifs pour l’année 2008, comme en 2007, étaient : 
       -      de varier les thèmes : montagnes du monde, histoire du Pyrénéisme, naturalisme, etc. 
       -      de mixer les supports : peintures, photographies couleur ou noir et blanc, panneaux pédagogiques, objets, etc. 
       -      d’aller vers toujours plus de qualité. 
       -      de jumeler une exposition avec : 

� la présentation d’un livre (rencontre avec l’auteur, séance de dédicace et vente de l’ouvrage) 
� des ateliers pédagogiques de découverte du milieu montagnard (écoles primaires et associations) 
� des soirées – conférences 

       -      d’avoir en permanence une exposition dans les locaux de la Maison de la Montagne, en période d’ouverture. 
 
 

 
 
Guide de haute montagne et amateur d’Alpinisme et de grands espaces, Dominique Julien photographie les Pyrénées 
avec un regard différent. Il a mis à disposition de la Maison de la Montagne sa superbe exposition de photographies en 
couleur sur le Néouvielle. 
Outre son parcours de photographe, D. Julien est également responsable des Editions Gypaète et président de 
l’association « Image Montagne » organisatrice du Festival « Gala du film de montagne ». Le vernissage aura été 
l’occasion de créer la rencontre entre un photographe de renommée et nos adhérents et sympathisants. 
 
Bilan : 
       -     Quelques 30 personnes présentes lors du vernissage où Dominique Julien a partagé avec tous une infime partie 
de son aventure en tant qu’alpiniste et passionné du massif du Néouvielle. 
       -      Plus de 70 visiteurs sur toute la durée de l’expo et 6 ouvrages « Le Néouvielle » vendus. 

 
 
 

 

Du lundi 3 décembre 2007 au vendredi 8 février 2008 

"Le Néouvielle" 

Exposition photographique de Dominique Julien et des Editions Gypaète 

Du lundi 11 février 2008 au vendredi 4 avril 2008 

"Ski sur le Mont Olympe" 

Exposition photographique de Sylvio Egea  et Stéphane Demay 
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Sylvio Egéa, un jeune montagnard de 23 ans, a voulu partager sa passion pour le ski et la montagne en exposant ses 
différentes sorties dans les Pyrénées et à l'étranger. Après ses exploits sur la face nord du Taillon (3144m), le couloir de 
Gaube (Vignemale / 3298m) ou encore le couloir Swan (Grand Astazou / 3071m), il a décidé de promouvoir le ski de 
rando au travers de voyages à l’étranger. 

En été 2006, il réalise le film « Snow Eruption » au Chili, court métrage primé au Gala du Film de Montagne l’année 
suivante. Dans le courant de l’année 2007, il part pour l’Argentine et pour la Grèce. 

C’est ce dernier voyage que Sylvio Egéa et Stéphane Demay ont présenté dans un diaporama lors du vernissage puis 
durant tout le mois de février à travers une magnifique exposition photographique. 

 
 
Bilan : 
       -      Plus de 30 personnes présentes lors du vernissage. 
       -      Plus de 60 visiteurs sur toute la durée de l’exposition. 

 
 
 

 
 
Durant un peu plus d’un mois, passionné de photographie et de flore pyrénéenne se sont retrouvés à La Maison de la 
Montagne pour admirer le travail de Bernard Jamorski.  
 
Accompagnateur en montagne, Bernard Jamorski a arpenté le massif pyrénéen à la découverte des sentiers mais aussi à 
la découverte de la flore qui les entoure. 
 
Bilan : 
       -      Plus de 25 personnes présentes lors du vernissage. 
       -      Plus de 50 visiteurs sur toute la durée de l’exposition. 
 
 
 

 

Originaire du Béarn, Sylvain Gardères a accompli ses études en Cinéma à Toulouse. C'est lors de ses dernières années à 
l'Ecole Supérieure d'AudioVisuel qu'il s'est rapproché de sa région, en réalisant tout d'abord un documentaire sur une 
colonie de vacances en vallée d'Ossau, puis en collaborant à la création de l'espace d'évocation d'Itxassou, en Pays 
Basque. C'est donc tout naturellement qu'il a décidé de s'installer sur Pau pour y développer une activité de photographe. 

Du lundi 7 avril 2008 au vendredi 16 mai 2008 

"La flore de nos Pyrénées" 

Exposition photographique de Bernard Jamorski 

Du lundi 19 mai 2008 au vendredi 20 juin 2008 

"Point de vue sur les Pyrénées" 

Exposition photographique de Sylvain Gardères 
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Aujourd'hui, tandis que des entreprises, des associations ou des particuliers font appel à ses services, il ne cesse de 
parcourir la montagne muni de ses appareils photos.  

C'est ainsi qu'il nous a proposé l'exposition photographique "Point de vue sur les Pyrénées". 

Commencé pour n'être qu'un mémoire de fin d'études, le projet a dépassé le simple cadre universitaire. Il a d'abord évolué 
en site Internet liant photos et impressions, puis en une exposition présentant plus d’une trentaine de paysages et autant 
d’émotions. On y a découvert que le regard du photographe porte au-delà du paysage, ses images nous ont entraîné plus 
loin. En explorant les Pyrénées françaises de la côte d'argent à la côte vermeille, c’est plus que de magnifiques 
panoramas que Sylvain Gardères nous a rapportés, c’est l’amour de la montagne ; avec tout ce que cela sous-entend : 
l’amour de la nature, de l’effort, du silence, du vent, du froid… Toutes ces choses simples et vraies qui nous rapprochent 
de nous-mêmes. 

 
 

Bilan : 
       -      Plus de 35 personnes présentes lors du vernissage. 
       -      Plus de 70 visiteurs sur toute la durée de l’exposition. 

 
 
 

 

La SFEPM rassemble aujourd'hui les naturalistes motivés par une meilleure connaissance des Mammifères sauvages de 
nos régions, connaissance mise au service de leur protection. En effet, ces animaux sont encore trop souvent victimes de 
préjugés, non fondés, liés à leur biologie (les Carnivores par exemple), ou classés nuisibles sur des critères peu objectifs. 
Ils souffrent aussi d'une politique d'aménagement du territoire mal adaptée à la cohabitation harmonieuse de notre espèce 
avec d'autres formes de vie, surtout si elles sont "sauvages". 

C’est pour sensibiliser et faire tomber ces préjugés que le Groupe Chiroptères Aquitaine nous a présenté des panneaux 
pédagogiques sur cet animal étrange et complexe qu’est la chauve-souris. 
Bilan : 
       -      Plus de 30 personnes présentes lors du vernissage. 
       -      Plus de 40 visiteurs sur toute la durée de l’exposition. 
 
 
 

 
 
« Libres et Sauvages » est une exposition photographique d’une trentaine de photos animalières toutes prises en milieu   
naturel, dans les Pyrénées, sur des animaux libres et sauvages. Deux espèces sont à l’honneur dans cette exposition : Le 
vautour fauve et l’isard. Les photos de vautours ont été prises  dans les Pyrénées Aragonnaises, sur le magnifique site du 
Salto de Roldan dans le parc naturel de Guara et dans la réserve de la Pena de Ichusi au Pays-Basque. Celles d’Isards, 
dans le Parc National des Pyrénées, autour du Pic du midi d’Ossau pendant la saison du rut. D’autres espèces 
emblématiques sont présentes, comme le Grand-Tètras, le Lynx, le Gypaète, le Cerf Elaphe, le Martin Pêcheur,  l’écureuil 
… ainsi que quelques photos d’insectes. L’auteur à voulu montrer à travers ces clichés la beauté, la diversité et la fragilité 

Du lundi 23 juin 2008 au vendredi 25 juillet 2008 

"Au rythme des chauves-souris" 

Exposition pédagogique du Groupe Chiroptères Aquitaine - SFEPM 

Du lundi 29 septembre 2008 au vendredi 31 octobre 2008 

"Libres et sauvages" 

Exposition photographique de Jean-Pierre Milhau 
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de la faune pyrénéenne qu’il faut à tout pris préserver avec les paysages et les milieux qui les accueillent.  
 
L’auteur, Jean-Pierre Milhau est né à Toulouse en1968, il commence la pratique de la photographie de nature en Ariège 
aux côtés de photographes experts, à l’age de 25 ans, en même temps qu’il exerce son métier d’accompagnateur en 
montagne. Passant le plus clair de son temps en montagne, avec des naturalistes, il acquiert une grande expérience et de 
nombreuses connaissances sur la vie animale et végétale, indispensables pour prétendre faire des photos d’espèces 
sauvages vivant en montagne. 

 
 

 
Bilan : 
       -      Plus de 35 personnes présentes lors du vernissage. 
       -      Plus de 70 visiteurs sur toute la durée de l’exposition. 

 
 
 

 

« Estivage », c’est d’abord l’histoire d’une rencontre belgo-française. 

Trois jeunes femmes, belges et françaises se sont rencontrées en 2006 en discutant de l’ours et du pastoralisme dans les 
Pyrénées. L’une est photographe, les autres preneuses de son. De fil en aiguille, elles ont eu envie de travailler sur le 
thème des éleveurs qui estivent, des  bergers, bref, sur le pastoralisme d’aujourd’hui, en Ariège. Une réflexion  sur la 
place et le rôle des paysans, notre rapport à la nature, à l’alimentation, et un questionnement sur la liberté, le « sauvage » 
… 
Les photographies de Leah Bosquet offrent un regard sensible sur des hommes et des femmes, la montagne, des 
paysages et des instants… Le documentaire sonore « Pyrénées, sauvage quotidien ? », réalisé par Gwladys Déprez et 
Magali Schuermans sur les ondes s’écoute dans la pénombre, sous forme de cinéma pour l’oreille et a été diffusé sur 
Radio Voix du Béarn. 
 
Bilan : 
       -      Plus de 20 personnes présentes lors du vernissage. 
       -      Plus de 50 visiteurs sur toute la durée de l’exposition. 
 

 
 

 
 
10 ans … l’agenda des Pyrénées des soeurs MAGROU fêtait cette année ses 10 ans d’existence. 
 
10 ans que les sœurs MAGROU nous font partager leurs peintures illustrant leurs voyages à travers les Pyrénées 
espagnoles et françaises. 
 

Du lundi 3 novembre 2008 au vendredi 28 novembre 2008 

"Pyrénées, sauvage quotidien" 

Exposition photographique de Leah Bosquet, Gwladys Déprez et Magali 

Schuermans 

Du lundi 1er décembre 2008 au vendredi 30 janvier 2009 

"Pyrénées" 

Exposition de peintures de Francine, Magali et Nathalie Magrou 



 14 

Cette année, les visiteurs ont pu découvrir les aquarelles de Nathalie et Magalie tandis que Francine partageait ses 
acryliques reflets d’un raid, d’un rêve, dans les Encantats.  
 
Une magnifique exposition, un hymne aux Pyrénées, une invitation au voyage. 

 

 
Bilan : 
       -      Plus de 40 personnes présentes lors du vernissage. 
       -      Plus de 80 visiteurs sur toute la durée de l’exposition. 

 
 
 

2-2-4 Conférences et manifestations culturelles  
 
Fort du succès des conférences autour du « Comte Henri Russel » et notre « Pic du Midi d’Ossau » organisées au théâtre Saint-Louis 
ces dernières années, la MM consacre son savoir-faire à l’organisation de soirées à thème dans le cadre de chaque exposition : 
conférences grand public, débats, causeries en petit comité, témoignages et récits d’auteurs, discussions autour de diaporamas ou de 
films, etc. 
Ces manifestations sont réalisées avec le concours actif du Réseau des Médiathèques de l’Agglomération Pau-Pyrénées (Ville de Pau) 
et du Réseau Sport 64 (Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques). 

 
 
 

 

A l’occasion de la réalisation du topo-guide « Taghia montagnes berbères » par Christian Ravier, la Maison de la 
montagne et la MJC Berlioz ont organisé une projection suivie d’une soirée couscous le vendredi 16 mai à la succursale 
de la MJC Berlioz. 

Ce fut un magnifique et grand moment de rencontre entre grimpeurs, montagnards et habitants du quartier. 

Bilan : 
       -      Plus de 80 personnes présentes lors de la soirée. 
 
 
 

 

La Maison de la Montagne a organisé une conférence-rencontre animée par Santiago Mendieta  journaliste et auteur de 
"L'Or de Canfranc" le vendredi 6 juin  à la médiathèque square Paul Lafond à Pau. 

 
 
Entre roman historique et polar, Santiago Mendieta s’attache à décrire l’atmosphère chaotique de l’Espagne 
démocratique, de 1980 à 1981, après la mort du général Franco en 1975. Ce roman révèle notamment une des facettes 
les moins connues du pouvoir franquiste, obnubilé dès 1940 par la reconstitution des réserves d’or de la banque 

Vendredi 6 juin 2008 

"L’Or de Canfranc" 

Santiago Mendieta 

Vendredi 16 mai 2008 

"Soirée Taghia, montagne berbères" 

Christian Ravier 
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d’Espagne, après leur transfert secret à Moscou en 1937 par la Seconde République espagnole, alors menacée 
d’effondrement au début de la guerre civile. 
 
 
 

 
 

Pour la première fois à Pau, en partenariat avec France 3 et La Maison de la Montagne, pyrénéisme de difficulté, histoire 
et culture se sont mélangés au cour de la projection du film « Les frères Ravier », de Maryse Bergonzat, le vendredi 21 
novembre à l’amphithéâtre Sallenave de l’UFR de Lettres de PAU.. 

La légende prétend qu’ils ont commencé l’escalade sans connaitre le simple nœud de chaise. Pourtant : Pilier Sud, Sud-
est, Sud-est directe, pilier de l’Embarradère à l’Ossau, Piton Carré, Dièdre jaune, couloir de l’Y au Vignemale, éperon nord 
de l’Arbizon, face est et  nord à Ansabère, le nombre de premières réalisées par les frères Ravier des années 50 aux 
années 80 est affolant. Jean et Pierre Ravier, ont réalisé plus de 200 premières sur l’ensemble du massif et ont ouvert à 
peu près tout ce que les Pyrénées peuvent compter en matière de voies difficiles. Aucune face n’a été à l’abri de leur art 
en matière d’ouverture. 

A l’égal des Russell, Schrader, Ollivier, Arlaud, Passet, Ramon de Carbonnières, ils sont entrés de plein pied dans la 
pléiade des pyrénéistes historiques. « Absence totale d’entraînement, mépris de l’équipement, refus des modes : le génie 
des frères Ravier réside dans une conception très personnelle de la montagne, basée avant tout sur l’amitié ».  
Engagement politique, engagement humain et pyrénéisme de difficulté ont été à l’honneur dans le film de Maryse 
Bergonzat. 

 
 
Bilan : 
       -      Plus de 200 personnes présentes lors de la soirée. 
 
 
 

 
 
Les frères Pou sont des grimpeurs basques très forts. L’un de, Iker, est connu pour avoir réalisé la troisième ascension 
d’Action direct en Allemagne, une ligne équipée par Wolfgang Gullich alors premier 9a de l’histoire. 
Au début  des années 2003, ils sont partis autour du monde avec le pari fou de grimper  la grande voie la plus dure de 
chaque continent (escalade ou mixte). Evidemment, ils ont réussi. 
 
Un film a été tiré de ce voyage. Il est intitulé : « 7 parois, 7 continents ». 
 
Mais l’intérêt supérieur de cette soirée était qu’ils ont désiré offrir un hommage à Rainier « Bunny » Munsch. 
2 ans après sa disparition, les frères Pou ont démontré qu’ils étaient de grands grimpeurs  mais surtout à travers le temps 
les compagnons d’une cordée  fraternelle avec Bunny.  On sait tous combien Bunny aimait les espagnols et l’Espagne 

Vendredi 21 novembre 2008 

"Les frères Ravier, l’aventure pyrénéenne" 

Jean et Pierre Ravier – France 3 Aquitaine 

Vendredi 25 novembre 2008 

"7 parois, 7 continents" 

Les frères Pou 
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« cette terre de parois sèches et complexes ». Nos copains espagnols lui ont rendu à cette occasion un hommage géant 
le mardi 25 novembre dans la salle de la Maison de l’Enfance Marancy . 
 
Ce fut  une occasion chaleureuse de se retrouver autour de belles images et d’un apéro sympa. Il n’y a pas eu de long 
discours, ni d’effusion, juste le bruit des mousquetons, le grain du rocher et le souffle du vent dans le Fitz-Roy. 

 
 

 
Bilan : 
       -      Plus de 170 personnes présentes lors de la soirée. 
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2-3 Commission 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 Chantier « patrimoine et insertion »  
 
 
Dans la continuité des restaurations réalisées en 2004 et 2007 (cabane de Clos-Cot et puits sur l’estive du Jaout ), la 
commission sociale de la Maison de la Montagne a souhaité poursuivre ses projets  de bâtisseur. Notre choix s’est porté 
sur une cabane située sur la montagne du Rey à Louvie-Juzon.  
 
Ce projet s’est articulé autour de deux objectifs principaux qui fondent le travail de la commission :  
- la sauvegarde d’un patrimoine pyrénéen, 
- un outil d’insertion pour des jeunes. 
 
La commission s’est réunie régulièrement sur l’année afin de travailler aux différentes étapes nécessaires au montage de 
ce projet (contact avec les différents partenaires, recherche de financement, préparation technique, programmation …). 
L’opération devait se dérouler à l’automne 2008, avec des jeunes repérés et accompagnés par les équipes éducatives de 
l’A.P.S.A.P. et le Pôle Emploi et Développement du Hameau. 
 
Elle bénéficiait du soutien financier du GIP/DSU de l’Agglomération Paloise, de la commune de Louvie- Juzon, du Parc 
National des Pyrénées, du Conseil général des Pyrénées Atlantiques,et des fondations de la Caisse d’Epargne et de Gaz 
de France. 
 

 
 

 

 
Mais l’actualité entre les communes Aspoises ,Ossaloises et le Parc National (problèmes lors de la signature de la chartre 
Environnement) en a voulu autrement et a eu pour effet de retarder le bon déroulement de l’opération. La commission a 
donc pris la décision de reporter ce chantier au printemps 2009 en l’enrichissant de deux autres projets de restaurations 
sur l’estive du Jaout  (cabanes communales du col et de Lagouare). 
 
Cette programmation offrira sur l’ensemble de la commune un éventail d’abris pour les pratiquants de la montagne, un 
inventaire de tout le bâti ancien et actuel des estives du Jaout et du Rey, et permettra à plus de jeunes de trouver des 
solutions à leurs difficultés d’insertion. 
 

Cabane de Deus Coïgts 
(du 12 au 29 mai 2009) 

Cabane Lagouare 
(du 23 juin au 3 juillet 2009) 

Cabane du col de Jaout 
(du 15 septembre au 2 octobre 2009) 

   
 
Cette étape pourrait laisser envisager d’autres réalisations sur des communes de montagne intéressées, ce qui 
permettrait également de développer ce volet d’activités de la Maison de la Montagne.  



 18 

 
A noter toutefois que les bénévoles de La Maison de la Montagne ont tenu à monter pour entretenir le puit. Ainsi, le 28 et 
29 juin dernier, une poignée de bénévoles de la Maison de la Montagne montait au Jaout pour un état des lieux du puits. 
L'occasion aussi de se retrouver autour de quelques grillades et de partager un moment de convivialité. Sylvain nous 
raconte ce week-end : 
 

 

Présentation des éléments du week-end : 
 
Ce week-end là nous étions plus ou moins une vingtaine d'humains : 3 Morel, 3 Maurice, 2 
Gardères, 2 Darius, 1 Macia, 1 ch'ti, 1 brésilien (la montagne pour tous !) et j'en passe tout un 
tas. Il y avait aussi une salamandre que nous n'avons pas pris la peine de nommer parce 
qu'elle sentait mauvais et que ça ne nous incitait pas à s'en faire une amie. Et il y avait enfin 
un oiseau que nous n'avons pas eu le temps d'identifier, et qui n'a pas non plus pris le temps 
de se présenter, donc nous l'appellerons Alfred en l'honneur de Hitchcock. 
Ce week-end là il y avait aussi de quoi faire des grillades. C'est à dire qu'il y avait du pain, du 
feu, des ardoises qui brûlent les doigts quand on les touche, et de quoi faire des grillades. Il y 
avait aussi de l'alcool mais seulement trois bouteilles de vin selon l'organisation, quatre selon 
les officiels. 
Il y avait également une bouteille de champagne qui en contenait deux, et qui donnait plus de 
bulles que de liquide. Mais bon c'était du champagne quand même... Et puis il y avait de la 
bonne humeur et de la bonne volonté, ce qui ne se dit pas trop, alors disons qu'il y avait du rire 
et des muscles. Et enfin il y avait un puits, avec de la boue dedans, un crâne de mouton, une 
salamandre plus très fraîche, Alfred, et sur la fin on pouvait y voir Pierre dans une combinaison 
rouge qui ne fait pas très Président il me semble. 
 
Déroulement sommaire : 
 
La soirée de ce samedi 28 juin 2008 fût très appréciable, ce qui explique certainement 
pourquoi elle fût très appréciée. Alors que saucisses, merguez, boulettes halal, et viandes 
diverses se laissaient gentiment cuire sur les ardoises qui conduisent bien la chaleur, 
Guillaume nous démontrait encore une fois qu'en l'embauchant, la MM a fait d'une pierre moult 
ricochets. 
 

Notre cher coordinateur jouant de la guitare comme il grimpe, c'est à dire avec tous ses doigts. Nous profitâmes de ce 
moment paisible pour écouter les histoires de Pascal, refaire le monde, refaire la MM et parler avenir. Pascal se brûla les 
doigts sur une ardoise mais on pourra pas dire que je l'avais pas prévenu. Et nous nous couchâmes repus et heureux. 
Certains optèrent pour la cabane, certains pour les tentes et les derniers pour la belle étoile. 
Le lendemain, dimanche 29 juin, nous nous levâmes dès les toutes premières lueurs, vers 8h. Une expédition "eau 
potable " fut organisée. Sur les conseils d'un spécialiste il fut décidé de mettre un cachet de Micropur pour dix litres d'eau. 
Sur les conseils d'une spécialiste il fut décidé de mettre un cachet par litre vu qu'il ne s'agissait pas de Micropur mais 
d'Hydroclonazone. Ceci évita un drame qui aurait pu compromettre la bonne humeur qui maintenait les troupes dans une 
cohésion extraordinaire. 
Après un petit déjeuner rapidement expédié nous nous dirigeâmes vers le puits sur les coups de 10h. Notre plan était 
précis et sans faille. Il fallait vider le puits, le curer de sa boue et sortir Pierre de son trou. Tout a été exécuté dans le bon 
ordre ce qui est assez heureux parce qu'on aurait pu mélanger. Tandis que certains se relayaient pour vider le puits, 
d'autres constataient qu'il fallait vider les sceaux plus loin pour ne pas que l'eau revienne dans le puits. C'était loin d'être 
idiot, alors on vida les sceaux plus loin. 
Un autre groupe enlevait l'écorce de la barrière pour ne pas que l'eau de pluie y stagne et fasse pourrir le bois, et d'autres 
enfin sciaient quelques rondins pour éviter que les chevaux ne viennent s'y frotter et détruisent ainsi la barrière. Ce n'est 
qu'au bout de trois quarts d'heures de travail qu'Alfred, dérangé par le va-et-vient incessant des sceaux, quitta son nid qui 
était logé dans la paroi du puits... Au bout d'une heure et demie, le puits vidé, Pierre enfila son baudrier sans se tromper et 
fût descendu via une corde et un nœud d'assurage digne d'un marin andorran. Malgré cela, malgré le bord du puits qui se 
délitait, malgré le sceau en bout de course qui le surplombait lourdement chargé et malgré l'attaque d'une salamandre 
décédée, Pierre pu s'en sortir sans aucun dommage. Le puits était nettoyé, il avait fallu une heure de plus. 
Lorsque la journée de travail s'acheva, vers 12h30, nous prîmes le parti de manger pendant quelques heures. Tant et si 
bien que malgré la remontée vers le col dans une moiteur tropicale, nous ne perdîmes aucun kilo durant le week-end. 
 
Prospectives : 
 
Encore du labeur pour les bénévoles de la MM ... Certainement faudra-t-il refaire un week-end là-haut. Non pas parce que 
c'est extrêmement sympathique, mais avec la véritable excuse qu'il faut refaire la margelle au risque de voir le puits 
s'effondrer peu à peu. Après des études poussées, il nous a paru probable que le mortier de la margelle (qui a été 
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finalisée courant octobre 2007 par des bénévoles), a dû geler avant de durcir. Maintenant il s'effrite, les pierres risquent à 
nouveau de faire le grand plongeon, risquant de déloger Alfred qui va finir par nous en vouloir. 
 

 

2-3-2 Bourse de prêt de matériel  
 

La mission d’appui à projets de la MM passe aussi 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 2008, plus de 15 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 la MJC Berlioz, l’APSAP, l’école et la Maison de l’Enfance 
Marancy, Isard Cos, etc. 
 
Des dons de vêtements et de paires de chaussures de randonnée ont été effectués tout au long de l’année par des 
particuliers, ce qui a également contribué à l’enrichissement de la bourse de prêt de matériel. 

Le matériel n’étant pas toujours récent et les locaux étant trop exigus pour tout stocker, une équipe de bénévoles s’est 
chargée, cette année encore, de trier le matériel et d’organiser le local. 

 
 
 

2-3-3 Projets et sorties en montagne  
 
 

La Maison de la Montagne est habilitée à répondre à la demande de structures (écoles, collèges, associations, foyers de 
jeunes, MJC) désireuses d’organiser des projets de découverte de la montagne (sorties, séjours ou voyages). 
Son rôle est d’accompagner le groupe jusqu’à la réalisation du projet en transmettant un contenu technique et 
pédagogique : accueil personnalisée, conseils sur les itinéraires, sites de destination, hébergement, accès des routes (…), 
information météo. 
 
Selon la demande, la MM peut également organiser avec les responsables de groupe des ateliers de lecture de carte, des 
visites de la bibliothèque de la MM (…), orienter vers son réseau de professionnels (guides et accompagnateurs) et 
assurer l’encadrement sur le terrain. 
 
 

Faustine, Maël, Mathieu et Vincent ont de la suite dans les idées. Tout a commencé il y a un an, quand la MJC du Laü et 
la MM ont proposé à un groupe de jeunes du quartier d'Ousse des bois de gravir au mois de juin dernier l'Ossau, 
montagne emblématique de l'horizon palois. Ce défi fut relevé et tous les jeunes grimpeurs parvinrent, râlant et soufflant 
mais heureux en haut du "Jean-Pierre". 

Christian Ravier conduisait le groupe et un grand nombre de bénévoles encadraient la bande désorganisée dans les 
cheminées et les éboulis qui mènent en  haut du géant de la vallée d'Ossau. Mais l'histoire heureusement ne devait pas 
s'arrêter là...  

Cyril Dupouy, un autre copain, guide de haute-montagne se joignait au groupe et proposait tout au long de l'année 2007 et 
2008, plusieurs sorties en montagne. 

Au programme : rocher école, cascade de glace et l'aboutissement de cette aventure devait être marqué par l'ascension 
d'une grande voie en terrain d'aventure. L'objectif était fixé: c'est Riglos et le Mallo Firé qui reçut la visite des jeunes gens 
éblouis, fatigués mais contents en haut de la dernière pointe fauve qui domine les grands champs d'amandiers et les 
méandres du rio Gallego.  

Les gaillards se nomment Yacine, Sofian, Mohammed, Youssef et Yassine et longtemps, ils se rappelleront du "gaz", des 
relais exigus et des traversées dans le vide.  

 
 



 20 

 
 

Le mercredi 15 octobre 2008, Patrick, Maël et Guillaume, bénévoles de la « Maison de la Montanha » et Patrici, animateur 
de l’association Isard-Cos (qui accueille et accompagne des familles demandant l’asile et des familles réfugiées), 
encadraient des jeunes Arméniens et Azerbaïdjanais lors d’une sortie escalade à Arthez d’Asson. 
Cette journée avait été envisagée avec les jeunes gens, lors de la journée montagne pour tous(tes) à laquelle ils avaient 
participé. 
 
Ce genre de journées permet à ces jeunes citadins de découvrir l’aspect montagnard et rural de leur nouveau lieu de vie. 
C’est aussi l’occasion de partager leurs souvenirs ou connaissances quant à leur pays d’origine. 
Enfin,  sur demande des jeunes, un projet commun entre la Maison de la Montagne et Isard-Cos visant à l’ascension du 
Pic du Midi d’Ossau est en réflexion. 
 
 

 

Entre les mois de février et d'avril, deux classes de cycle 3 (CE2, CM1, et CM2) de  l'école Marancy ont goûté aux plaisirs 
et frissons de l'escalade.  

Tantôt sur les murs de la S.A.E. d'Aubin, tantôt sur ceux du gymnase du C.E. de Turboméca à Meillon, les élèves ont 
découvert les divers intérêts de cette pratique: la gestuelle si spécifique de la progression sur un plan vertical, le 
maniement d'un matériel technique pas si facile  à apprivoiser, la prise de confiance - à des vitesses très différentes selon 
les individus - en ce matériel, auquel on doit se suspendre pour redescendre… et surtout la confiance en l'autre, ce 
partenaire qui nous "assure", quand on éprouve parfois un si grand besoin d'être "rassuré", pour développer enfin la 
confiance en soi, celle qui nous donne de plus en plus d'assurance pour progresser. 

Bien sûr, la présence de plusieurs adultes était nécessaire pour aider les enfants à cheminer sur cet apprentissage ; cinq 
parents ont passé en début d'année un agrément escalade délivré par l'éducation nationale. Leur présence dans le cadre 
d'une activité scolaire renforce le lien que les enfants peuvent éprouver entre école et famille, et permet aussi aux adultes 
de découvrir ces enfants dans une pratique où le mental joue un rôle prépondérant. 

 
Signalons aussi la participation active de bénévoles de la Maison de la Montagne, agréés eux aussi: "Nino", René, Michel, 
Pascal et Patrick, pour ne pas les nommer, sans oublier Michel B., mis à la disposition de l'école par la Maison de 
l'Enfance. Ce nombre important d'intervenants a permis d'assurer la présence d'au moins 5 ou 6 d'entre eux à chaque 
séance, en plus de l'enseignant, ce qui favorise bien sûr la meilleure aide possible aux enfants lors de l'activité. 

La mise en place et la réalisation d'un tel projet, par l'énergie et le temps qu'elles requièrent, trouvent leur motivation, pour 
ne pas dire "gratification" dans l'évolution (aux deux sens du terme) des enfants sur ce parcours, qui s'exprime en partie 
dans ces quelques témoignages: ce qui est bien à l'atelier "corde", c'est d'apprendre à avoir confiance au partenaire qui 
nous assure… j'aime bien quand j'arrive à utiliser des prises plus petites, quand c'est plus difficile… d'en haut, on ne voit 
pas le monde pareil… à l'atelier "traversée" (sans corde, à faible hauteur) on peut faire plein de jeux pour prendre 
confiance en soi, aux prises aussi… je trouve difficile de surmonter sa peur, mais au moment où on y arrive, quand on est 
aidé, c'est drôlement bien! 

L'objectif était de réaliser une inauguration festive (danses, chants, goûter) des jardins de l'école, fleuris et aménagés 
dans le cadre d'un parcours culturel dans lequel se sont impliquées toutes les classes de l'école cette fois, parcours 
s'insérant dans le festival "Rêves de ville" piloté par la MJC Berlioz. Cette inauguration a eu lieu le vendredi 27 juin. 

 
 
 

 
Il était nuageux cet après midi du 24 juin. Nino et Gaëlle de la Maison de la Montagne mettaient Pauline, Gabriel, Mathieu, 
André-Abush, John et Joël au pied du mur d’escalade du CE-Turbomeca à Meillon. 
 
Des jeunes de 6 à 16 ans comme les autres mis à part leur vision « extraordinaire » qui les qualifie de « handicapés 
visuels ». 
 
En effet, certains sont aveugles et d’autres ont une basse vision. Les nuages, ils ne les voient pas, donc ils vont aller les 
toucher. 
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La première longueur de découverte de ce monde vertical demande de l’adaptation, ce n‘est pas évident. Mais très vite, 
ces jeunes deviennent grimpeurs et tout s’enchaîne. Recherche de la prise de main, de pied, équilibre, déséquilibre, 
repos, retour en arrière, changement de stratégie, …. Tout cela dans la bonne humeur et le naturel. 
 
Cela ne s’arrête plus. André-Abush grimpe 110 mètres au total en enchaînant voie sur voie. Pauline, Gabriel et Mathieu 
choisissent de taquiner le pan surplombant, même si la fatigue se manifeste. John et Joël préfèrent terminer calmement 
Dans une  longue voie. 
 
Ce fut un vrai moment de bonheur et de détente pour tous.  

 

 

 

 

 

Dans le cadre de son programme d’accueil de tous les publics, le Parc national des Pyrénées a proposé, comme en 2006 
et 2007, une sortie ouverte à toute personne en situation particulière de handicap ou de difficulté sociale, en individuel ou 
par le biais d’une association ou d’une structure spécialisée.  
 
Cette sortie, organisée et prise en charge financièrement par le Parc national des Pyrénées, a été menée en partenariat 
avec la Maison de la Montagne et l’Association des Amis du parc. 
 
La quasi totalité des sorties se sont déroulées sous la pluie. Malgré cela, il faut noter l’importance de la participation des 
bénévoles. L’ Association des Amis du parc a magnifiquement rempli son rôle. Sans bénévoles, donc sans 
accompagnement, pas de sorties possibles ! 
 
Environ une moitié des participants « handicap » avaient déjà participé à des sorties avec le parc national, et quelques-
uns à cette même sortie les années précédentes. 
 
La joëlette prévue en supplément a été largement utilisée pour des personnes ayant des difficultés à se déplacer et 
marchant très lentement. 
 
L’ensemble des publics a largement apprécié la découverte du sentier d’interprétation d’Etsaut, de la montagne à travers 
les randonnées et les explications très professionnelles des gardes-moniteurs tout au long des deux jours. 
 
Les mots qui sont revenus à travers quelques témoignages… :  

- J’avais vraiment besoin de ce jour qui restera toujours et longtemps dans mon cœur.  
- Je ne suis pas content, je suis heureux ! 
- Envie de revenir très vite, on s’inscrit pour l’an prochain ! 

 
 
 

2-3-4 « Montagne Pour Tous » le 27 septembre 2008 à  Bious Artigues  
 
 
C’est sur le secteur du lac de Bious Artigues que 150 personnes se sont donc retrouvées en ce dimanche de septembre 
pour partager ce qui est devenu un rituel du mois de septembre : «  La Journée Montagne Pour Tous ». 
En effet, comme chaque année, la Maison de la Montagne propose aux familles du quartier Berlioz, aux associations, aux 
institutions spécialisées de venir partager une journée autour de la découverte du milieu montagnard.  
La vallée d’Ossau (et plus précisément le secteur de Bious) a été choisi cette année pour permettre aux familles, enfants, 
grands-parents, personnes handicapées, jeunes de foyer éducatif de se côtoyer tout au long de cette journée qui fut 
ponctuée par un énorme goûter. 
Un lieu ou la différence et l’indifférence disparaissent au profit de l’échange. 
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Le projet n’aurait pas pu se réaliser sans le soutien financier du C.U.C.S, en partenariat avec le Parc National et 
l’ensemble des associations locales et l’ensemble des bénévoles de La maison de la Montagne. 
 
La convivialité, l’énergie, les bénévoles et l’ensemble des participants seront au rendez vous de septembre prochain pour, 
de nouveau, se retrouver en montagne.  

 

 

 

2-3-5 Formations : démocratisation de la pratique de la montagne  
 
 

En 2008, dans une volonté de démocratisation de la pratique de la montagne, en partenariat avec la FFME, la Maison de 
la Montagne a proposé à tous ses adhérents et aux licenciés FFME 3 journées de formation gratuites pour accéder à un 
premier niveau de connaissance de la cartographie et de l'orientation (10 € par journée pour les autres). 
 
Animé par un instructeur FFME et des bénévoles de La Maison de la Montagne, ce stage a eu lieu dans le courant du 
mois de mars 2008 en vallée d'Ossau, à Louvie-Juzon et alentour, selon le programme suivant : 

- journée 1 : Découverte de la carte IGN ; structure, symbole, nomenclature, notions de méridiens, de projection. 
Mise en pratique sur le terrain : Occupation des sols, courbes de niveau, accidents de terrain, lecture de paysage 
(Bénou), Orientation carte/terrain 

- journée 2 : Découverte des instruments (boussole, altimètre), prise d'azimut, report sur la carte et inversement. 
Mise en pratique sur le terrain : notion d’angle de marche, tangente à la courbe. 

- journée 3 : Randonnée d'application sur le terrain : utilisation de la carte, de la boussole, de l'altimètre, temps de 
marche, notion de météo, environnement, sécurité. 
 

A l’issue de ces 3 journées, les participants ont pu valider un « passeport rando de montagne » de la FFME, jaune ou 
orange. 
Une quatrième journée a même été proposée pour l'utilisation du GPS en montagne. 
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2-4 Commission escalade  
 
 

2-4-1 Escalade sur la SAE de Pau  
 
 
Depuis 2007, La Maison de la Montagne a souhaité promouvoir la pratique de l’escalade pour favoriser la démocratisation 
de cette dernière et de la montagne en général. 
 
La Maison de la Montagne a ainsi souhaité développer son rôle d’éducation populaire en faisant notamment découvrir 
l’escalade au plus grand nombre sur une structure artificielle et plus particulièrement à ceux qui en sont empêchés. 
  
Elle a ainsi animé sur la SAE de Pau un créneau hebdomadaire (tous les lundis), ouvert à tous, de rassemblement 
d’expériences, de découvertes, d’échanges et d’appropriation des valeurs de l’association. Ainsi, chaque lundi, 10 
personnes, en moyenne, se retrouvent pour grimper, échanger et vivre ensemble ce moment convivial. 
 
En 2008, La Maison de la Montagne, en partenariat avec l’APSAP et la MJC du Laü, a voulu aller plus loin en proposant 
un créneau adapté à des jeunes issus du quartier d’Ousse des bois. 
Cette action vise à favoriser l’émergence de confiance en soi en prenant plaisir à fournir un effort sur un parcours 
technique, à faire des rencontres porteuses de sens humain et social. Encadrée par des éducateurs et grimpeurs 
confirmés, ce créneau permet de faire découvrir des activités inconnues, de provoquer un « déclic » d’intérêt, de faire 
émerger des volontés, de construire un projet personnel. 
  

En 2009, un groupe de jeunes gens en situation de handicap de la structure « Ensoleilade » rejoindra le « créneau du 
lundi ». 
 
 
 

2-4-2 La « Faîtes de l’escalade »  
 
 
Les créneaux escalade ont initié des rencontres mais aussi des idées de nouveaux projets. C’est dans ce contexte qu’a 
bourgeonné le projet « Faîtes de l’escalade ». 
 
Pendant plusieurs mois, les bénévoles de La Maison de la Montagne se sont réunis lors de réunions de travail afin de 
préparer cette journée qui se voulait généreuse, chaleureuse et surtout ouverte à tous avec un intérêt plus particulier à 
l’enfance, la petite enfance et aux publics dits « empêchés ». 
 

Jasmine, Enzo, Livio, Béatrice, Jérôme et Marie-Pierre ; comme eux ils étaient près de 600, le 1er juin 2008, à venir seuls 
ou accompagnés pour s'essayer aux joies de l'escalade sous toutes ses formes : le plaisir de grimper, le plaisir de se 
dépasser, le plaisir de partager avec une personne jusqu'alors inconnue un moment de confiance et d'échange symbolisé 
par une simple corde. 

Les plus jeunes, à peine âgés de 3 ou 4 ans, ont pu laisser libre cours à leur instinct naturel d'escalade sous l'œil sécurisé 
mais surtout fier de papa et maman. Quand on est si petit, aller si haut, quel jeu plus amusant et ludique. Et parce qu'il 
n'est pas nécessaire d'aller très haut pour découvrir la beauté du geste et le plaisir des mouvements synchronisés, ou 
pour tout simplement s'amuser en attendant qu'une voie se libère, rien de tel qu'une petite traversée adaptée aux touts 
petits. 

Les parois et les voies adaptées ont donc pu permettre aux plus jeunes de s'amuser mais également aux personnes à 
mobilité réduite ou déficients mentaux de se dépasser, de réaliser leur propre exploit ! Un exploit qu'ils ne doivent qu'à 
eux-mêmes ; simplement accompagné d'un assureur qui devient le temps d'une ascension un ami qui rassure, qui 
conseille et qui encourage. Si nous ne sommes pas forcément égaux sur certains points, cette journée a su montrer que 
l'imagination et la créativité n'ont elles pas de barrières. 

Et puis il y a les grands enfants, tous ceux qui ont rêvé un jour de grimper mais qui n'avaient jusqu'à ce jour pas oser 
franchir le pas ; ne s'en sentant pas capable ou pensant peut être que ce plaisir était réservé à une élite. Le visage des 
grands n'était alors pas très différents de celui des plus petits ; une ascension qui se transforme en un retour en arrière, le 
souvenir soudain d'une colonie de vacances ou d'une escalade dans un arbre. 
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On aurait pu leur demander à tous leur sentiment après cette trop courte expérience mais les 600 sourires ont parlé pour 
eux ! Si ce 1er juin laissera à n'en pas douter un beau souvenir à chacun d'entre eux, il en laissera très certainement aussi 
aux quelques 50 bénévoles de la Maison de la Montagne, de la MJC Berlioz et de la Maison de l'Enfance Marancy ou des 
grimpeurs venus simplement faire partager leur passion pour l'escalade.   

L’édition 2009 est déjà en réflexion pour que Tous, grimpeurs et non-grimpeurs, se retrouvent pour vivre ce fort moment 
de partage cette année encore. 

 
 

2-4-3 Mur 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 2008, 6 prestations ont été réalisées parmi lesquelles on pourra retenir : 
- le quartier de Hameau le 28 juin 
- « Faisons la fête » à Arudy le 17 mai 
- la mairie de Billère du 4 au 6 juillet 
- le Conseil Général de Pyrénées Atlantiques à La Foire de Pau du 5 au 14 septembre 
- le Mur d’Oloron du 4 au 6 octobre 
- les Championnats de France d’escalade à Pau les 10 et 11 mai 
 

 

Depuis 2008, une SAE a ouvert ses portes à Pau. Cette dernière constitue 
indéniablement un outil de sensibilisation à la pratique de l’escalade plus 
adapté.  
Par ailleurs, La Maison de la Montagne constate qu’il devient difficile de 
mobiliser des bénévoles sur des actions liées au mur mobile.  
Ces deux constats nous amènent à réfléchir à de nouveaux moyens de 
sensibiliser le public à la pratique de l’escalade (créneaux, etc). 
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2-5 Commission Internet  
 

 
Fin d’année 2007, les membres de la commission « blog » se sont réunis afin de réfléchir à un moyen de redynamisation 
de la communication numérique de la Maison de la Montagne : le blog avait alors été entièrement refait. 
 
Fin 2008, on ne peut plus parler de commission « blog » car le panel des outils proposés par La Maison de la Montagne 
s’est élargi. 
 
 
 

2-5-1 Blog et site vitrine  

 

En 2008, le blog a été enrichi de plusieurs modules pratiques et pertinents : 

- un agenda Google a été mis en place. Les évènements publics passés et à venir sont visibles sur la page 
d'accueil. Cet outil permet aux visiteurs de parcourir en détail les différents rendez-vous de La Maison de la 
Montagne, des associations voisines et des événements « montagne » se déroulant dans la région (dates, lieux, 
heures, etc). Les membres du bureau peuvent également éditer, ajouter, supprimer des évènements publics et 
privés  (réunions techniques, administratives, etc), à condition qu'ils demandent une autorisation d'accès. 

- la rubrique « Conditions de la Montagne » sur la page d'accueil reprend les derniers billets postés sur le blog de 
Rémi Thivel. 

 
On trouve maintenant des billets aux sujets très variées comme la catégorie « Tribune libre » qui reprend les interviews de 
grands montagnards (Rainier Munsch, etc) réalisées par Marie-Pierre Courtois, la catégorie « Zoom sur les beaux livres », 
etc. 

Annoncée en 2007, le site vitrine de La Maison de la Montagne a été entièrement refait en 2008. Il permet désormais 
d’exposer plus clairement notre projet associatif et de gagner ainsi en lisibilité. 

Force est de constater que les outils informatiques de La Maison de la Montagne ne cessent de se développer ! C’est 
pourquoi la formule d’hébergement souscrite par La Maison de la Montagne va très prochainement évoluée vers un 
espace plus conséquent (l'offre actuelle nous permet aujourd’hui de mettre seulement 1/4 de nos documents numériques). 
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2-5-2 PMB ou l’informatisation de notre fond documentaire  

 
 

 
 
La Maison de la Montagne a également entrepris un vaste chantier d’informatisation de son fond documentaire. L’objectif 
 est de proposer sur Internet : 

- un moteur de recherche pertinent sur le fond documentaire proposé par la Maison de la Montagne et 
- une base de données fournie de topos numériques (chose qui n’aurait pu être possible sans l’aide de Pierre 

Puiseux). 
 
Pour ce faire, nous avons choisi d'utiliser le logiciel PMB. 
 
Ce dernier est un système intégré de gestion de bibliothèque entièrement libre. Il est basé sur des technologies issues du 
web. C’est ce que l’on appelle parfois une "web-app". Il se fonde sur un serveur http, la base de donnée MySQL et le 
langage PHP. Il propose : 

- le support du format UNIMARC (norme de communication entre les différents système de gestion de 
bibliothèque), 

- la gestion des autorités (responsables, éditeurs, collections, matières...), 
- la gestion du prêt, des réservations, des emprunteurs, 
- un paramétrage simple, 
- la possibilité de cataloguer des ressources électroniques, 
- la possibilité d’importer des notices, 
- un OPAC (catalogue en ligne) simplifié intégrant un "butineur",  
- la gestion des périodiques. 

 
Quelques améliorations seront très prochainement apportées : 

- transformation visuelle en utilisant la même charte graphique que le blog et le site vitrine 
- module de géo localisation des topos, des livres, etc. 

 
Par ailleurs, le support du format UNIMARC nous permet d'entrer en interaction avec les systèmes informatiques existants 
chez nos partenaires. Il sera bientôt possible d'effectuer des recherches dans le fond documentaire de la Maison de la 
Montagne à partir du portail du Réseau des Médiathèques de l'Agglomération Pau-Pyrénées (mediatheques.agglo-pau.fr) 
et du portail du Réseau Sport 64 (www.reseau-sport64.fr). 
 
La Maison de la Montagne ouvre encore un peu plus grand ses portes ! 
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2-5-3 Les outils Internet en quelques chiffres  
 
 
On notait en 2007 une moyenne de 124 connexions par jour sur la maisondelamontagne.org. En 2008, on compte 
presque 250 connexions par jour !  
 

 
 

Graphique correspondant au nombre de visiteurs par jour de novembre 2007 à janvier 2008 

 
 

 
 

Graphique correspondant au nombre de visiteurs par jour de novembre à décembre 2008 

 
 

En quelques chiffres : 
 
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 ANRU  
 

 
 
Plusieurs réunions ont rassemblé la MJC, les Artisans et la MdM au cours du premier semestre 2008 pour penser 
ensemble et concrétiser le projet commun tant mobilier que philosophique du futur bâtiment ainsi que son fonctionnement. 
 
C’est le cabinet « Prodéveloppement » qui a été chargé de l’étude de programmation. Le programmiste a élaboré le cahier 
des charges pour le concours d’architectes. Pour ce faire, il a rencontré chaque partenaire pour mieux définir le projet et 
les besoins de chacun selon son mode de travail. 
 
Mais à la fin de l’été, la mairie nous a fait savoir que, pour des raisons d’opportunité sans doute, nous devrions héberger 2 
nouveaux partenaires : les Amis du Parc des Pyrénées et le CAF de PAU. 
 
 

   
 

Le 2 octobre dernier, le GIP/DSU et la ville de PAU ont réuni tous les partenaires, les anciens et les nouveaux, pour bien 
poser la situation. Les besoins additionnés dépassaient l’enveloppe prévue pour le bâtiment. Nous avons donc dû revoir à 
la baisse (environ 12 %) nos ambitions en terme de surface dévolue à chacun. Il est nécessaire de prévoir la mutualisation 
de plusieurs espaces. 
Le nom du futur bâtiment est en cours de gestation. 
Les réunions avec les 5 partenaires associés au projet se sont multipliées mais, au fil des réunions, il est clairement 
apparu que la lisibilité de notre projet initial et des valeurs associées avaient disparues. 
A notre demande, les trois entités « fondatrices » se sont retrouvées pour savoir si chacune entendait continuer à 
développer avec les autres la philosophie initiale du projet. La réponse a été oui. Donc, sa concrétisation – le centre de vie 
– a de nouveau été validée. 
Pour présenter une convention entre les cinq partenaires qui soit à la fois complète et ambitieuses, nous avons demandé 
le report de la réunion de présentation au GIP/DSU d’un Comité de gestion et d’un protocole de fonctionnement (ou 
d’éthique)  au 2 février prochain, pour discussion et approbation au conseil municipal du 15 février 2009. C’est ce qui va 
déterminer le ficelage du projet ANRU. 
Le planning des travaux laisse  entrevoir un achèvement pour fin 2011. 
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III – Rapport financier  
 

 

Il est important de noter qu’en 2008 La Maison de la Montagne a décidé d’externaliser sa comptabilité. Ainsi, le cabinet 
LGBEC est en charge de cette mission depuis l’exercice comptable 2008. 
Pour 2009, au minimum une entrevue par semestre sera programmée afin de faire un premier bilan, d’en tirer des 
premières conclusions et de redéfinir une stratégie financière si nécessaire. 
 
 

3-1 Bilan 
 
 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2008 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2007 
(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 32 394,88 19 676,72 12 718,16 18 588,49 - 5 870 

Autres immobilisations corporelles 25 456,78 14 042,78 11 414,00 11 384,00   30 

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 15,00  15,00    15 

Prêts      

Autres immobilisations financières      
      

TOTAL (I) 57 866,66 33 719,50 24 147,16 29 972,49 - 5 825 

      

Stocks en cours      

      

Matières premières, approvisionnements      

En-cours de production de biens et services      

Produits intermédiaires et finis      

Marchandises    195,00 -  195 
      

Avances et acomptes versés sur commandes      

Créances usagers et comptes rattachés      
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ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2008 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2007 
(12 mois) 

Variation 

      
 Brut Amort.prov. Net Net  
      

Autres créances      

. Fournisseurs débiteurs      

. Personnel      

. Organismes sociaux    295,00 -  295 

. Etat, impôts sur les bénéfices      

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires      

. Autres    523,00 -  523 
      

Valeurs mobilières de placement      

Disponibilités 38 554,36  38 554,36 12 060,28  26 494 

Charges constatées d'avance 772,37  772,37    772 
      

TOTAL (II) 39 326,73  39 326,73 13 073,28  26 253 

      Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)      

Primes de remboursement des emprunts (IV)      

Ecarts de conversion actif (V)      
      

TOTAL ACTIF 97 193,39 33 719,50 63 473,89 43 045,77  20 428 

 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2008 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2007 
(12 mois) 

Variation 

    

Fonds associatifs et réserves    

    

Fonds propres    

. Fonds associatifs sans droit de reprise 34 138,53 34 138,53  

. Ecarts de réévaluation    

. Réserves    

. Report à nouveau -13 362,11 -10 961,71 - 2 400 

. Résultat de l'exercice 1 521,44 -2 400,40  3 922 
    

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 10 805,74 16 208,62 - 5 403 

. Provisions réglementées    

. Droits des propriétaires (commodat)    
    

TOTAL (I) 33 103,60 36 985,04 - 3 881 

    
    

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    
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PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2008 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2007 
(12 mois) 

Variation 

    Fournisseurs et comptes rattachés 2 141,30 1 489,87   651 

Autres 4 728,99 4 570,86   158 

Produits constatés d'avance 23 500,00   23 500 
    

TOTAL (IV) 30 370,29 6 060,73  24 310 

    Ecart de conversion passif (V)    
    

TOTAL PASSIF 63 473,89 43 045,77  20 428 

    

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 résultat  
 
 

 
Exercice clos le 

31/12/2008 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2007 
(12 mois) 

Variation % 

       
 France Exportations Total Total   
       

Produits d’exploitation       

Ventes de marchandises 212,90  212,90 73,25   140 190,65 

Production vendue biens       

Production vendue services 2 182,00  2 182,00 7 201,60 - 5 020 -69,70 
       

Montants nets produits d’expl. 2 394,90  2 394,90 7 274,85 - 4 880 -67,08 

          

Autres produits d’exploitation     

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation  45 930,41 48 928,62 - 2 998 -6,13 

Dons  1 797,05 - 1 797 -100,00 

Cotisations 9 504,65 2 512,00  6 993 278,37 

Legs et donations     

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

    

Autres produits 3 186,72 927,85  2 259 243,45 

Reprise de provisions     

Transfert de charges     
     

Sous-total des autres produits d’exploitation 58 621,78 54 165,52  4 456 8,23 
     

Total des produits d'exploitation (I) 61 016,68 61 440,37 -  424 -0,69 
     

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

    

     

Produits financiers     

De participations 442,07 122,04   320 262,23 

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) 442,07 122,04   320 262,23 
     

Produits exceptionnels     

Sur opérations de gestion 874,40    874  

Sur opérations en capital 5 402,88 5 402,88  0,00 

Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (IV) 6 277,28 5 402,88   874 16,18 
     

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)   67 736,03 66 965,29   771 1,15 
     

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT  -2 400,40  2 400 -100,00 
     

TOTAL GENERAL 67 736,03 69 365,69 - 1 630 -2,35 
     

Charges d’exploitation     

Achats de marchandises et de matières premières  3 500,93 - 3 501 -100,00 
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Exercice clos le 

31/12/2008 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2007 
(12 mois) 

Variation % 

       
 France Exportations Total Total   

Variation de stock marchandises et matières premières     

Autres achats non stockés 705,66 15 033,82 - 14 328 -95,31 

Services extérieurs 11 184,82 12 530,89 - 1 346 -10,74 

Autres services extérieurs 11 623,09 4 739,22  6 884 145,25 

Impôts, taxes et versements assimilés 313,00    313  

Salaires et traitements 26 922,03 14 474,62  12 447 85,99 

Charges sociales 8 694,26 12 262,48 - 3 568 -29,10 

Autres charges de personnels     

Subventions accordées par l’association     

 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2008 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2007 
(12 mois) 

Variation % 

     Dotations aux amortissements 5 870,33 4 627,84  1 242 26,85 

Dotations aux provisions     

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées     

Autres charges  2 195,89 - 2 196 -100,00 
     

Total des charges d'exploitation (I) 65 313,19 69 365,69 - 4 053 -5,84 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)     
 
 

Charges financières     

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     

Charges exceptionnelles 
    

Sur opérations de gestion 901,40    901  

Sur opérations en capital     

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (IV) 901,40    901  
     

Impôts sur les sociétés (V)     
     

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)   66 214,59 69 365,69 - 3 151 -4,54 
     

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 1 521,44   1 521  
     

TOTAL GENERAL 67 736,03 69 365,69 - 1 630 -2,35 
     

     

     

Evaluation des contributions volontaires 
    

Produits      

. Bénévolat 25 956,00 25 200,00   756 3,00 

. Prestations en nature     

. Dons en nature     

Total 25 956,00 25 200,00   756 3,00 

Charges     

. Secours en nature     

. Mise à disposition gratuite de biens et services 25 956,00 25 200,00   756 3,00 

. Personnel bénévole     

Total 25 956,00 25 200,00   756 3,00 
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IV - Budget prévisionnel 2009 (hors chantiers 
cabane) 

 

 

4-1 Budget prévisionnel de fonctionnement  
 
 

CHARGES MONTANT € PRODUITS MONTANT 
€ 

60 – Achat 16 000,00 70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

8 100,00 

Achat de prestations de services 5 000,00 Vente de produits finis (livres, 
photocopies…) 

500,00 

Achat de fournitures d’activités 3 000,00 Location mur mobile d’escalade 6 000,00 

Fournitures administratives 1 500,00 Recettes manifestations culturelles (droits 
d’entrée usagers) 

500,00 

Fournitures d’entretien et de petit équipement 1 000,00 Recettes activités sportives et sociales 
(participation usagers) 

500,00 

Licences FFME 4 500,00 Recettes participation charges locatives 600,00 

Achats de matériel bureautique 1 000,00 74 – Subventions d’exploitation 97 600,00 

61 – Services extérieurs 20 430,00 Etat et collectivités territoriales :   

Locations immobilières 11 300,00 FONJEP (Jeunesse et Sport – ACSE) 7 500,00 

Locations de véhicule 720,00 GIP/DSU de l’agglomération de Pau 20 000,00 

Entretien et réparation de matériel 1 000,00 Conseil Général 10 500,00 

Assurance 600,00 Conseil Régional 36 000,00 

Maintenance 310,00 Communauté d’agglomération de Pau 6 000,00 

Achat documentation 6 500,00 Mairie de Pau 12 500,00 

62 – Autres services extérieurs 12 639,00 Communauté d’agglomération (MIDR) 2 000,00 

Honoraires comptables 2 379,00 Jeunesse et Sport - CNDS 1 600,00 

Communication 1 800,00 Autres recettes :   

Frais de déplacements 3 000,00 Parc National des Pyrénées 1 500,00 

Frais de réception 1 700,00 75 – Autres produits de gestion courante 13 313,84 

Frais télécom (téléphone, internet) 2 000,00 Cotisations Maison de la Montagne 4 000,00 

Frais postaux 1 200,00 Licences FFME 4 500,00 

Services bancaires, autres 60,00 Quote-part des subventions d’investissement 
virées au résultat de l’exercice 

4 813,84 

Frais adhésions 500,00     

63 – Impôts et taxes 983,00 76 – Produits financiers 180,00 

Participation à la formation professionnelle 
continue 

983,00 77 – Produits exceptionnels 0,00 

64 – Charges de personnel 63 514,00     
Rémunération de personnel 63 264,00     
Charges médecine du travail 250,00     
65 – Autres charges de gestion courante       

66 – Charges financières   78 – Reprise sur amortis. et provisions   

67 – Charges exceptionnelles       

68 – Dotation aux amortissements 
(provision pour renouvellement) 

5 627,84 79 – Transfert des charges   

        

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 119 193,84 TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 119 193,84 
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86 – Emplois des contributions volontaires 
en nature 

31 262,00 87 – Contributions volontaires en nature 31 262,00 

Secours en nature   Dons en nature   
Personnel bénévole 31 262,00 Bénévolat  31 262,00 

TOTAL DES CHARGES 150 455,84 TOTAL DES PRODUITS 150 455,84 

 
 
 

4-2 Budget prévisionnel d’investissment  
 
 

INVESTISSEMENT MONTANT € FINANCEMENT MONTANT 
€ 

Achats de matériel informatique 2 000,00 Conseil Général  2 000,00 

TOTAL 2 000,00 TOTAL 2 000,00 

 
 
 

4-3 Récapitulatif prévisionnel  
 
  

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 150 455,84 150455,84 

Investissement 2 000,00 2 000,00 
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V – La Maison de la Montagne dans la presse 

Afin d’être facilement téléchargeable, ce document a été allégé. Sa version intégrale est disponible à La 
Maison de la Montagne sur simple demande. 


