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Comp te - r e ndu 	 du 	 Con s e i l 	 d ’ Adm in i s t r a t i o n 	
du 	 2 6 	 J u i n 	 2 0 19 	

	
Rédactrice	:	Mireille	HOLTZER	
	

Présents	:	 BURATTI	 Jacques	 -	 BRONNER	Michèle	 -	 BOUYNEAU	Michel	 -	 COQUARD	 Josette	 -	 CORVI	 Nicole	 -	 -	
DESCOMBES	Enza	-	FONTAINE	Francis	-	GILBODON-BERT	Josette	-	GOMEZ	Roman	-	KOUPRIANOFF	Sylvie	
-	MOREL	Josiane	-	PERRIN	Anne.		
	

Absents/excusés	:	-	GAVOILLE	René	-	GIRARD	Jean-Michel	-	GIRARD	Michel	-	MARTINEZ	Raphaël	(pouvoir)	
-	PAISSAUD	Jean-Pierre	(pouvoir)-	RIVIER	Maurice	(pouvoir)-	VANIN	Nicole	(pouvoir).	
	

Ordre	du	jour	:	
Informations	

1. Remarques	et	approbations	du	CA	du	1er	avril	2019	
2. Bilan	des	activités	de	printemps	et	bilan	de	la	saison	2018/2019	
3. Bilan	et	synthèse	des	propositions	pour	les	activités	de	randonnées	
4. Synthèse	des	propositions	de	modifications	des	statuts,	règlement	intérieur	et	règles	de	

fonctionnement*	
5. Remplacement	du	coordinateur	des	animateurs	
6. Déroulement	et	organisation	des	assemblées	générales	du	16/10/19	
7. Organisation	de	la	permanence	d’été	et	inscriptions	d’automne	
8. Sortants	et	renouvellement	du	CA	
9. Organisation	du	forum	des	sports	du	07/09/19	
10. Questions	diverses	

*Les	modifications	des	statuts	étant	à	l’OJ	de	la	prochaine	AG,	il	avait	été	demandé	aux	
administrateurs	de	relire	avec	attention	les	documents	joints	(Statuts	de	Montagne	Evasion	et	
Règlement	intérieur	de	Montagne	Evasion)		

Informations	
	

-	 Le	décès	brutal	de	Christian	Bourdaret	nous	a	bouleversé.	Montage	Evasion	a	perdu	à	 la	 fois	un	ami	et	 son	
webmaster.	 Nous	 allons	 nous	 trouver	 confrontés	 pendant	 quelques	 temps	 à	 des	 questionnements	
informatiques.	 Jean-Marc	 Bourdaret,	 le	 fils	 de	 Christian,	 a	 promis	 de	 nous	 aider	 à	 reprendre	 en	 mains	 les	
dossiers.	A	trois,	avec	Mireille	Holtzer	et	Pascal	Holtzer,	les	choses	devraient	se	normaliser	d’ici	la	rentrée.		
La	 mort	 de	 Christian	 nous	 montre	 à	 quel	 point	 il	 ne	 faut	 pas	 qu’une	 seule	 personne	 soit	 en	 charge	 de	
responsabilités	par	domaine	au	sein	de	Montagne	Evasion.	Il	faudra	donc	réfléchir	à	constituer	une	«	cellule	»	
opérationnelle	informatique.	
-	Montagne	Evasion	a	participé	à	la	Fête	des	dirigeants	de	OSE.	
-	La	marche	nordique	et	la	gymnastique	ont	terminé	la	saison	par	un	pot	très	convivial	auxquels	les	membres	du	
Bureau	ont	été	conviés.	
-	Les	programmes	de	l’automne,	les	fiches	d’adhésion	et	d’inscription	seront	envoyés	courant	juillet.	
	

1	-	Remarques	et	approbations	du	CA	du	1er	avril	2019		
Pas	de	remarques	particulières.	Le	compte-rendu	du	CA	du	1er	avril	est	adopté	à	l’unanimité.	
	
	
	
	

 
• Adresse : Montagne Évasion, Maison du Sport, 3 rue de la Liberté 38130 Echirolles 
• Courriel : montagne.evasion@laposte.net - Tél : 04 76 09 46 53 (répondeur)  
• Site : www.montagne-evasion38.fr 
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2	-	Bilan	des	activités	de	printemps	(documents	joints)	
	

•	Bilan	randonnées			
	

2019	 	 2018	 	 2017	
	 Forfait	 Sortie	 	 Forfait	 Sortie	 	 Forfait	 Sortie	

Mardi	 28	 30	 	 26	 43	 	 33	 38	
Jeudi	j	 59	 32	 	 56	 65	 	 48	 50	

Jeudi	1/2j	 60	 25	 	 61	 38	 	 43	 40	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

•	Bilan	financier	pour	les	randonnées	effectué	par	le	coordinateur	
	
Printemps	 2019	 2018	 2017	
Mardi	 -	1066	€	 -	687,50	€	 -	214	€	
Jeudi	J	 +	614	€	 +	572,80	€	 +	236,80	€	
Jeudi	1/2J	 +	805	€	 +	697,20	€	 +	589	€	
	

•	Bilan	Gymnastique	
Printemps	:	 8	 séances,	 participation	 62%,	 moyenne	 17.	 Pour	 la	 saison	 2018/2019	 27	 inscrits,	 taux	 de	
participation	62%,	moyenne	17.	
	

•	Bilan	marche	nordique	
Printemps	:	9	séances	avec	44%	de	participation		
	

Globalement,	 la	saison	reste	positive,	malgré	 le	déséquilibre	grandissant	entre	 les	randonnées	du	mardi	et	du	
jeudi.	 Un	 groupe	 de	 réflexion	 a	 travaillé	 sur	 des	 solutions	 possibles,	 d’une	 part	 pour	 rétablir	 un	 équilibre,	
d’autre	part	pour	séduire	de	nouveaux	adhérents,	l’avenir	de	Montagne	Evasion.		
Francis	Fontaine,	rapporteur	du	groupe	explique	qu’année	après	année,	nous	constatons	une	érosion	nette	des	
effectifs	pour	le	mardi	et	une	trop	forte	progression	pour	le	jeudi.		
Avec	plus	de	60	inscriptions	en	forfait,	(tant	pour	le	jeudi	 jour	que	½	jour),	 les	conditions	deviennent	difficiles	
pour	les	encadrants	comme	pour	les	adhérents.		
Après	consultations	et	réflexions,	une	nouvelle	organisation	est	proposée	à	titre	expérimental	au	CA.	
	
Plus	 grand	 choix	 de	 groupes	 de	 niveaux,	 harmonisation	 des	 tarifs	 et	 heures	 de	 départ,	 stabilisation	 des	
inscriptions	sur	les	activités	surchargées,	tels	sont	les	trois	leviers	qui	devraient	nous	permettre	une	meilleure	
harmonisation	des	pratiques.	
	
	

a)	Un	plus	grand	choix	de	groupes	de	niveaux	:	
Création	d’un	3ème	groupe	pour	le	mardi	jour	et	présence	de	5	animateurs		
Maintien	de	2	groupes	pour	le	jeudi	jour	:	
	
																					 	 	 	 mardi	jour	
	 	 	 -	1er	groupe	 ±		1000	m	 	 	
	 	 	 -	2ème	groupe		 ±				800	m	
	 	Création	d’un			-	3ème	groupe		 ±				650	m	
	
	
	
	
	

											Jeudi	jour	
-	1er	groupe				±		800	m	
-	2ème	groupe	±		600	m	
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b)	Une	harmonisation	des	tarifs	et	heures	de	départ		
-	même	tarif	mardi	et	jeudi	:				50€	au	forfait																-	uniquement	pour	le	mardi	:	tarif	à	la	sortie	:	13€	
-	même	horaire	de	départ	mardi	et	jeudi	:				à	7h45				de	la	rue	Gabriel	Didier	à	Echirolles		
Les	ramassages	à	Vif	et	Varces	sont	maintenus	:	7h,	Vif	Garage	-	7h10,	Varces	place	du	Marché	
	

	
	
c)	 Parce	 que	 nos	 limites	 d’inscription	 sont	 atteintes	 pour	 le	 jeudi	jour	 et	 ½	 jour	 en	 termes	 de	
répercussions	sur	le	nombre	de	cars	et	d’encadrants	:		
-	Jeudi	jour	:	pas	d’inscription	possible	«	à	la	sortie	»	et	stabilisation	du	nombre	d’inscrits	«	au	forfait	»	à	55.	
-	jeudi	½	jour	:	pas	de	nouveaux	adhérents.	
	

Par	voie	de	conséquence,	pour	respecter	les	quotas	fixés,	les	inscriptions	se	feront	par	ordre	d’arrivée	jusqu’à	la	
limite	des	quotas	fixés.	Les	inscriptions	adressées	par	courrier	ne	seront	prises	qu’en	fonction	des	disponibilités.	
	

La	 1ère	 semaine	 des	 vacances	 scolaires	 d’octobre,	 une	 sortie	 exceptionnelle	 sera	 proposée	 pour	 les	 mardis		
et	jeudis	jours,	sous	la	condition	d’une	participation	suffisante.	Elle	sera	hors	forfait	à	prix	coûtant.	
	

Sont	proposés	au	vote	la	globalité	des	propositions	:		
-	modification	des	groupes,	des	horaires,	des	tarifs.	
Après	débat	et	échanges	constructifs,	adopté	à	l’unanimité.	
	

4	 -Synthèse	des	propositions	de	modifications	des	statuts,	règlement	 intérieur	et	règles	de	
fonctionnement*	
Mireille	Holtzer	rappelle	la	décision	du	CA	de	procéder	à	la	mise	à	jour	des	différents	textes	fondamentaux	de	
Montagne	 Evasion,	 statuts,	 règlement	 intérieur	 et	 règles	 de	 fonctionnement	 afin	 qu’ils	 correspondent	 à	
l’évolution	de	nos	pratiques.	
Elle	remercie	les	administrateurs	qui	ont	bien	voulu	se	pencher	sur	les	textes	et	faire	part	de	leurs	réflexions.	
Avant	de	procéder	à	 la	 lecture	de	 la	 synthèse	des	propositions	de	correction,	elle	 rappelle	que	 les	statuts	ne	
peuvent	 être	 modifiés	 qu’en	 assemblée	 générale	 extraordinaire	 et	 que	 le	 CA	 doit	 donc	 se	 prononcer	 cette	
séance	afin	que	les	délais	puissent	être	respectés	pour	début	octobre.	
Règlement	 intérieur	et	règles	de	fonctionnement	pourront	être	amendés	 lors	des	CA	suivants,	sans	obligation	
de	vote	en	assemblée	générale.	
	

Modifications	des	statuts	:	cf	document	joint		
-	les	différentes	coquilles	et	fautes	d’orthographe	ont	été	corrigées	sans	être	soulignées.	
-	les	parties	soulignées	correspondent	soit	à	une	reformulation	plus	claire,	soit	à	une	modification	totale.	
Un	débat	riche	s’est	déroulé	avec	convivialité,	précision,	point	par	point.	Plusieurs	réflexions	ont	été	ajoutées	
aux	modifications	proposées	en	synthèse.	
Principaux	axes	de	changement	:	
-	une	réorganisation	plus	cohérente	des	articles,		
-	une	ouverture	plus	large	des	conditions	de	radiation	
-		une	plus	grande	prise	en	compte	de	la	caractéristique	«	montagne	»	dans	le	certificat	médical	
-	et	 surtout	 la	décision	de	considérer	que	 les	modifications	souhaitables	du	 règlement	 intérieur	puissent	être	
élaborées	 par	 le	 Bureau,	 ratifiées	 par	 le	 CA	 et	 non	 plus	 en	 assemblée	 générale,	 afin	 que	 toute	 adaptation	
nécessaire	puisse	trouver	une	issue	rapide.	
Statuts	 adoptés	 à	 l’unanimité	 sous	 condition	 que	 les	 réflexions	 complémentaires	 émises	 lors	 de	 la	 séance	
soient	incluses	dans	les	textes.	
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5	-	Remplacement	du	coordinateur	des	animateurs	
Jusqu’à	ce	 jour,	aucune	solution	n’a	été	trouvée.	La	présidente	et	Francis	Fontaine	soulignent	 l’importance	et	
l’urgence	de	la	situation.	La	présidente	rappelle	que	nous	cherchons	essentiellement	un	animateur	qui	ferait	le	
lien	 le	 vendredi	matin	 avec	 la	 société	Grindler	 pour	 l’organisation	 des	 3	 sorties	 hebdomadaires	 prévues.	 Les	
autres	responsabilités	pouvant	être	réparties	entre	animateurs.	
Un	nouvel	appel	auprès	des	animateurs	sera	effectué.	
	
	
6	-	Déroulement	et	organisation	des	assemblées	générales	du	16/10/19	
Elles	auront	 lieu	 le	mercredi	16	octobre	à	 la	 Salle	des	 Fêtes	d’Echirolles.	Accord	a	été	donné	par	 les	 services	
municipaux,	mais	le	contrat	n’a	toujours	pas	été	envoyé	malgré	plusieurs	sollicitations.	La	soirée	débutera	par	
l’assemblée	générale	extraordinaire.	
	

Il	est	rappelé	que	seuls,	les	adhérents	à	jour	de	la	cotisation	de	l’année	écoulée	sont	autorisés	à	voter.	
Roman	Gomez	et	Gisèle	Serre	seront	en	charge	de	l’organisation	du	buffet.	L’ESAT	d’Echirolles	sera	consulté.	
Le	déroulement	plus	précis	de	la	soirée	sera	présenté	lors	du	prochain	CA	
	

7	-	Permanences	d’été	et	inscriptions	d’automne	
Plusieurs	 membres	 du	 Bureau	 passeront	 régulièrement	 pour	 la	 relève	 du	 courrier.	 Le	 travail	 de	 reprise	 des	
dossiers	informatiques	du	site	sera	effectué	par	Jean-Marc	Bourdaret,	Mireille	et	Pascal	Holtzer.	Les	différents	
documents	 nécessaires	 aux	 adhésions	 et	 inscriptions	 seront	 réalisés	 par	Mireille	 Holtzer	 et	 les	 envois	 papier	
effectués	par	le	secrétariat	et	les	membres	du	Bureau.	
Pour	 les	 inscriptions,	 l’ensemble	 du	 Bureau	 est	 sollicité	 et	 seront	 également	 présents,	 Jacques	 Buratti,	
Christiane	 Beaudou,	 Jean	 Claude	 Rave,	 Michel	 Bouyneau,	 René	 Gavoille,	 Jean	 Michel	 Girard,	 Jean	 François	
Dussert,	 Jean-Pierre	 Paissaud,	 Gisèle	 Serre,	 Nicole	 Vanin	 et	 Roman	 Gomez.	 Rappelons	 que	 cette	 année,	 en	
raison	des	travaux	en	cours	au	Gymnase	Delaune,	les	inscriptions	se	feront	au	siège.	
Une	réunion	de	préparation	à	l’organisation	des	inscriptions	aura	lieu	le	mercredi	28	août	à	10h	pour	ceux	qui	
sont	disponibles.	
Calendrier	
1ère	permanence	:	le	vendredi	30	août	
Inscription	des	nouveaux	adhérents	:	le	vendredi	6	septembre	
Les	1ère	randos	:	mardi	10	et	jeudi	12	septembre		
1ère	séance	de	gymnastique	et	marche	nordique	:	le	lundi	9	septembre	
	

8	-	Renouvellement	des	membres	du	CA	(5	sortants	cette	année)	
5	membres	sont	sortants	:		
Enza	Descombes,	Mireille	Holtzer,	 Sylvie	Kouprianoff,	 Josiane	Morel,	 Jean	Pierre	Paissaud.	Sylvie	Kouprianoff,	
Josiane	Morel	ne	souhaitent	pas	se	représenter.	
Nicole	Tartamella	et	Alain	Lescure	ont	été	approchés	et	ont	fait	part	de	leur	accord.	
	

9	-Organisation	du	forum	des	sports	du	07/09/19	
Il	 aura	 lieu	 le	 7	 septembre	 de	 10h	 à	 17h.	 Nicole	 Corvi,	 Francis	 Fontaine	 Jacques	 Buratti	 ont	 proposé	 leur	
présence.	Une	nouvelle	sollicitation	sera	prochainement	effectuée.	
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10	–	Questions	diverses	
-	 Le	 repas	des	administrateurs	et	animateurs	aura	 lieu	 le	vendredi	4	octobre	à	midi.	 Le	 coût	à	32	€	du	 repas	
n’ayant	 pas	 évolué	 depuis	 2014,	 il	 est	 proposé	 un	 ajustement	 à	 35	 €	 et	 pour	 les	 conjoints	 30€.	 Adopté	 à	
l’unanimité.	
-	Les	tarifs	de	la	société	Grindler,	-	qui	est	à	nouveau	rachetée	-,	augmenteront	pour	la	saison	2020/2021	de	±	
100€	par	car	!	Une	nouvelle	orientation	budgétaire	devra	être	étudiée.	
	
	
Relevé	de	décisions	:	
-	réalisation	des	documents	d’inscription	automne	2019	
-	réorganisation	informatique	suite	au	décès	de	Christian	Bourdaret	
-	poursuite	de	la	recherche	pour	le	remplacement	du	coordinateur	des	animateurs.	
-	mise	en	application	des	propositions	expérimentales	de	rééquilibrage	entre	les	randonnées	du	mardi	et	jeudi	
-	finalisation	des	statuts	de	l’association	
-	poursuite	du	travail	sur	les	règlement	intérieur	et	règles	de	fonctionnement	
-	organisation	des	inscriptions	du	jeudi	29	août	
-	finalisation	de	l’organisation	des	AG	du	16/10/19	
	
	
	
	

Le	prochain	Conseil	d’administration	aura	lieu		
Le	11	OCTOBRE	2019	à	18h	


