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C o m p t e - r e n d u  d u  C o n s e i l  d ’ A d m i n i s t r a t i o n  
d u  0 2  o c t o b r e  2 0 1 9  

 
Rédactrice : Mireille HOLTZER 
 

Présents : BURATTI Jacques - BRONNER Michèle - BOUYNEAU Michel - COQUARD Josette - CORVI Nicole  
- DESCOMBES Enza - FONTAINE Francis -  GAVOILLE René - GILBODON-BERT Josette - GIRARD Michel GOMEZ 
Roman - KOUPRIANOFF Sylvie - MARTINEZ Raphaël -  MOREL Josiane -  PAISSAUD  - Jean-Pierre - RIVIER Maurice 
 

Absents/excusés : - GIRARD Jean-Michel (pouvoir) - PERRIN Anne (pouvoir)- VANIN Nicole(pouvoir). 

  
 
Ordre du jour : 

Informations 

1. Remarques et approbations du CA du 26 juin 2019 

2. Point sur les adhésions et inscriptions de la saison d’automne 2019 

3. Bilan des activités de la saison 2018-2019 

4. Approbation du bilan financier 2018-2019 

5. Information et préparation de l’AG du 16/10/2019 

6. Dates des réunions du 1er semestre 2020 

7. Appels d’offre des autocaristes et propositions 

8. Rappel des modifications pour le règlement intérieur et règles de fonctionnement à renvoyer 

9. Questions diverses 

 

Informations 
 

- Nicole Corvi constate que la reprise des activités d’automne se déroule dans de bonnes conditions. Les 
propositions expérimentales pour les randonnées du mardi et du jeudi semblent avoir été bien acceptées. 
- Notre présence au Forum des sports permet une visibilité de notre activité sur la ville. Nous avons établi près 
de 50 contacts et 5 « promesses » de nouvelles inscriptions. Nicole Corvi remercie les personnes qui ont assuré 
la permanence au Forum. 
- Les propositions de 5 séjours sont actées : 
1 séjour ski du 25/01 au 31/01 à Risoul 
1 séjour marche- méditation et marche-pastel du 28/04 au 30/04 en Chartreuse, à condition qu’André Cabrera 
passe par un organisme agréé. 
1 séjour culturel à Malte du 06/05 au 14/05. 
1 séjour moyens marcheurs dans les Vosges du 13/06 au 20/06 
1 séjour à thème botanique dans le Beaufortain du 20/06 au 27/06. 
- Un stage de formation raquettes est prévu pour Jean-Pierre Belle et Pascal Holtzer, du 16 au 19 janvier. 
- Nicole Corvi termine en rappelant qu’elle était présente à l’AG extraordinaire d’OSE pour une modification de 
statuts leur permettant une affiliation à l’UFOLEP. 
 

1 -  Remarques et approbations du CA du 26 06 2019 
Jean-Michel Girard, par l’intermédiaire de son pouvoir remis à Michel Girard, fait savoir qu’il n’est pas d’accord 
avec le contenu et le compte-rendu du CA du 26 06 2019 concernant les propositions de modifications de 
statuts. 

 
• Adresse : Montagne Evasion, 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 

mailto:montagne.evasion@laposte.net
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Il s’en suit un débat. Roman Gomez fait remarquer que Jean-Michel Girard était absent du CA. Que les décisions 
prises ne sont pas à remettre en cause . 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
Mireille Holtzer fait part cependant d’une remarque de Jean-Michel Girard sur l’absence d’une formule 
concernant l’objectif de parité hommes/femmes et demande qu’elle puisse être ajoutée. 
Le CA donne son accord. 
 

2 - Point sur les adhésions et inscriptions de la saison d’automne 2019 
A ce jour, nous avons 285 adhésions (274 en 2018). 
 

 2018 2019 

Mardi 30 F -36 S 46 F – 38 S 

jeudi jour 56 F - 30 - S 57 F 

Jeudi ½ jour 58 F - 27 S 59 S - 25 S 

Gymnastique 26 25 

Marche nordique 15 16 

 
La nouvelle organisation semble satisfaire aussi bien les participants que les animateurs. La création 
d’un 3ème groupe rend homogène la taille des différents groupes. Le bilan positif sera à confirmer en 
fin de saison. 
Les cars Grindler respectent les horaires et la présence de soutes adaptées et de micro. 
 

3 - Bilan des activités de de la saison 2018/2019 (cf documents joints) 

Francis Fontaine rappelle que l’évaluation de la saison a été présentée dans sa quasi totalité lors du précédent 
CA. Pour mémoire, en ce qui concerne les randonnées, globalement, la saison reste positive, malgré le 
déséquilibre entre le mardi et le jeudi. Les propositions expérimentales mises en place cette rentrée semblent 
redresser efficacement ce déséquilibre. La question de l’absence de possibilité de randonner à la sortie le jeudi 
est posée par JP. Paissaud. 
 

4 - Approbation du bilan financier 2018/2019 
Josette Coquard présente le bilan financier, avec un exercice en solde positif de 2 155,73 € et un montant global de 
dépenses de 156 448 €. 
Elle rappelle qu’un montant de l’ordre d’un an de fonctionnement doit légalement être en réserve. 
Elle explique qu’il faut prévoir une augmentation des tarifs de transports pour le budget 2020 et donne une 
précision quant à la notion « d’emploi des contributions volontaires en nature » qui représente l’attribution du 
gymnase Picasso par la Ville pour un montant de 960 €. 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
 

5 - Information et préparation pour les AG du 16/10/2019 
- Les convocations sont prêtes à être envoyées par mail et courrier dès le soir même. Elles étaient en attente de 
l’approbation par ce CA du 02 10 des bilans d’activité, financier et compte-rendu du CA du 26 06 sur les 
modifications de statuts. 
- Pour la salle, tout est en ordre : contrat de location et de prêt de matériel, personnel de sécurité. 
- Les powerpoints pour les AG extraordinaire et Ordinaire, réalisés par Mireille Holtzer sont prêts à être vérifiés. 
- Roman Gomez s’est chargé des achats en boissons. Il précise qu’il serait intéressant d’étudier diverses 
propositions pour l’an prochain concernant les frais de bouche. 
 Un planning concernant le déroulement des AG et des rôles de chacun a été préparé par Nicole Corvi.  
- Il est rappelé qu’il faudra solliciter un(e) nouveau(velle) vérificateur(trice) aux comptes, puisque Nicole 
Tartamella souhaite entrer au CA. 
 

6 - Dates des réunions du 1er semestre 2020 

Nicole Corvi présente le document joint en précisant qu’aucune date ne devrait être modifiée. (cf document 
joint). 
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7 - Appels d’offre des autocaristes et propositions 
 
- Nicole Corvi rappelle que les tarifs de la société Grindler, - qui est à nouveau rachetée -, vont augmenter pour 

la saison 2020/2021 de ± 100€ par car . Un appel d’offre a été lancé dès l’été auprès des différents autocaristes 

de la région. 

Chacun calcule ses prestations de manière différente. Un tableau récapitulatif sera proposé au Bureau du 15 

novembre. 

 

8 - Rappel des modifications pour le règlement intérieur et règles de fonctionnement à 

renvoyer 
Mireille Holtzer rappelle que le règlement Intérieur et les règles de fonctionnement de Montagne Evasion 

doivent maintenant être modifiés pour faire suite à la modification des statuts. 

Une date butoir pour la remise des propositions de corrections sera proposée au CA du 18 10. 

 

9 – Questions diverses 

- Raphael Martinez demande comment s’est passé le remplacement de Christian Bourdaret pour la gestion 

informatique . 

Mireille Holtzer explique qu’elle-même, pour la gestion du site et Pascal Holtzer avec l’aide de Francis, pour la 

gestion des inscriptions sont arrivés depuis cet été à reprendre les choses en main. Nicole Tartamella, 

pressentie pour être formée sur ces questions a donné son aval de principe. 

-  Nicole Corvi informe qu’une volonté de partenariat s’est opérée entre Sport 10 et Montagne Evasion pour 

collaborer ensemble à diverses manifestations. Ex : un balisage pour l’Echirolloise. 

  

Relevé de décisions 

- envoi des éléments nécessaires pour la tenue de l’AG extraodinaire et ordinaire  

- finalisation de l’organisation des AG du 16/10/19 

- étude des propositions des autocaristes. 

 

 

 

Le prochain Conseil d’administration aura lieu  
le 18 octobre à 18h 


