
 
	

Compte - r e ndu 	 du 	 Con s e i l 	 d ’Adm in i s t ra t i o n 	
du 	15 	 j a nv i e r 	2020 	

	
Rédactrice	:	Mireille	HOLTZER	
	
Présents	:	 Présents	:	 -	 BRONNER	 Michèle	 -	 BURATTI	 Jacques	 –	 CORVI	 Nicole	 -	 COQUARD	 Josette	 -	
DESCOMBES	Enza	–	FONTAINE	Francis	-	GAVOILLE	René	-	GILBODON-BERT	Josette	–	GIRARD	Jean-Michel	-	
GOMEZ	 Roman	 –	 HOLTZER	 Mireille	 -	 MARTINEZ	 Raphaël	 -	 PAISSAUD	 Jean-Pierre	 –	 PERRIN	 Anne	 -	
TARTAMELLA	Nicole	-	VANIN	Nicole	
	
Absents/excusés	:	BOUYNEAU	Michel	–	GIRARD	Michel	–	LESCURE	Alain		
	
Ordre	du	jour	:	
• Informations	
• Remarques	et	approbations	des	comptes	rendus	des	CA	du	02/10	et	18/10/2019	
• Acter	définitivement	la	question	du	ramassage	des	adhérents	et	animateurs	sur	le	passage	du	car	
• Points	sur	les	inscriptions	d’hiver	et	déroulement	des	activités	
• Evolution	des	tâches	des	animateurs	
• Renouvellement	du	CA	et	recrutement	(4	sortants	cette	année)	
• Rédaction	des	projets	de	règlements	intérieurs	et	règles	de	fonctionnement	(reporté	au	prochain	CA)	
• Prévisions	administratives	du	2ème	semestre	
• Questions	diverses	
	

Informations	
	
Avant	 de	 traiter	 l’ordre	 du	 jour,	 Nicole	 Corvi	 présente	 ses	 vœux	 à	 l’ensemble	 des	membres	 du	 CA	 et	
souhaite	 une	 belle	 année	 positive	 à	Montagne	 Evasion.	 Elle	 excuse	 Alain	 Lescure	 retenu	 pour	 raisons	
familiales.	
La	 présidente	 fait	 ensuite	 le	 point	 sur	 un	 début	 de	 saison	 qui	 s’annonce	 difficile	en	 termes	
d’encadrement	:	Viviane	Alimondo	et	Bernard	Manent	renonçant	à	leurs	fonctions	pour	raisons	de	santé	;	
Gisèle	Serre	temporairement	indisponible	suite	à	une	blessure	lors	d’une	chute.	Elle	remercie	par	avance	
les	animateurs	pour	leur	réactivité	et	pour	réorganiser	les	programmes	de	service.	
-	Pascal	Holtzer	et	Jean-Pierre	Belle	partent	le	17	janvier	en	stage	de	perfectionnement	neige	et	raquettes	
à	Combloux.	
-	La	formation	ANENA	a	eu	lieu	le	9	 janvier	à	Super	Collet	rassemblant	10	animateurs.	La	 journée,	utile	
piqûre	de	rappel	a	été	très	appréciée.	
-La	journée	MetroRando	est	fixée	le	19	avril	au	départ	du	parc	de	l’Ovalie	à	Sassenage.	
	
	
	

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

Permanences	:	au	siège	social	le	vendredi	de	10h	à	11h30	(sauf	vacances	scolaires)	



1	-	Remarques	et	approbations	des	comptes	rendus	des	CA	du	02	10	2019	et	18	10	2019	
	
Roman	Gomez	fait	la	remarque	qu’il	n’y	a	pas	eu	de	compte-rendu	du	CA	extraordinaire	du	29/11/19	
-	le	compte-rendu	du	CA	du	02	10	2019	est	accepté	à	l’unanimité.	
Pour	le	CA	du	18	10	2019,	Jean-Michel	Girard	demande	une	modification.	Il	souhaite	que	les	propos	qu’il	
a	émis	soient	libellés	ainsi	:	
«	Jean-Michel	Girard	a	deux	remarques	à	donner	sur	le	déroulement	de	l’AG	:	
-	 la	 première	 porte	 sur	 le	 bilan	 d’activité.	 Il	 a	 trouvé	 le	 diaporama	 très	 bien	 construit	 et	 que	 les	
commentaires	de	Francis	Fontaine	enrichissaient	ce	diaporama	en	rendant	bien	compte	de	 l’activité	de	
l’association.	
-	 La	 deuxième	 porte	 sur	 le	 bilan	 financier.	 Il	 tient	 à	 féliciter	 Josette	 Coquard	 pour	 son	 excellente	
présentation	dans	l’exposé	du	bilan	qui	fut	clair	et	précis.	Bravo	à	elle	ajoute-t-il.	
	
Jean-Michel	Girard	tient	aussi	à	dire,	sous	forme	de	déclaration,	pour	que	cela	n’entraîne	pas	de	débat,	
que	 les	 convocations	à	 cette	assemblée	générale	ne	correspondaient	pas	aux	 statuts	et	aux	 règlement	
intérieur	».		
Mireille	Holtzer	effectuera	la	modification	avant	la	mise	en	ligne	sur	le	site.	
Le	 compte-rendu	 du	 CA	 du	 18	 10	 2019	 est	 accepté	 sous	 réserve	 de	 l’application	 de	 la	 modification	
demandée.	
	
2	-	Acter	définitivement	la	question	du	ramassage	des	adhérents	et	animateurs	sur	le	passage	
du	car	
	
Nicole	Corvi	rappelle	que	suite	à	la	demande	de	Viviane	Alimondo	lors	de	la	réunion	des	animateurs	du	
20	 novembre,	 un	 débat	 s’est	 ouvert	 remettant	 en	 cause	 la	 décision	 du	 CA	 du	 30/01/2019	 stipulant	
qu’aucun	 ramassage	ne	 serait	effectué	en	dehors	des	points	de	 ramassage	officiels	 sur	 le	parcours	des	
cars.	
Après	débat	essentiellement	sur	 la	différenciation	entre	 les	adhérents/animateurs	et	 le	changement	de	
destination	le	jour	même	de	la	sortie,	le	CA	opte	pour	la	résolution	suivante	:		
«	Le	 ramassage	 et	 la	 dépose	 en	 dehors	 des	 points	 de	 ralliement	 sont	 interdits.	 Ils	 peuvent,	 à	 titre	
exceptionnel,	être	accordés	à	un	animateur	de	service	à	condition	de	se	situer	sur	le	parcours	normal	du	
car	».	
	
2	-	Point	sur	les	inscriptions	de	la	saison	d’hiver	2020	
	
-	 Les	 activités	 d’hiver	 reprennent	 le	 16	 janvier	malgré	 le	manque	 de	 neige.	 Nicole	 Corvi	 remercie	 les	
animateurs	d’avoir	adapté	au	mieux	les	sorties	de	chaque	groupe	à	ces	conditions.	La	mise	en	place	de	
notre	 fonctionnement	 avec	 le	 Groupe	 Perraud	 est	 opérationnelle.	 Jean-Michel	 Girard	 a	 transmis	 les	
premières	commandes	le	10	janvier.		
	 	

2020	 	
Raquettes	jour	 46	F	–	17	s	
Raquettes	½	jour	 38	F	-	19	S	
Raquettes	douces	 29	F	-	14	S	
Ski	de	fond	 15	F	-	10	S	
Ski	alpin	 15	+	Séjour	
	



-	Devant	le	«	frémissement	»	de	nouvelles	inscriptions	d’adhérents	plus	jeunes,	Mireille	Holtzer	souhaite	
qu’un	point	soit	fait	sur	ce	mouvement	et	pour	la	saison	suivante.	Anne	Perrin	et	Nicole	Tartamella	sont	
chargées	 d’établir	 à	 partir	 des	 fichiers	 une	 pyramide	 des	 âges	 pour	 que	 nous	 puissions	 avoir	 une	
photographie	de	la	composition	de	notre	association.	
	
3	-	Evolution	des	tâches	des	animateurs		
	

Suite	aux	réunions	des	20	et	26	novembre,	un	certain	nombre	de	postes	a	été	redéfini.	
-	Francis	Fontaine	reste	coordonnateur	mais	a	été	soulagé	de	plusieurs	tâches,	réparties	entre	plusieurs	
animateurs.	
Jean-Michel	Girard	devient	responsable	du	poste	transport.	Les	animateurs	prendront	au	moins	une	fois	
par	saison	la	gestion	de	la	valise	(pointage,	charger	les	radios	etc.).	Cette	fonction	sera	notée	en	jaune	sur	
le	planning.	
	
4	–	Renouvellement	du	CA	et	recrutement	de	nouveaux	membres	

	

Cette	année,	nous	avons	4	sortants	:	Anne	Perrin,	Michèle	Bronner,	Jacques	Buratti	et	Francis	Fontaine.	
Leurs	 intentions	 devront	 nous	 être	 données	 assez	 rapidement.	 Afin	 que	 nous	 puissions	 solliciter	 de	
nouveaux	membres.	

	

5	–	Rédaction	des	projets	de	règlement	intérieur	et	règles	de	fonctionnement		
	

Elle	a	été	reportée	en	raison	de	l’état	de	santé	de	Mireille	Holtzer.	Celle-ci	explique	que	déjà	beaucoup	de	
travail	a	été	fait,	notamment	le	relevé	de	l’ensemble	des	commentaires	des	administrateurs.	Elle	constate	
que	statuts,	 règlement	 Intérieur	et	 règles	de	 fonctionnement	comportent	à	 la	 fois	des	 informations	en	
doublon	et	des	manques.	Par	ailleurs,	certaines	fiches	et	consignes	(ex	inscriptions,	sécurité	etc.)	relèvent	
parfois	 du	 registre	 des	 règles	 de	 fonctionnement	mais	 n’y	 figurent	 pas.	 Elle	 propose	 une	 refonte	 des	
règlements	 intérieur	et	 règles	de	 fonctionnement	vers	un	seul	document,	davantage	hiérarchisé.	Le	CA	
accepte	qu’une	proposition	d’orientation	en	ce	sens	soit	soumise	à	sa	réflexion.	

	

9 – Questions	diverses	
	

-	Marche	nordique	:	Roman	Gomez	demande	s’il	ne	serait	pas	opportun	de	songer	à	 la	 formation	d’un	
2ème	animateur,	Catherine	 Laporte	étant	 seule	animatrice.	 Jean	Pierre	Paissaud	 souhaite	que	Catherine	
Laporte,	 actuelle	 responsable	 de	 l’activité	 soit	 consultée.	 Il	 précise	 également	 que	 le	 groupe	 est	
hétérogène	 avec	 des	 capacités	 physiques	 diverses	;	 ce	 qui	 explique	 une	 pratique	 de	 la	marche	moins	
dynamique	 et	 moins	 technique	 que	 celle	 enseignée.	 La	 question	 d’une	 formation	 fera	 l’objet	 d’une	
réflexion	pour	l’an	prochain.	

-	Recrutement	 d’animateurs	:	 Raphael	Martinez	 propose	 la	 rédaction	 de	 «	petites	 annonces	»	 dans	 les	
publications	 de	 la	 Ville.	 Mireille	 Holtzer	 explique	 que	 le	 contenu	 des	 informations	 sur	 le	 site	 et	 les	
publications	de	la	Ville	ne	concernent	que	des	éléments	de	base	ou	des	dates	d’événements.	R.	Martinez	
et	JM	Girard	se	chargent	de	rédiger	un	texte	et	d’essayer	de	le	faire	publier.	



-	Avenir	des	aides	publiques	:	Mireille	Holtzer	 rappelle	que	 les	aides	publiques	diminuent	 fortement	et	
que	 les	conditions	d’attribution	des	subventions	évoluent.	La	gratuité	de	nos	2	bureaux,	 le	montant	de	
notre	 subvention	 alors	 que	 plus	 de	 la	 moitié	 de	 nos	 adhérents	 n’est	 pas	 échirolloise	 et	 que	 nous	 ne	
faisons	pas	partie	des	axes	prioritaires	(jeunes	en	difficulté,	sports	de	compétition),	peuvent	être	remis	
en	question	après	 les	élections.	 Il	 faut	donc	être	vigilants,	anticiper	et	remplir	 les	nouvelles	normes	(ex	
valorisation	 comptable	des	bénévoles,	 rédaction	d’un	projet	 associatif	 etc.)	pour	pouvoir	bénéficier	de	
subventions	publiques	telles	le	FDVA	(Fond	Départemental	de	Valorisation	des	Associations).	A	suivre	

-	Dates	 des	 randonnées	 d’automne.	Nicole	Corvi	 explique	 qu’il	 serait	 souhaitable	 de	 répartir	 les	 dates	
autour	 des	 vacances	 d’automne	 pour	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	 une	 trop	 grande	 interruption	 avant	 les	 activités	
d’hiver.	C’est	aussi	une	meilleure	approche	pour	que	les	sorties	supplémentaires	puissent	se	réaliser.	Les	
premières	rando	d’automne	sont	fixées	au	mardi	15	septembre	et	jeudi	17	septembre	2020.	

-	Achat	de	DVA.	La	législation	impose	d’avoir	un	DVA	pour	pratiquer	les	randonnées	raquettes.	Il	semble	
difficile	d’imposer	à	chaque	adhérent	l’achat	de	ce	matériel	(±	250€).	Par	ailleurs,	nos	ceintures	life-bip	ne	
sont	pas	reconnues,	obsolètes	et	en	nombre	insuffisant	vu	les	nouvelles	adhésions.	Pour	l’instant,	 il	est	
décidé	 d’acheter	 un	 nouveau	DVA	 et	 de	 demander	 à	 chaque	 animateur	 de	 laisser	 son	DVA	disponible	
chaque	 semaine	 pour	 une	 attribution	 selon	 les	 nécessités	 de	 service.	 Le	 problème	 sera	 étudié	 par	 les	
animateurs.	

-	 Lieu	 pour	 les	 inscriptions	 de	 la	 rentrée	 2020.	 Après	 débat,	 et	 pour	 des	 raisons	 de	 logistique	
(photocopieur,	ordinateurs…)	il	est	décidé	de	rester	au	siège.	

	

La	séance	est	levée	à	20h15	pour	un	partage	de	la	traditionnelle	galette	des	rois.	

	

Relevé	de	décisions	

-	Réflexions	à	poursuivre	sur	la	«	cartographie	»	de	l’âge	des	adhérents,	sur	les	subventions	publiques,	sur	
le	problème	des	DVA.	

-	Achat	d’un	DVA	

-	Rédaction	d’un	article	pour	le	recrutement	d’animateurs	

-	Poursuite	du	travail	de	modifications	des	règlements	intérieurs	et	règles	de	fonctionnement.	

	

Le	prochain	Conseil	d’administration	aura	lieu		
Le	8	avril	2020	à	18h	

	


