
 

Assemblée générale du 24 novembre 2021 
- Procès verbal - 

 
 
La séance est ouverte à 20h 15 après émargement des membres. 
107 membres sont présents avec 34 mandats. Le total des votants est de 141. 
 
La présidente, Nicole Pelletier Corvi ouvre la 38ème Assemblée Générale de Montagne Évasion. Elle accueille 
les participants et les remercie de leur présence. Sont également présents MM. Cedric Brest, conseiller 
municipal délégué aux sports, Jean-Paul Guillot, président de OSE et Rabah Boulebsol, président de Sport 
10. 
Elle exprime sa satisfaction de voir les adhérents aussi nombreux et rappelle que l’Assemblée Générale 
2020 n’a pu avoir lieu en raison de la Covid. 
 

1 - L’ordre du jour est présenté par la vice présidente Mireille Holtzer 
- Mot d’accueil de la Présidente 
- Rapport moral et Rapport d’activité 

Approbation du rapport moral 
Approbation du rapport d’activités 

- Élection au Conseil d’Administration (dépôt de candidatures joint) 
- Bilan financier (documents remis) 

Approbation du rapport financier 
Approbation du budget prévisionnel 

- Projets de l’année 2021/2022 
- Résultats du vote à l’élection du CA 
- Echange avec l’assemblée  
- Clôture de l’Assemblée Générale 
Buffet et verre de l’amitié. 

 

2 - Bilan moral de l’association et rapport d’activité 
La présidente Nicole Pelletier Corvi retrace la période des deux années difficiles qui viennent de s’écouler, 
marquées par la Covid et de fortes contraintes sanitaires qui n’ont pas permis de réaliser l’ensemble des 
activités prévues. Elle rappelle que Montagne Évasion a conservé les liens avec ses adhérents pendant cette 
période et se félicite de constater que les inscriptions nombreuses de la rentrée 2021 témoignent de la 
fidélité des membres. Elle rappelle que l’association continue sur sa bonne lancée, avec un nombre 
d’adhérents en légère régression. Montagne Évasion fait partie des associations qui ont su conserver un 
fort potentiel malgré les conséquences de la pandémie. 
 
Les finances sont saines et l’équipe en place a su faire face aux différentes problématiques administratives 
et comptables avec méthode et efficacité. Plusieurs randonnées ont été effectuées dès que les conditions 
sanitaires l’ont permis.  
Nicole Pelletier Corvi rappelle le rôle capital de l’engagement des bénévoles à tous les postes et les 
remercie chaleureusement. 
 
Les activités d’automne, d’hiver et de printemps pour l’année 2020 sont détaillées par Raphaël Martinez, 
coordonnateur des animateurs. Le nombre d’inscrits est en diminution (319 avant Covid et 265 en 2020). La 
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proposition de différents groupes de niveau pour le jeudi jour et mardi jour satisfont pleinement les 
adhérents. Les 4 séjours qui ont pu avoir lieu ont été très appréciés par les participants. Trois formations 
ont été effectuées par les animateurs. 
Les manifestations extérieures auxquelles participe Montagne Évasion ont été peu nombreuses mais 
démontrent sa bonne immersion dans le tissu local associatif. 
 
Le bilan moral et le rapport d’activité sont adoptés à l’unanimité.  
 

3 - Renouvellement du CA  
Mireille Holtzer, vice-présidente invite les adhérents à voter. Les bulletins de vote ont été remis à l’entrée 
aux adhérents ainsi que les bulletins des mandants aux adhérents mandatés. La procédure de vote est 
rappelée. 
Suite aux deux années qui se sont écoulées sans renouvellement de candidatures, sur 11 administrateurs 
en fin de mandat, 5 ne se représentent pas : Nicole Pelletier-Corvi, Francis Fontaine, Michel Girard, Jean-
Michel Girard, Raphaël Martinez. 6 renouvellent leur candidature : Michel Bouyneau, Michèle Bronner, 
Jacques Burrati, Josette Coquard, Anne Perrin, Nicole Vanin ; 4 membres font acte de candidature : Marie-
Noelle Bombenger, André Cabrera, Yolande Fargier, Jean-Claude Rave. 
Mireille Holtzer retrace le parcours à Montagne Évasion des administrateurs qui se retirent. La présidente 
Nicole Pelletier-Corvi exprime également son vécu au sein de Montagne Évasion et précise qu’elle se retire 
du CA mais continue avec plaisir en tant qu’animatrice. 
 

5 - Rapport financier  
Les différents postes du bilan comptable de l’exercice sont commentés par Josette Coquard, trésorière. 
L’exercice 2019/2020 se termine sur un solde positif de 1 298 €, essentiellement dû aux conséquences 
Covid (non utilisation de cars) et à l’apport de remises exceptionnelles de la part de l’assurance Macif, de la 
Ville d’Echirolles et d’Ose. Un plus qui sera bien utile pour faire face à l’augmentation du poste transport.et 
au coût des formations nécessaires. 
Le rapport de la vérificatrice aux comptes est lu par Anne Perrin, secrétaire. La vérificatrices aux comptes 
certifie la bonne tenue, la rigueur et la clarté de l’ensemble des comptes .   
L’assemblée générale approuve à l’unanimité le bilan financier et donne quitus à la trésorière pour la tenue 
des comptes.  
 

6 - Présentation du budget prévisionnel 
La trésorière présente le budget prévisionnel pour l’année 2021/2022. Les grandes lignes du précédent 
bilan sont conservées, avec une provision en vue de l’augmentation des tarifs des autocaristes et de la 
préparation du 40ème anniversaire. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

7 - Projets de l’année 2021/2022 
Nicole Corvi présente le contexte pour l’exercice 2021/2022. Un contexte difficile avec l’augmentation de 
39% des tarifs de transport. Elle rappelle que chaque adhérent a reçu une newsletter pour l’informer des 
raisons de ces augmentations : deux années sans augmentation en raison de de la Covid, puis forte 
augmentation en raison du coût des carburants et de la pénurie de chauffeurs. Un car de 58 place passe de 
480 € à 670 €. Les forfaits adhérents sont donc obligés d’être augmentés de 30%.  
Jean-François Dussert explique aussi la nécessité pour les adhérents d’être équipés d’un kit DVA(Détection 
de victime d’avalanche) à partir de l’hiver 2023 pour les randonnées en terrain non balisé. Le port de cet 
équipement de sécurité est devenu quasi obligatoire. En cas de non-possession lors d’un accident 
avalancheux, la jurisprudence fait état systématiquement de la condamnation des encadrants. 
Mireille Holtzer déveoppe les divers projets en cours, dont l’édition de la revue annuelle, plusieurs séjours, 
visites culturelles et participation à l’Echi-rando, en partenariat avec Sport 10. 
 
 



 

8 - Résultats du vote pour le conseil d’administration  
141 Votants 139 bulletins exprimés . 2 nuls. 
Michel Bouyneau, Michèle Bronner, Jacques Burrati, Josette Coquard, Anne Perrin, Nicole Vanin ; Marie-
Noelle Bombenger, André Cabrera, Yolande Fargier, Jean-Claude Rave avec 139 voix ; André Cabrera avec 
137 voix.   
La Présidente remercie encore l’équipe d’animation, du secrétariat, de la gestion financière, les membres 
du Conseil d’administration qui œuvrent, avec nos valeurs fortes de convivialité et solidarité, au bon 
fonctionnement de l’association.  
 

9 - Échange avec l’assemblée  
- La séance commence par l’émouvant témoignage de M. André Boutkevith, 95 ans, qui après 27 ans 
d’adhésion à Montagne Évasion et de pratique de la randonnée se retire. 
Puis les questions se concentrent principalement sur le DVA. 
Les questions étant épuisées, la Présidente lève à séance à 21 heures 45 et invite les participants au buffet 
traditionnel de fin d’assemblée générale. 
 
La Présidente          la Secrétaire 


