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Compte-rendu du conseil d’administration du 26 novembre 2021  
 
 
Rédactrice : Nicole Tartamella 
 
Présents :  M.N Bombemger, M. Bouyneau, M. Bronner, J. Buratti, A. Cabrera, J. Coquard, Y. Fargier,  J. 
Gilbodon Bert, R. Gomez, M. Holtzer, JP Paissaud, A. Perrin, J.C. Rave, N.Vanin, N. Tartamella,  
Excusés : E. Descombes (Pouvoir : J. Gilbodon), R. Gavoille, A. Lescure, (Pouvoir : A. Perrin) 
 
 
Ordre du jour : 

 Election du Bureau 

 Remarques et approbation du compte rendu du CA du 20/10/2021 

 Questions diverses 
 
 
Jacques Buratti ouvre la séance en tant que doyen. Il remercie l’ensemble des participants pour leur présence 
cet après-midi  et souhaite la bienvenue aux nouveaux entrants  élus lors de la dernière AG ;  puis il passe au 
premier pont de l’ordre du jour. 
 
 

 Election du bureau 
 
Jacques Buratti propose de passer à l’élection du Bureau et demande s’il y a des candidats. 
 
Présidence : Mireille Holtzer est candidate.  
On passe au vote : pas de contre et pas d’abstention.  
Mireille Holtzer est élue présidente à l’unanimité. 
 
Vice-présidence : Nicole Tartamella est candidate. 
On passe au vote : pas de contre et pas d’abstention.  
Nicole Tartamella est à l’unanimité. 
 
Trésorière : Josette Coquard est candidate pour poursuivre sa fonction. 
On passe au vote : pas de contre et pas d’abstention.  
Josette Coquard est élue à l’unanimité. 
 
Secrétaire: Anne Perrin est candidate pour poursuivre sa fonction. 
On passe au vote : pas de contre et pas d’abstention.  
Anne Perrin est élue à l’unanimité. 
 
Jacques Buratti passe alors la parole à la nouvelle présidente pour la suite de la réunion. 
 

 
  • 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 
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La présidente Mireille Holtzer remercie l’ensemble du CA pour sa confiance et rappelle qu’elle a accepté de 
prendre cette fonction pour assurer la pérennité de Montagne Evasion. Elle souhaite qu’on puisse travailler 
en équipe et que les animateurs soient représentés au Bureau pour faire le lien. 
 
On passe ensuite à l’élection des autres membres du Bureau. 
 
Jean-Claude Rave, Josette Gilbodon-Bert, Michelle Bronner et Enza Descombes sont candidats pour être 
membres du Bureau.  
On passe au vote : pas de contre et pas d’abstention.  
Jean-Claude Rave, Josette Gilbodon-Bert, Michelle Bronner et Enza Descombes sont élus membres du Bureau  
à l’unanimité. 
 
L’élection du Bureau terminée, la présidente reprend la parole. 
Elle annonce qu’elle a accepté de prendre cette fonction deux ans jusqu’à la fin de sa mandature et qu’elle 
passera la main ensuite.  Elle présente la manière dont elle voit les choses. Elle rappelle que de par ses 
fonctions antérieures, elle a une longue pratique du travail collaboratif et de la délégation et elle souhaite que 
tout le monde puisse s’impliquer pour fonctionner en équipe de manière apaisée.  
Elle entend mieux utiliser les services d’OSE en matière d’apport administratif et juridique et développer plus 
de lisibilité au niveau de la Ville. 
 
La présidente demande au CA d’autoriser le Bureau à monter les dossiers de subvention nécessaires au bon 
développement de l’association pour pouvoir respecter les délais administratifs imposés qui ne 
correspondent pas toujours au calendrier des CA. Le CA donne son accord. 
 
 
Pour conclure, la présidente fait un point rapide sur notre dernière AG qui s’est bien déroulée. Il y avait 150 
personnes présentes et 139 votants, ce qui montre l’attachement des adhérents malgré la période difficile 
que nous venons de traverser. 
 
 

 Remarques et approbation du compte rendu du CA du 20/10/2021 
 
La présidente a une remarque concernant ce dernier compte rendu. Pour les séjours proposés sous la forme 
« entre amis », elle propose de remplacer dans « …pourront bénéficier d’une information verbale de 
Montagne Evasion » par « …pourront bénéficier d’une information Montagne Evasion ». La remarque est 
acceptée et le compte rendu est adopté avec cette modification. 
 
- Questions diverses 
 

 Evolution des tarifs 
Roman Gomez pose la question de l’évolution des tarifs. Ils ont été fixés pour cet hiver mais il faudrait dès à 
présent réfléchir à leur évolution. 
Le sujet étant trop complexe pour être débattu lors de ce CA, il est convenu d’attendre le bilan des 
inscriptions et les réunions Bureau et animateurs pour mieux s’adapter. 

 Prochaines réunions 
Le prochain Bureau aura lieu le 10 décembre à 8h30  
Pour les nouveaux entrants, Anne renverra le planning prévisionnel des prochaines réunions. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


