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Compte-rendu du conseil d’administration du 13 avril 2022 
 
Rédactrice : Nicole Tartamella 
 
Présents :  M.N. Bombemger, M. Bouyneau, M. Bronner, J. Buratti , A. Cabrera, J. Coquard, Y. Fargier, 
E. Descombes, J. Gilbodon Bert, R. Gomez, R. Gavoille, M. Holtzer, JP. Paissaud, A. Perrin, J.C. Rave, 
N.Vanin, N. Tartamella,  
Excusé : A. Lescure (pouvoir : M. Bouyneau) 
 

Ordre du jour : 
 Informations 

 Approbation du compte-rendu du  CA du 2 février 2022 

 Bilan de la saison d’hiver 

 Bilan des inscriptions de printemps 

 L’Echirorando 

 Saison d’automne : entrée dans la 40ème année de ME 
Tarifs des activités 
Organisation : documents, envois, convivialité… 
Sondage adhérents pour l’achat des DVA 

 Questions diverses 
 
 
 

 Informations 

 Stagiaire 
La présidente informe le CA que Mallaury Cabaud, la stagiaire que nous avions accueillie, n’est pas 
revenue après sa première semaine et n’a pas souhaité poursuivre son stage. Le milieu associatif ne 
lui convient pas. Pourtant, nous l’avions bien accueillie. Nicole Vanin avait passé du temps avec elle. 
Pascal Holtzer lui avait montré le site pour améliorations et Mireille Holtzer était passée tous les jours 
pour l’encadrer. Elle avait vu avec elle les points à travailler : site, rando pour tous, recherche d’assos 
qui conviennent aux anciens…mais visiblement le bénévolat et le mode de fonctionnement de ME ne 
lui convenait pas. 

 Rando pour tous 
La rando pour tous se déroule le 13 avril à Paladru. Il y autour de 1000 participants et les 
organisateurs cherchaient des bénévoles pour accompagner les personnes en situation de handicap. 
ME est présente avec 5 personnes qui accompagnent. D’autres personnes étaient volontaires mais ne 
l’ont pas su à temps, bien que nous l’ayons publié sur le site. Pour l’an prochain, nous en parlerons en 
avance pour donner l’information aux personnes intéressées. 

 Réunion à la mairie d’Echirolles sur le sport dans l’espace urbain 
Mireille Holtzer informe les membres qu’elle participera ce 13 avril à une réunion en mairie sur le 
sport dans l’espace urbain. Apparemment, la ville entend repérer et développer des circuits piétons 
dans la ville. Nous sommes invités, nous allons participer et observer. Pour l’instant, il n’est pas 
question de s’engager. 

 Jean Revel Mouroz 
La présidente informe le CA que Jean Revel Mouroz est maintenant animateur à ME. Il s’est inscrit 
pour la saison de printemps. Il était animateur à l’AGV, donc formé et diplômé, et il était d’accord 
pour donner un coup de main pour encadrer le jeudi. C’est une vraie opportunité. Il a donc été 
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intégré au planning du printemps avant consultation du CA du fait des délais. Les membres du CA 
approuvent cette initiative. 
A propos d’animateur, Roman Gomez signale que Richard Iltis, animateur pendant de nombreuses 
années, ne reprendra sûrement pas son adhésion à ME et il souhaiterait qu’on lui adresse une lettre 
de remerciement pour son engagement. Tout le monde est d’accord ; Mireille Holtzer voit avec 
Raphaël Martinez. 

 Matrice des documents 
Mireille Holtzer a repris l’ensemble des documents pour harmoniser et unifier la forme. Elle a mis les 
différents documents dans un dossier Matrice qui est sur le bureau de l’ordinateur de ME. Chacun 
peut l’utiliser à son gré en prenant soin de faire un « enregistrer sous » sans toucher aux originaux. Le 
dossier peut être envoyé aux personnes qui en ont besoin. Jean-François Dussert souhaite qu’on 
fasse de même pour les notes de bilan, les notes de frais…il enverra ce dont les animateurs ont 
besoin. 

 Point sur les séjours 
Tous les séjours (marche et méditation, moyens marcheurs et grands marcheurs) sont complets ; il 
faut noter qu’ils ont attiré de nouveaux adhérents qui avaient vu le séjour sur le site. 

 Journée du 11 mai 
La journée en Drôme du 11 mai organisée par le culturel a fait le plein avec 24 inscriptions ; à noter 
que c’est la 1ère fois que nous allons utiliser le mini bus d’Ose loué 25€.  
Jean-Pierre Paissaud fait remarquer qu’il avait déjà fait une demande à Ose et il souhaite savoir s’‘il y 
a eu une réponse. Anne Perrin ne pense pas et elle vérifiera. 

 Cas Henriette Géronimi 
Mireille Holtzer informe le CA qu’elle a adressé, après concertation et accord du bureau, un courrier a 
à Henriette Géronimi pour refuser son inscription adressée par courrier à la saison de printemps. Elle 
donne lecture de ce courrier. Le CA est tout à fait d’accord. Jacques Buratti, qui prend le car à Varces, 
se charge de vérifier qu’elle ne viendra pas jeudi pour la 1ère sortie. 
André Cabrera pose la question de la création d’une nouvelle activité marche douce. La présidente 
fait remarquer que cela n’est pas notre vocation. Comme dit dans le projet associatif, nous sommes à 
la recherche d’associations sport et santé qui font cela dans l’agglo pour prendre le relais auprès de 
nos anciens. Michèle Bronner s’en occupe.  

 Ping tonic 
Jean-Pierre Paissaud nous informe de la tenue de séances de ping tonic pendant ces vacances de 
Pâques. Il fait circuler le flyer. Une information a été faite dans le car et il souhaite que l’on le mette 
sur le site, ce qui sera fait. 
 
 

 Approbation du compte rendu du CA du 2 février 2022 
 
Il n’y a pas de remarque, le CR du CA du 02/02/22 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

 Bilan saison hiver 
 
Le bilan est satisfaisant. Les inscriptions se répartissent de la façon suivante : 
Jeudi jour : 35 F et 21 S 
½ jour : 14 F et 26 S 
Douce : 15 F et 10 S 
Fond : 9 F et 8 S 
La saison a été belle avec neige et soleil. 
 
Pour les sorties jour (6 sorties + 1 supplémentaire commune) : 
3 721€ de recettes et 4 481,49€ de dépenses (cars+ remontées mécaniques) soit 760,49€ de déficit. 
 
Pour les sorties ½ jour (6 sorties am+ douce+ski de fond) : 
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3 638€ de recettes et 3 073,42€ de dépenses (cars+ 6 forfaits ski de fond) soit 564,58€ de bénéfice. 
 
Nous ne pouvons pas dissocier le coût du car pour la sortie supplémentaire qui a été imputé dans le 
calcul des sorties jour. Au final, le résultat pour la saison d’hiver un léger déficit de 195,91€. 

 Bilan inscriptions de printemps 
 
Nous comptons  au 5 avril 266 adhérents. 

Mardi jour    : 35 forfaits et 17 à la sortie 

Jeudi jour     :  43 forfaits et 19 à la sortie 

Jeudi ½ jour :  47 forfaits et 21 à la sortie 

 

C’est globalement satisfaisant. Nous avons une relative stabilité des effectifs et eu 8 nouveaux 

inscrits« jeunes »  et c’est bien. 

Yves Fayet demande le transfert de son forfait du mardi sur le jeudi ½ jour. C’est d’accord et il passera 

vendredi. 

 

 Echirando 
 
Elle aura lieu le 12 juin organisée par Sport 10. Nous sommes partenaires et un petit groupe 
d’animateurs de ME a identifié le parcours des 10km. C’est Jean Michel Girard qui assure la 
coordination avec Sport 10. Il a envoyé un mail aux volontaires et une réunion est prévue pour 
s’organiser. 
ME comme partenaire aura son stand et participera à 2 RV presse. 
 

 

 Saison d’automne 
 
Notre saison démarre le 1er septembre 2022 et se termine le 30 août 2023. Ce sera l’entrée dans 
l’année du 40ème anniversaire. La présidente souhaite plus de visibilité et plus de convivialité.  
 
Concernant la visibilité, Mireille Holtzer souhaite organiser 3 rencontres à la salle Estienne d’Orves 
autour de différents thèmes : 

1. Avec la Fédération de cardiologie autour du sport et de la prévention des risques cardiaques  
2. Avec le PGHM autour de la sécurité en montagne et des secours 
3. Soit l’ONF soit la Fédération des alpages autour de leur rôle. 

 
Pour plus de convivialité, on fera un petit pot pour les adhésions à la rentrée.  
 
Concernant le 40ème anniversaire, le bureau a opté pour organiser une soirée festive, plus simple à 
mettre en place et moins coûteuse, dans une salle identique à celle de la dernière fois mais sur 
Grenoble. Pour mémoire nous avons déjà provisionné 5 000€.  
Le CA donne son accord pour cette proposition.  
Pour la date, il faut voir avec les disponibilités de salle. Pour les modalités concrètes, il faudra monter 
une commission. 
 
Roman Gomez propose que l’an prochain on commence la saison par la sortie du jeudi plutôt que 
celle du mardi ; ce qui permettra de terminer plus tôt. Tout le monde trouve l’idée bonne ; à voir 
avec les animateurs. 
 
Concernant les tarifs pour la saison d’automne, la  présidente rappelle le contexte. Nous savons que 

nous allons avoir une nouvelle augmentation du coût des cars au 1er janvier 2023. La question qui se 
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pose est de savoir s’il faut faire une seule augmentation en janvier ou s’il vaut mieux lisser cette 

augmentation dès la rentrée de septembre.  

 

Après discussion, le bureau a décidé de maintenir les tarifs actuels et de voir à l’automne en fonction 

de comment se présentera la saison d’hiver, soit : 

 Pour les sorties journée, 75€ le forfait et 19€ la sortie  

              Pour la sortie ½ journée,  60€ le forfait et 15€ la sortie  

 

Le CA vote. Ces tarifs sont adoptés à l’unanimité moins 1 abstention. 

Concernant les inscriptions, elles auront lieu le 1er septembre. Il faut organiser une consultation des 
adhérents en prévision de la saison d’hiver et demander qui prévoit d’acheter un DVA ou pas et en 
cas de refus qui se repliera sur l’activité raquettes de demi-journée ou non. Et qui est OK pour 
covoiturer ou pas, avec un véhicule équipé avec pneus neige. 
Jacques Buratti et Roman Gomez font part des éléments qu’ils ont recueillis. 
 
Au retour des ceintures, beaucoup de pratiquants raquettes jour n’envisageaient pas d’acheter un 
DVA et il ne sera peut-être pas possible de maintenir un car.  
Roman Gomez rappelle qu’aux inscriptions d’hiver, il y avait autour de 13 personnes qui 
envisageaient d’acheter un DVA et autant qui étaient d’accord pour covoiturer. Le problème ne 
viendra pas du co-voiturage.  
Il faut que dès l’automne, on puisse savoir où nous en sommes pour la commande de cars. 
 
Concernant les documents, ils seront préparés avant les vacances et envoyés autour de la mi-juillet 
avec un rappel mi-août. 
 

 

 Questions diverses 
 

Michel Bouyneau rappelle que nous n’avons toujours pas de responsable pour la sortie du jeudi jour. 
Il souligne que notre raison d’être ce sont les randos en montagne et il pense que le CA devrait se 
préoccuper de la faible implication pour faire fonctionner les randos. S’en suit une discussion, d’où il 
ressort qu’il faut régler ce problème en réunion d’animateurs et qu’il faut que le coordinateur assiste 
au CA. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Relevé de décisions : 
- mettre le compte-rendu du CA sur le site 
- adresser une lettre de remerciements à Richard Iltis 
- continuer la modélisation des documents nécessaires 
- prévoir documents, sondage et pot pour la rentrée de septembre 
- prendre contact pour la date et le tarif de la salle pour le quarantième 
- tirer des dépliants et réaliser quelques T-shirts Montagne Évasion pour le 12 juin.  
 
 
 

Le prochain CA aura lieu le 15 juin à 14h30,  
salle du rez de chaussée 


