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Compte-rendu du conseil d’administration du 15 juin 2022 
 

Rédactrice : Josette gilbodon-Bert 
 

Présents :  M.N. Bombenger, M. Bouyneau, M. Bronner, J. Buratti, A. Cabrera, Y. Fargier, E. 
Descombes, J. Gilbodon Bert, R. Gavoille, M. Holtzer, A. Lescure, J.C. Rave, N.Vanin. 
Excusés : J. Coquard, R. Gomez, JP. Paissaud, A. Perrin, N. Tartamella. 
 
 

Ordre du jour : 
 Infos 

 Point sur la saison de printemps 

 Préparation de la saison d’automne 

 Questions diverses 
 

 Informations 
L’Echirolloise s’est très bien déroulée malgré quelques petits problèmes d’organisation. 
Montagne Evasion a très bien géré la partie dont elle était responsable avec une très bonne cohésion 
des animateurs. Un débriefing est prévu le 22 juin par Sport 10 avec la présence de Jean Michel 
Girard et Nicole Corvi. 
 
Le dossier FDVA n’a pas abouti, Montagne Evasion n’aura pas de subvention. Seulement 4 
associations échirolloises ont été choisies, toutes pour des clubs de sports avec enfants et 
compétitions. Il est constaté une forte baisse des fonds pour la Culture et le Sport. 
 
Le Culturel proposera une escapade à Rome au printemps 2023 et certainement des visites guidées à 
l’automne. 
 

 Point sur la saison de printemps 
La météo n’a pas toujours été favorable aussi le nombre des participants est un peu à la baisse, 
malgré quelques nouveaux adhérents. 
Nous avons rencontré aussi quelques problèmes avec les cars (micro, retard…) mais les chauffeurs 
ont toujours fait le maximum pour éviter les désagréments. 
Il est regrettable de ne pas pouvoir obtenir des cars plus petits. 
Dans l’ensemble les adhérents ont été très satisfaits des randos choisies. 
Rappel de la procédure de remboursement des forfaits en cas d’impossibilité physique de participer 
aux sorties. 

 
 Préparation de la saison d’automne 

- Concernant les animateurs : 
Un nouvel animateur en prévision, Laurent Claramond. 
Il est constaté que Jean Revel-Mouroz s’est rapidement intégré à l’équipe. 
Jean-Claude Rave est responsable du jeudi jour secondé par André Cabrera. 
Jean-François Dussert est le nouveau coordinateur. 

Le ‘’qui fait quoi’’ des animateurs a été mis à jour par Raphaël Martinez. 
 

- En cours : 

• Adresse : Montagne Évasion, 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
http://www.montagne-evasion38.fr/
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Le logo actuel étant en PDF, il est impossible de faire des agrandissements pour des banderoles ou 
autres pour le forum et le 40ème. 
Mireille Holtzer a demandé des devis pour vectoriser le logo de ME et celui du 40ème. Le coût étant 
très élevé de 400 à 600 €, elle a fait appel à une amie graphique qui exceptionnellement propose la 
vectorisation des 2 logos pour environ 240 €. 
Le CA donne son accord. 
Le site internet étant difficile à mettre à jour, il faudra envisager sous peu une importante refonte. 
Les T-shirts avec le logo de Montagne Evasion sont commandés chez Decathlon et seront prêts à 
partir du 2 juillet. Consignes données pour les récupérer avec facture au nom de ME. 
 

- Consignes pour les inscriptions d’automne :  
Les 2 salles sont réservées 
Pot sur la terrasse 
Ne pas se garer sur le parking intérieur 
Mettre le T-shirt qui vous sera donné le matin même. 
Fin août, un planning sera envoyé aux participants après une réunion le lundi 29 août à 14 H pour 
finaliser l’organisation. 
 

- Le Forum 
Préparer à l’avance le carton avec tout le nécessaire :  
Flyers ME à imprimer et à distribuer largement 
Flyers rencontres de ME (ne pas distribuer) juste pour info 
Affiches et logo à mettre en fond de stand 
Photos 
Ballons verts et bleus 
Fiches randos 
Bulletin adhésion à donner aux personnes qui voudront venir s’inscrire à partir du 9 septembre  
Petit matériel : papier, stylos, pâte à fixe …. 

 
Les participants : 
 8h- 10 h  Jacques Buratti, Jean Claude Rave et Gisèle Serre 
 10h- 12h30 Marie Noëlle Bombenger, Alain Lescure et Jean Revel-Mouroz 
 12h30- 15h Michèle Bronner et Yolande Fargier 
 15h- 17h  Michel Bouyneau, Josette Coquard et Anne Perrin 
Voir pour les 2 repas 
 

- Les rencontres de Montagne Evasion : 
La salle Estienne d’Orves d’une capacité de 90 personnes est retenue mais pas de confirmation écrite 
reçue. 
La 1ère rencontre ‘’Mon cœur et la montagne’’ est programmée le 7 octobre à 18h30 avec Noé Musso 
(voir flyer joint) 
La 2ème aura pour thème la sécurité en montagne avec une intervention du PGHM  
La 3ème fera intervenir la fédération des alpages  
Donner les informations dans les cars. 
 

 Session hiver et transports : 
Lors des inscriptions un questionnaire rédigé par Jean-François Dussert sera donné aux personnes 
qui ont l’habitude de s’inscrire aux raquettes jour. 
En octobre, lors du renouvellement du contrat avec les cars Perraud, ce sondage permettra de définir 
si tous les cars sont maintenus ou si le covoiturage ou la location des 2 mini-bus sont à envisager. 
Participations pour le covoiturage des animateurs pas en service, du Bureau ? 
 
 

 Dates à retenir 
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Prochain CA le 28 septembre à 14h30 
Prochain Bureau le 16 septembre 
Les autres dates seront fixées lors du 1er Bureau de septembre. 
 

Questions diverses 
Alain Lescure qui est chargé de l’inventaire du matériel fera le point avec chacun en septembre. 
Jacques Buratti s’inquiète du devenir des ceintures. Après discussions, il lui est demandé de bien les 

détruire avant de les déposer à la déchèterie. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Relevé de décisions : 
Jean-Claude Rave responsable jeudi jour secondé d’André Cabrera 
Jean-François Dussert Nouveau coordinateur des animateurs 
Réunion le 28 août à 14h pour organisation finale des inscriptions 
Autorisation donnée pour vectorisation du logo pour 240 € environ 
 
 
Après cette réunion, c’est avec beaucoup de plaisir que des animateurs et des ‘’anciens’’ de 
Montagne Evasion nous ont rejoints afin de souhaiter les 90 ans à notre ami René Gavoille qui a 
brillamment souffler ses bougies ! Un agréable moment d’échanges et de souvenirs forts pour 
certains. 
 

Le prochain CA aura lieu le 28 septembre à 14h30,  
salle du rez-de-chaussée 


