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Compte-rendu du conseil d’administration du 28 septembre 2022 

 

Rédactrice : Nicole Tartamella 
 

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

Ordre du jour : 
 Approbation du compte-rendu du CA du 15/06/22 

 Informations 

 Rapide retour sur la journée des inscriptions et le forum 

 Formations 

 Prévisions pour le calendrier administratif 

 Etudes sur la situation financière pour la saison d’automne suite à l’augmentation des cars 

 Problématique de la saison d’hiver et études financières 

 Questions diverses 
 
 

Informations 
La présidente ouvre la séance avec quelques informations. 

 La métro rando aura lieu le 2 octobre 2022 (et non le 12 comme annoncé par erreur). 

 L’Echirorando aura lieu le 14 mai 2023 et nous devrions être sollicités de nouveau pour aider à 
l’organisation. 

 L’AG de OSE aura lieu le 6 octobre à 18h30 à la salle Estienne d’Orves. Mireille Holtzer et André 
Cabrera seront présents. 

 Samedi 8 octobre à la Rampe est organisée une manifestation de valorisation du monde sportif 
pour récompenser les sportifs qui ont eu des résultats ainsi que ceux qui œuvrent pour le monde 
sportif. Mireille Holtzer et Josette Coquard représenteront Montagne Evasion. 

 L’ensemble des démarches avec la mairie est maintenant informatisé. Il faudra suivre les 
procédures. La demande de subvention devra parvenir à la mairie pour la mi-novembre. La 
reconduction n’est plus automatique et il nous faut justifier notre demande de subvention. Anne 
Perrin enverra un courrier aux responsables d’activités pour qu’ils fassent le bilan de ce qui a été 
fait pour les saisons d’automne, hiver et printemps. Ce bilan servira également pour l’AG et il est 
à renvoyer le 15 octobre au plus tard sur le mail interne evasion.montagne@sfr.fr 

 La présidente alerte sur le fait que l’épidémie de Covid repart et demande pour les sorties de 
bien rappeler les recommandations ; ce qui a été fait et elles figurent également sur le site. 

 La présidente informe les membres du CA qu’il y eu un accident lors de la sortie d’hier. Colette 
Forêt a chuté. Les accompagnateurs ont tout de suite réagi et prévenu les secours et elle a été 
hélitreuillée. Elle a une triple fracture de la cheville et va être opérée. 

 Rencontre ME du 7 octobre : il y a 58 personnes inscrites  à ce jour ; ce qui est bien et montre 
que l’organisation de ces rencontres est une initiative intéressante. 
Des questions ont été posées au sujet des inscriptions par internet. Il faudrait envoyer un mail 
pour signifier aux personnes que leur inscription a bien été prise en compte. 

• 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 
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La 2ème rencontre sera organisée au 1er trimestre. Elle portera sur le thème de la sécurité en 
montagne avec une intervention des CRS de montagne sur la prévention des accidents et le rôle 
des organismes de secours. Les contacts ont été pris. 
La 3ème rencontre portera sur les alpagistes ; pas de date pour l’instant. 
 

 
Prévisions pour le calendrier administratif 
Le calendrier des sorties est dans le CR du bureau adressé à l’ensemble des membres du CA. Jean 
François Dussert enverra les dates de réunion des animateurs dès que les salles seront confirmées. 
La suite du calendrier sera définie après l’AG. 
 
 
Rapide retour sur la journée des inscriptions et le forum 
Les inscriptions se sont bien déroulées et le petit pot a été très apprécié. Cela a été l’occasion pour 
les adhérents de s’arrêter et de discuter un moment dans le parc d’autant qu’il faisait beau. Seul 
bémol, nous ne pourrons plus utiliser cette salle pour nos inscriptions. Mireille Holtzer a déjà fait une 
demande auprès de Mme Audemard et on attend la réponse. 
Concernant le forum, il s’est bien passé et il y a du passage. Nous avons eu des échos très positifs, le 
stand de ME était bien visible. 
Il serait intéressant de savoir pour les nouveaux adhérents comment ils ont connu Montagne 
Evasion : forum site, bouche à oreille… 
 
 
Etudes sur la situation financière pour la saison d’automne suite à l’augmentation des cars 
Au 27 septembre, on compte un total de 240 adhérents avec : 

 Mardi jour     : 38 forfaits et 20 à la sortie 

 Jeudi jour       : 45 forfaits et 25 à la sortie 

 Jeudi ½  jour  : 48 forfaits et 26 à la sortie 

dont 28 nouveaux adhérents ce qui témoigne d’un vrai renouvellement. 

 

A titre de comparaison, nous comptions en 2021 : 

 Mardi jour     : 44 forfaits et 14 à la sortie 

 Jeudi jour       : 57 forfaits et 14 à la sortie 

 Jeudi ½  jour  : 47 forfaits et 18 à la sortie 

dont 22 nouveaux adhérents 

 

On voit que pour les sorties à la journée, il y a des reports du forfait vers la sortie.  

Les nouveaux adhérents ont été plus nombreux cette année et se sont portés en majorité sur les 

mardi et jeudi jour. 

 

Josette Coquard présente ses prévisions pour la saison d’automne jointes à l’ODJ et rappelle que nous 

avons dû absorber une hausse de 8% du prix des cars. 

Nous sommes un peu juste pour le mardi jour. Le jeudi jour devrait s’équilibrer à peu près et le jeudi 

½ jour sera sans doute bénéficiaire 

La saison d’automne devrait passer mais Perraud nous a déjà annoncé une nouvelle hausse des tarifs 

pour janvier. 

 

De nouveau est posée la question des personnes inscrites à la sortie et qui ne viennent pas. Jeudi 

dernier, il y eu 10 personnes inscrites et qui ne sont pas venues et en plus il faisait beau. 
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Le seul moyen de se prémunir, serait de faire payer à l’avance. Il est rappelé que notre règlement 

intérieur prévoit que les personnes inscrites à la sortie doivent la payer si elles ne viennent pas mais 

pour l’instant ça n’est pas appliqué. 

 

Il est décidé :  

1. d’adresser un courrier à l’ensemble des  personnes inscrites à la sortie pour leur rappeler les 

règles (vote : unanimité moins 2 favorables à un courrier individualisé) 

2. de faire une information à l’AG avec mise en place du paiement dès janvier (vote : unanimité) 

 
Problématique de la saison d’hiver et études financières 
Jean François Dussert, qui n’assiste pas au CA, a fait parvenir une étude.  
 
De l’enquête sur l’activité raquettes faite au moment des inscriptions, il ressort : 

 DVA : 15 adhérents sont équipés ou prévoient de le faire 

 Voitures : 10 adhérents sont d’accord pour prendre leur voiture 

 7 adhérents basculeraient sur la ½ journée 

 10 adhérents arrêteraient 
 
Il y aurait assez d’animateurs : 10 animateurs et 2 membres du bureau. 
Du point de vue du matériel, Montagne Evasion a 15 DVA dont une dizaine en état de marche.  
 
Les calculs de Jean François Dussert sont basés sur 14 adhérents et 2 animateurs gratuits et prennent 
en compte le coût d’assurance ME pour covoiturage (308€ par an pour 1500km par an), donnent un 
coût de sortie :  

 Hypothèse covoiturage minibus + 2 voitures   : 11€ par participant 

 Hypothèse covoiturage uniquement voitures : 13€ par participant 
 
On voit que ces coûts sont du même ordre que le forfait de l’an dernier (75€ soit 12.50€ par sortie). 
S’engage une discussion sur l’intérêt de maintenir une inscription au forfait pour pérenniser l’activité 
raquettes dans l’attente d’une éventuelle remontée des inscriptions. 
 
Après discussion, il est décidé de maintenir l’inscription au forfait (vote : unanimité moins 2 
abstentions) avec reconduction des tarifs 75€ le forfait et 17€ la sortie. 
 
Concernant les DVA ME non utilisés par les animateurs de service, ils seront prêtés aux animateurs 
(vote : unanimité moins 1 abstention). 
 
 
Formations 
Cette année, ce qui est bien, nous avons 3 postulants pour suivre la formation d’animateurs : Laurent 
Claramond, Gérard Malé et Jean-Yves Lacour.  
 
Avant toute formation, il leur est demandé de suivre un stage de secourisme d’une journée 
(70€/pers.). 
 
Deux possibilités pour cette formation d ‘animateurs de randonnées pédestres : la FFRP et la FFMM 
avec des modalités différentes et des coûts très différents (doc. joint à l’ODJ), 
Après consultation et explication avec les postulants, ils sont tous d’accord pour suivre la formation 
de la FFRP pour un coût total de 754€ par participant. 
 
Gisèle Serre demande si Montagne Evasion est d’accord pour qu’elle prenne une carte FFRP. C’est 
ok. 
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 Pour les trousses de secours, il est décidé d’inclure les 3 postulants. 
 
Questions diverses 

 Administrateurs sortants : il y a 2 administrateurs sortants Josette Gilbodon-Bert et Roman 
Gomez. Ils sont tous les deux d’accord pour continuer. 

 Demande de remboursement : Angèle Hatziconstantinou a fait parvenir un certificat médical 
daté de mai et demande le remboursement de son forfait pour la saison de printemps. L’exercice 
comptable étant clos et le certificat n’ayant pas été transmis dans les temps, il ne peut pas y 
avoir de remboursement. 

 Accident Colette Forêt : son forfait lui sera remboursé au prorata. Un débriefing de l’accident 
était prévu pour vendredi, Roman Gomez propose d’attendre Jean François Dussert et de le faire 
plus tard. Il prend date avec Jean François Dussert.  
Par ailleurs, il faut faire la déclaration d’accident à l’assurance. Roman Gomez fait la déclaration 
téléphonique demain. Le dossier sera rempli plus tard ; au moment de l’accident, ils étaient trois 
un peu en arrière : Philippe Lamidey, Colette Forêt et Laurent Claramond. 

 Ski de fond : Michel Bouyneau craint un afflux sur le ski de fond avec des débutants et rappelle 
qu’il est le seul animateur. La présidente rappelle qu’on ne peut pas prendre de débutants. 

 Assemblée générale : Nicole Vanin et Gisèle Serre s’occupe du pot. Un mail sera envoyé pour dire 
qui fait quoi. Comme on le répète chaque année, nous avons besoin de renouvellement ; il faut 
essayer de motiver des adhérents pour s’engager comme administrateur. Mireille Holtzer 
rappelle qu’elle n’ira pas au-delà de 2024.  
Josette Coquard nous informe que la vérificatrice aux comptes Christiane Rossi n’a pas renouvelé 
son adhésion. Elle prend contact avec elle mais si elle ne renouvelle pas, il faudrait trouver 
quelqu’un pour la remplacer. 

 Repas des animateurs : il aura lieu le 21 octobre. Enza Descombes et Nicole Vanin s’en occupent. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 


