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Compte-rendu du conseil d’administration du 10 novembre 2022  
 
 
Rédactrice : Nicole Tartamella 
 
Présents : N. Bombemger, M. Bouyneau, W. Belle, F. Besset, M. Bronner, A. Cabrera, J. Coquard, E. 
Descombes Y. Fargier, J. Gilbodon Bert, R. Gomez, M. Holtzer, A. Lescure, J.P. Paissaud, A. Perrin, J.C. 
Rave, N. Vanin, N. Tartamella,  
Invité : J.François Dussert 
Excusés : R. Gavoille, J. Buratti, (Pouvoirs : 1) 

 
 

Ordre du jour : 
− Election du bureau 

− Approbation du compte-rendu du CA du 28/09/2022 

− Calendrier administratif 

− Tarifs hiver 

− Questions diverses 
 

Michel Bouyneau ouvre la séance en tant que doyen. Il remercie l’ensemble des participants pour leur 

présence cet après-midi et souhaite la bienvenue aux nouvelles entrantes élues lors de la dernière AG ; 

puis il passe au premier point de l’ordre du jour. 

 

 

− Election du bureau 
 
Michel Bouyneau 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 élue 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. 

Secrétaire adjointe: Françoise Besset est candidate. 

On passe au vote : pas de contre et pas d’abstention.  

Françoise Besset est élue à l’unanimité. 

 
  • 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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Michel Bouyneau passe alors la parole à la présidente pour la suite de la réunion. 

 

La présidente Mireille Holtzer remercie l’ensemble du CA pour sa confiance et se félicite que nous 

ayons deux nouvelles entrantes au CA. Il est important pour la pérennité de Montagne Evasion que de 

nouvelles personnes s’engagent et viennent renouveler les instances. 

 

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 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 et, avant de passer aux informations, elle 

propose que l’on adopte le compte-rendu du CA du 29/09/22 

 

 

− Approbation du compte rendu du CA du 29/09/2022 
 
Il n’y a pas de remarque. Le compte-rendu du CA du 29/09/22 est adopté. 

 

 

− Informations  
 

o L’Echirolloise aura lieu le 14 mai 2023 et nous serons à nouveau partenaires. 

o Le journal 2022 sera adressé aux adhérents ainsi qu’aux partenaires par courrier en même temps 

que les vœux pour un coût d’environ 200€. Il est demandé de tirer quelques exemplaires 

supplémentaires pour qu’il en reste à distribuer aux nouveaux adhérents. 

L’envoi du journal est voté à l’unanimité. 

o 2ème rencontre de Montagne Evasion : nous nous sommes adressés à la CRS Alpes. Qui a répondu 

favorablement. Mireille Holtzer et Françis Fontaine les ont rencontrés. Ils sont très intéressés par 

notre initiative et ils ont proposé de faire une formation aux animateurs sur une demi-journée. La 

rencontre aurait lieu le 24/02/23 ou le 10/03/23 en fonction de la disponibilité de salle. 

 

 

− Calendrier administratif 
 
Il n’y a pas de modification des dates des sorties sauf pour la sortie supplémentaire du 8/06/23 qui serait 

repoussée au 15/06/23. 

Anne Perrin fera un nouveau récapitulatif qui sera diffusé à l’ensemble des personnes. 

 

Suite à l’AG et à la demande de nombreux adhérents, Roman Gomez pose une question sur la possibilité 

de revenir sur l’arrêt des activités pendant les 2 semaines des vacances scolaires. Après discussion, il 

est décidé de proposer 1 sortie à la carte par semaine sous réserve de la disponibilité des animateurs. 

Proposition adoptée à l’unanimité moins 1 abstention. 

Il est également décidé d’étudier la possibilité de covoiturage. 

 

Autre point, les inscriptions pour les activités d’hiver sont repoussées au 15/12/22, le temps de préparer 

les documents nécessaires qui sont tous à reprendre. Attention, les inscriptions auront lieu à la Maison 

des Associations (1 place de la Libération Echirolles) et il faudra bien le mettre en évidence dans la 

newsletter. 
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− Tarifs hiver 
 

La présidente rappelle le contexte. Lors de notre dernier CA nous avions retenu le principe de tarification 

mais nous attendions la réponse des transporteurs pour fixer les tarifs. Nous avions revu notre cahier des 

charges pour cette consultation pour la saison d’hiver : distance jusqu’à 100kms, jusqu’à 8h pour 

l’amplitude horaire et option pour la dépose de Varces.  

Seuls les transports Perraud ont envoyé une proposition tarifaire (cf. document ci-joint) avec des points 

qui restent à préciser avec eux –notamment, l’option pour Varces. Leur proposition inclut une nouvelle 

hausse de l’ordre de 10%.  

Les autres transporteurs ont répondu qu’ils ne sont pas disponibles sur les journées du mardi et du jeudi 

(à revoir donc si changement pour nos jours de sorties).  

 

S’engage une discussion pour la fixation des tarifs.  

 

Après débat, il est décidé des tarifs suivants pour la saison d’hiver :  

Sortie journée :      75€ le forfait et 17€ la sortie 

Sortie 1/2journée : 68€ le forfait et 17€ la sortie 

Ces tarifs sont adoptés à l’unanimité moins 3 abstentions. 

 

 

- Questions diverses 
 

Pas de questions diverses. 

 

 

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