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Compte-rendu du conseil d’administration du 18 janvier 2023  
 
 
Rédactrice : Nicole Tartamella 
 
Présents :  W. Belle, M.N Bombemger, M. Bouyneau, M. Bronner, J. Buratti, A. Cabrera, J. Coquard, E. 

Descombes Y. Fargier,  J. Gilbodon Bert, R. Gomez, M. Holtzer, A. Lescure, JP Paissaud, A. Perrin, J.C. 

Rave, N.Vanin, N. Tartamella,  

Excusés : F.Besset, R. Gavoille 

 

* deux éléments, en rouge ont été ajoutés par la présidente. Il lui semblait nécessaire qu’ils soient 

mentionnés  pour une meilleure prise en compte des informations. 

 

Ordre du jour : 

− Approbation du compte rendu du CA du 10/11/2022 

− Point sur les inscriptions d’hiver 

− Début de saison hiver (transport et DVA) 

− 40ème : Point sur l’évaluation du budget 

             Organisation et propositions 

− Questions diverses 

 

 

− Approbation du CR du CA du 10/11/2022 

 

Adopté sous réserve de modification concernant le nombre de pouvoirs mentionné.  

 

 

− Informations  

 

o Bilan automne : au final, le bilan est positif +179,12€ sachant que nous n’avons pas augmenté les 

tarifs et que la météo a été belle et que la forte fréquentation du jeudi compense la perte du mardi. 

o Envoi du journal : il a coûté 0,93€/envoi. Le journal a été bien apprécié. Il a été tiré à 320 

exemplaires et adressé à l’ensemble des adhérents et de nos partenaires. Michel Bouyneau fait 

remarquer qu’il n’y a rien sur le ski de fond. C’est noté pour l’an prochain, il fera un article. 

o Inscriptions : il y a 271 adhérents 

Jeudi jour :             5 Forfait et   6 Sortie 

Jeudi ½ jour G1 : 38 Forfait et 27 Sortie 

                            G2 :   7 Forfait et 16 Sortie 

 
  • 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 
 

 

mailto:montagne.evasion@laposte.net
http://www.montagne-evasion38.fr/
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      Ski de fond :           7 Forfait et 10 Sortie 

      Ski de piste :         26 Sortie 

− Début de saison hiver 

 

La 1ère sortie ½ J raquettes s’est faite aux Signaraux avec 35 pers. Au G1 et 12 au G2. Tout le monde 

était très content. 

Pour faciliter le pointage dans le car, il faudrait faire une liste commune ; ce sera fait la prochaine fois. 

Pour la sortie jour, il y avait 9 pers. (7 adhérents et 2 animateurs). Cela s’est très bien passé. Ils ont pris 

2 voitures. C’était la 1ère sortie avec DVA obligatoire et les animateurs ont initié les adhérents à l’usage 

du DVA. 

L’assurance pour le co-voiturage a été prise pour 1 500 km. Au départ, c’était uniquement pour le jeudi 

jour ; il faudra ajuster si nécessaire soit en raison de la prise en compte d’une ou deux voitures le jeudi 

jour, soit en raison d’une augmentation du kilométrage final. Un mail sera envoyé aux animateurs avec 

le numéro de police et le téléphone. 

Michel Bouyneau pose la question de l’encadrement du ski de fond. Pour la sortie du lendemain, il n’y 

aura pas d’animateurs ; Alain Lescure sera là et cela devrait bien se passer. 

Jean-Claude Rave fait remarquer qu’il n’est pas possible d’emmener les raquettes ½ Jour et ski de 

fond dans le même car. Il faudrait dissocier. Le car pour les raquettes G1 et G2 et le ski en co-voiturage. 

La question sera étudiée par les animateurs. 

Pour les tarifs des transports, nous avons reçu la proposition de Perraud. Mireille Holtzer l’a retournée 

en barrant ce qui ne nous concerne pas et elle continue de réclamer un contrat. 

Pour la commande de car, il faut bien préciser la capacité du car et non le nombre de participants. Il 

faudra le rementionner à Nicole Corvi qui en a la charge. 

 

 

− 40ème anniversaire 

 

La salle JMK est retenue pour 2 280€ TTC 

Le DJ est le même que pour le 35ème. Il demande pratiquement le même prix que la dernière fois 470€. 

Concernant le traiteur, nous avons 2 devis. Les prix ont bien sûr augmenté. La proposition d’Au 

prestige dauphinois, qui a été adressée à tous les membres, est à 38,50€/pers. Nicole Vanin a fait 

établir une 2ème proposition qui offre moins de choix et qui est plus chère. Prestige Dauphinois est 

retenu. 

Les boissons, seront à la charge de Montagne Évasion. Pour l’apéritif, le choix se porte sur une 

marquisette. Nicole Vanin s’en occupe et fera une proposition. 

Le bureau préconise de ne pas faire de tombola avec tickets à acheter. Il y aura une tombola générale 

de quelques lots seulement. 

Pour les sponsors, Toustocks a donné une parure de lit (valeur : 180€).  

Guidetti propose un lot de bâtons et accessoires et une réduction de 15% aux participants. 

Caisse d’Epargne : un RV aura lieu fin janvier. On devrait avoir environ 300€. 

Macif : c’est plus compliqué . Tout avait été suspendu avec le Covid. On attend la réponse. 

Nous aurons aussi un coffret des produits ISHERE. 

Michèle Bronner fait don de 2 tableaux et nous l’en remercions. 

Il nous faut quelques lots supplémentaires. Françoise Besset a vu avec Décathlon pour un bon d’achat. 

Elle ira à la Dérive pour avoir un livre. Yolande Fargier ira voir Ekosport et Marie Noëlle Bombenger ira 

voir Arthaud. 
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Pour l’animation, Yolande Fargier a 21 personnes intéressées par la danse. 

Liliane Fages est partante pour faire une chanson sur Montagne Evasion. et Michel Bouyneau pour 

jouer de la guitare. 

Jean Claude Rave est d’accord pour s’occuper du concours photos. On reprendra le règlement de la 

dernière fois avec 2 thèmes Paysages et Insolite en montagne. Anne Perrin, Jean-Pierre Paissaud, Alain 

Lescure et Marie Noëlle Bombenger l’aideront. 

Pour les goodies, Françoise Besset, Enza Descombes et Josette Gilbodon-Bert se chargent des devis et 

feront des propositions. Un petit sac de shopping avec le logo de Montagne Évasion est retenu. 

 

 

− Questions diverses 

−  

o Rencontre Montagne Evasion 

Nous en sommes à environ 80 personnes inscrites. Francis Fontaine a demandé aux animateurs les 

sujets qu’ils aimeraient voir traités.  

o Formation DVA 

Elle s’est faite dans le parc faute de neige. 

Pierre Labriet a demandé à la présidente de faire une lettre au maire pour étayer la demande de 

subvention pour la formation des 3 animateurs échirollois. En principe, c’est bon. 

o Séjours  

Il y 15 inscrits au séjour bons marcheurs et 19 au séjour marche et méditations dont 1 nouvel adhérent.  

Pour Rome, il y a 32 inscrits et 32 pour la sortie dans le Voironnais. Le Culturel réfléchit à une nouvelle 

proposition pour Malte. 

S’engage une discussion sur la question de l’inscription aux séjours pour permettre l’accès aux 

nouveaux adhérents. Marie-Noëlle Bombenger propose de consacrer du temps lors d’un prochain CA 

à cette question des séjours. 

 

Roman Gomez pose une question en prévision de la saison de printemps. Il faut avoir une réflexion sur 

le coût des transports.  

Mireille Holtzer précise qu’une réflexion est en cours après quelques échanges avec Jean-François 

Dussert. Il faut attendre la proposition de Perraud qui arrivera dans la 2ème quinzaine de février pour 

voir si l’on peut conforter la position de ne pas augmenter les tarifs pour cette dernière saison après 

deux saisons bien mouvementées. 

 

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

 

 

Prochain CA le 15/03/2023 

 

 


