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Lieu MNEI, Grenoble (38)

Le Conseil d’administration (CA) de Mountain Wilderness France
C’est l’organe qui décide des actions et des prises de position de l’association, il est constitué de 21 bénévoles 
élus pour 3 ans par l’Assemblée générale (AG).

Les réunions du Conseil d’administration se tiennent cinq fois par an, dans des lieux choisis afin de permettre à 
tous les administrateurs issus des différents massifs de France de participer.
Dans une volonté de transparence et de meilleure information des adhérents, un résumé des principales 
décisions prises par le Conseil d’administration vous sera désormais envoyé après chaque réunion, les comptes 
rendus complets peuvent être consultés par tous les adhérents : il vous suffit de vous adresser au secrétariat de 
l’association.

Le conseil d’administration s’est réuni le samedi 21 septembre 2013 à au siège de l’association à la MNEI à 
Grenoble (38).

Stratégie de développement des adhésions et augmentation de l’autonomie financière de l’association.

Depuis  mars  2013,  Mountain  Wilderness  est  assisté  par  le  cabinet  Altériade  dans  un  dispositif  local 
d’accompagnement  (DLA)  pour  l’élaboration  d’une  stratégie  de  développement  des  adhésions  et 
d’augmentation  de l’autonomie financière.  Le cabinet  a  présenté la  démarche est  ses  préconisations  aux 
membres du CA le vendredi 20 septembre 2013. Compte tenu de ces éléments et de la situation financière  
actuelle de l’association, lors de la séance du 21 septembre, le CA a acté les mesures suivantes :

• Pour répondre à l’urgence (exercice 2013)     :  

1. Relance des adhérents non à jour de cotisation via les membres du CA.

2. Démarche auprès de nos partenaires privés pour leur demander une rallonge en lien avec le 
contexte exceptionnel.

• Pour prépare l’avenir (préparation de l’exercice 2014)     :  

1. Préparation d'une offre « partenariat privé » pour 2014 (groupe de travail animé par Damien Tolon 
et Cécile Delaittre).

2. Relance des contacts directs et indirects de Mountain Wilderness.

3. Élargissement de la recherche d’adhérents au « grand public montagne » (pratiquants)

Plan d’actions 2014

Le plan d’actions 2014 a été examiné et validé lors de la réunion du CA du 21 septembre 2013.

Projet de compensation environnemental de Combe Madame et zones de tranquillité

Mountain Wilderness proposera au groupe de pilotage « zones de tranquillité » d’étudier un partenariat avec 
EDF pour expérimenter une ZdT dans la Combe Madame.

> La prochaine réunion du conseil d’administration est fixée le 30 novembre 2013 à Lyon.
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