
Typ e de doc u ment  Ordre du jour
Rédac teu r

P rés ident  de séa nc e
 Jean-Pierre Nicollet

 Patrick Le Vaguerèse

Sujet  Assemblée Générale Annuelle

Date  Dimanche 2 avril 2017 de 9h30 à 12h30

Lieu  Les Houches (74)

1 .  Dés ignat ion de s ass e ss eu rs (9h30)
(Secrétaire)

L’assemblée générale désigne deux assesseurs pour les votes, parmi les adhérents présents et non candidats à 
l’élection du conseil d’administration.

Décision : 

2.  Adopt ion du procès-verb al de la dern ière ass emblée générale (9h40)
(Secrétaire)

Assemblée générale annuelle de 2015 qui s’est tenue le 20 mars 2016 à Modane (73)
Vote à main levée.

Décision : 

3.  P rés enta t ions de s c ompte s 2016 (9h45)
(Trésorier adjoint)

Présentation :
> des rapports du commissaire aux comptes ;
> des comptes financiers 2016.

Questions, vote à main levée.

Décision : 

4. P rés enta t ion du bu dget prév is ionnel 2017 (pou r informat ion)
(Trésorier adjoint)

5.  Monta nt de s c ot isa t ions
(Trésorier adjoint)

Le montant des cotisations 2016 étaient :

- adhésion simple : 40 €
- adhésion petit budget : 10 €
- adhésion de soutien : 80 €
- adhésion des personnes morales sans salarié : 50 €
- adhésion des personnes morales avec salarié(es) : 120 €

Le CA du 10 décembre 2016 a décidé de proposer en  AG de ne pas modifier les tarifs 2016

Vote à main levée.

Décision : 

6. Rapp ort d’ac t iv i tés 2016 (10h25)
(Secrétaire)

Présentation, questions, vote à main levée.

Décision :

7.  P rog ra mme d’ac t iv i té prév is ionnel  2017 (p ou r informat ion)
(Secrétaire)
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8.  Ra pport moral ( 10h55)
(Président)

9. Déléga t ions lo c ale s  ( 1 1h)
(Vice Président : Patrick Le Vaguérèse)

Communication de la liste des délégations locales existantes, éventuellement création de nouvelles 
délégations.

Vote à main levée si de nouvelles délégations sont créées.

Le Bureau du 7 mars vous propose de mieux impliquer les délégués locaux en leur adressant les ordres du jours,
les comptes rendus et leurs documents annexes. Ils pourront également proposer des points à l’ordre du jour et
être invités individuellement pour exposer un sujet qui concerne particulièrement leur territoire.
Vote à main levée

Décision :

En vertu de l’article 12 des statuts de l’association, un responsable des délégations est désigné par le conseil 
d’administration. A ce jour il n’y a plus de responsable. Y a-t-il des adhérents et/ou des administrateurs 
souhaitant se charger de cette responsabilité ?

10.  Renouvel lement du Consei l  d’Administ ra t ion
(Assesseurs et secrétaire) 

L’association est administrée par un conseil dont le nombre des membres, fixé par délibération de l’AG, est 
compris entre 15 et 21. Les administrateurs sont élus pour 3 ans. Ils sont renouvelés par 1/3 chaque année en 
AG (à l’issue de leur mandat respectif).

Il est rappelé que les décisions du conseil d’administration ne sont valides que si le tiers des membres 
participent aux réunions. Avec 21 membres il faut être au moins 7, à 15 membres il faut être au moins 5.

Il est demandé en AG de considérer, selon l’article 6 (fonctionnement du CA), que les administrateurs 
participant aux réunions de CA par visioconférence soientconsidérés comme présents.

Vote à main levée.

Décision : 

Composition du conseil d’administration de Mountain Wilderness France pour l’année 2016 (21 membres) :

Pos it ion Nom Prénom Ma ndat
Administrateurs sortants

(7)
Bicrel Claire 2014-2016
Llorca Bastien 2014-2016

Luczyszyn Hélène 2014-2016
Marclay Bernard 2014-2016
Masson Nicolas 2014-2016
Maulavé Emilien 2016-2016
Vincent Annabelle 2014-2016

Administrateurs 
démissionnaires

(3)

Blanc Guillaume 2016-2018

Oriol Christine 2015-2017

Audéou Samuel 2016-2018
Borgnet Yann 2016-2018

Burguière Philippe 2016-2018
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Administrateurs en place
(11)

Marat Frédéric 2016-2018

Marnat Marguerite 2016-2018

Schutter Guy 2016-2018

Abel Jean-David 2015-2017

Joly Yoann 2015-2017

Le Vaguerèse Patrick 2015-2017

Meignan Frédi 2015-2017

Nicollet Jean-Pierre 2015-2017

Fédération française
milieu montagnard

Benoit Daniel 2015-2017

Il y a donc à pourvoir au plus 10 mandats, au moins 4 mandats.

En vertu de l’Art. 10 du règlement intérieur, 3 postes sont à pourvoir pour des mandats incomplets 
correspondant aux administrateurs démissionnaires. 

- 2 postes pour un mandat de 2 ans ;

- 1 poste pour un mandat d’1 an.

Seront élus respectivement pour 3 ans, 2 ans et 1 an selon un ordre décroissant de voix obtenues par chaque 
candidat. 

Administrateurs se
présentant pour un

nouveau mandat de 3 ans

Bicrel Claire
Masson Nicolas

Maulavé Emilien
Marclay Bernard

Candidats déclarés avant
l’AG

Pin Antoine
Muller Pauline

Guiblain Thomas
Rochaix Jean-Paul

Candidats déclarés en AG

Membres souhaitant être 
associés au CA (4 maxi) sur 
désignation du CA

Blanc Guillaume
Thevenon Jean
Dietrich Michel
Audéou Samuel
Llorca Bastien

Roulier Christophe
Jude Anne-Marie

Annabelle Vincent

Tout  membre  de  Mountain  Wilderness  France  à  jour  de  sa  cotisation  peut  présenter  sa  candidature  à
l’assemblée générale. Les membres souhaitant être associés au CA ne sont pas soumis au vote en AG mais
désignés par le CA qui suivra cette AG.
Vote à bulletin secret.

Résultat du scrutin :

1 1 .  Informat ion et  qu est ions d ivers e s

1.1 Synthèse du rapport d’évaluation de la loi réformant les Parcs nationaux. (Jean-David Abel) à 12h
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1.2 Projection du film « Inside » à 12h20.
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