
Type de document Ordre du jour Rédacteur Nicolas Masson

Sujet Assemblée générale annuelle 2022

Date 20/03/22

Lieu La Féclaz (73) + retransmission par visioconférence

Adhérents présents : 34
Adhérents participant en visioconférence : 16
Pouvoirs : 73

Animation : Véronique Dansereau et Jean-David Abel

 1.Consignes pour l'assemblée générale en visioconférence

(Véronique Dansereau et Jean-David Abel)

Pour ceux qui assistent à distance :

Pour intervenir ou poser des questions écrire vos messages dans l'outil « discussion » de zoom. L'animateur.ice 
les transmettra à la salle.

Les votes « à main levée » se feront avec l'outil « sondage » de zoom.

Le vote « à bulletin secret » pour le renouvellement du conseil d'administration se fera avec l'application 
« balotilo », vous avez reçu le lien pour voter.

 2.Désignation des assesseurs
(Véronique Dansereau et Jean-David Abel)

Désigner deux participants de l'A.G. qui ne sont pas candidats pour être assesseurs lors des votes.

Décision adoptée : « Camille Alézier et Patrick Le Vaguerèse sont nommés assesseurs pour les votes de 
l'A.G. »

 3.Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

(Véronique Dansereau et Jean-David Abel)
Pièce à consulter : PV de l’AG du 27 mars 2021

Décision adoptée : « Le PV de l’AG du 27 mars 2021 est adopté. »

 4.Finances

 4.1.Présentation des comptes 2021

(Guy Schutter - trésorier)
Pièce à consulter : comptes 2021, rapport du commissaire aux comptes.

Présentation des comptes.
Questions.

Décision adoptée : « Les comptes 2021 sont validés. L’excédent est affecté au fonds associatif sans droit 
de reprise »

 4.2.Budget 2022

((Irina Riera – trésoriere adjointe)
Pièce à consulter : budget 2022.

Présentation du budget.
Questions.

Décision adoptée : « Le budget 2022 est validé. »

 4.3.montant des cotisations 2023
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(Véronique Dansereau et Jean-David Abel)

Le montant des cotisations pour l'année 2022 est :
• 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 €

Décision adoptée : « Le montant des cotisations 2021 est reconduit pour l'année 2023. »

 5.Rapport d’activités 2021

(Nicolas Masson – secrétaire général)
Pièce à consulter : rapport d'activités 2021.

Présentation du rapport d'activités.
Questions.

Décision adoptée : « Le rapport d'activité 2021 est validé. »

 6.Programme d'actions 2022

(Nicolas Masson – secrétaire général)
Pièce à consulter : programme d'actions 2022.

Présentation du programme d'actions.
Questions.

Décision adoptée : « Le programme d'actions 2022 est validé. »

 7.Information sur les activités de Mountain Wilderness International

(Gilles Privat – délégué international)

 8.Rapport moral

(Fiona Mille présidente)

 9.Délégations locales

(Georges Ribière)
Pièces à consulter : liste des délégations locales et des délégués, note sur les délégation loacles.

Présentation des délégués et leurs rôles.
Questions.

Le conseil d'administration a souhaité rationaliser la couverture territoriale par les délégations locales de MW : 
désormais les délégations locales correspondront au découpage administratif par départements.

Les anciennes délégations qui correspondaient à des massifs, etc. sont supprimées, renommées ou regroupées 
par département.

Décision adoptée : « L'A.G. valide l'organisation des délégations locales par département suivant la liste 
présentée, et la suppression des anciennes délégations qui ne correspondaient pas au découpage 
départemental. »

Décision adoptée : « La création des délégations Ariège (09), Loire (42) et Puy de Dôme (63) est validée. »

2/3



10.Renouvellement du Conseil d'Administration

(Véronique Dansereau et Jean-David Abel)
Pièce à consulter : textes de présentation des candidats.

L’association est administrée par un conseil dont le nombre des membres 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 leurs 
mandats respectifs).

Composition du conseil d’administration de Mountain Wilderness France pour l’année 2021 :

Nom Prénom Mandat
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Burguière Philippe Fin de mandat
de Leiris Julien Fin de mandat

Masson Nicolas Fin de mandat
Perruchon Annabel Fin de mandat

Privat Gilles Fin de mandat
Ribière Georges Fin de mandat
Schutter Guy Fin de mandat

Gamot Augustin
Démission

(mandat jusque fin
2022)
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Alézier Camille Mandat jusque fin 2022
Dansereau Véronique Mandat jusque fin 2022

Lozé Anne Mandat jusque fin 2022
Moenne-Loccoz Marion Mandat jusque fin 2022

Monari Rémi Mandat jusque fin 2022
Nenert Benoit Mandat jusque fin 2022
Abel Jean-David Mandat jusque fin 2023

Bernade Rémy Mandat jusque fin 2023
Dessein Aurélie Mandat jusque fin 2023

Jude Anne-Claire Mandat jusque fin 2023
Meignan Frédi Mandat jusque fin 2023

Mille Fiona Mandat jusque fin 2023
Riera Irina Mandat jusque fin 2023

Il y a 8 places disponibles :
 7 mandats de 3 ans jusqu’à fin 2024
 1 fin de mandat de 1 an jusqu'à fin 2022

Les candidat.e.s sont :
• Philippe Burguière
• Olivier Bustillo
• Stéphanie Ligeard
• Nicolas Masson
• Philippe Massot
• Gilles Privat
• Georges Ribière
• Guy Schutter

Présentation des candidat.e.s. chaque candidat.e dispose d'un temps de parole de 2'.
Les différents mandats seront attribués dans l'ordre des candidats recevant le plus de voix.

Résultats :
« Sont élus pour des mandats de 3 ans jusqu'à fin 2024
• Georges Ribière 132 voix
• Guy Schutter 132 voix
• Nicolas Masson 130 voix
• Gilles Privat 123 voix
• Stéphanie Ligeard 119 voix
• Philippe Massot 119 voix
• Olivier Bustillo 118 voix
Est élu pour un mandat de 1 an jusque fin 2022
• Philippe Burguière 109 voix »
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