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Assemblée générale, 26 mars 2006   

Rapport moral du Président Jean-Pierre Courtin 
 
Le rapport moral, c’est un peu le bulletin de santé de notre mouvement, avec quelques 
certitudes et pas mal de questions : fonctionnement interne, relations extérieurs et 
partenariats, fidélité à nos principes fondateurs, résultats pour la montagne….ou en sommes 
nous ? 
Nos indicateurs d’activité sont bons, nous sommes lus et sollicités, nous recrutons. Est-ce 
suffisant ? Je vous livre quelques réflexions, à coup sûr partielles et sans prétention. 
 
Fonctionnement interne 
Nous sommes un attelage de salariés et de bénévoles, plutôt baroque mais inventif et vivant. 
Les salariés, professionnels très engagés, ne disent pas aux bénévoles qu’ils sont incompétents 
ou légers —ils le pensent parfois— et ils ont la sagesse de s’administrer sans bruit en l’absence 
de directeur ; cette situation historique fonctionne encore. 
Les administrateurs qui vous avez bravement élus, chers adhérents, sont divers et diversement 
impliqués. Je pense que chacun doit avoir au moins un domaine d’intervention qui soit utile à 
l’association, un rôle, une spécialisation. C’est le cas, nous le faisons selon nos aptitudes et 
notre désir —la limite de l’engagement bénévole c’est qu’il ne doit pas être une galère. Nous 
n’avons pas besoin de purs touristes, c’est évident, mais il y a plusieurs façons d’être utile et 
nous avons de la souplesse. On peut être très présent et motivé sur un large spectre, on peut 
être éloigné géographiquement et parfois absent aux réunions et pourtant très efficace, on 
peut conduire une mission de terrain ou suivre un dossier discrètement et dans la confiance. Et 
la confiance n’a jamais manqué entre nous dans l’année écoulée, le couple Loyauté – 
Confiance fonctionne ; c’est sans doute du à la force et à la clarté de notre engagement ; c’est 
considérable pour bien vivre notre travail associatif. Dès lors 20 administrateurs, c’est une 
belle force de frappe. Mais il faut aussi les ménager, cela veut dire ne pas charger la barque, 
ne pas accabler chacun de trop d’information, hiérarchiser,  bien définir les divers nivaux 
d’évocation et de décision. En ce sens, la bonne préparation des ordres du jour de chaque 
réunion n’est pas neutre. 
Cependant l’initiative doit être partout. Il y a des adhérents actifs qui entreprennent, mais 
d’autres se sentent seuls ou dispersés et hésitent; l’expérience montre que les réunions 
locales, départementales, en liaison avec d’autres partenaires associatifs comme les CAF, sont 
très dynamisantes ; le rôle des délégués pour susciter ces rencontres est fondamental ainsi 
que notre connaissance et le suivi personnalisé de nos adhérents. Là nous ne sommes pas 
encore bons. 
 
Relations extérieures 
Nous sommes dans un monde ouvert et seuls nous ne pouvons rien faire de durable. 
Dans la sphère associative nous avons développé l’action par collectifs sur tous les grands 
sujets ou événements (transports, Parcs nationaux, redevance raquettes, circulaire Olin, 
Croisière Blanche, Transvalquad, etc). Cela n’a pas toujours permis le succès, loin s’en faut, 
mais c’est bien la condition nécessaire du succès. La question est cependant de maintenir 
notre identité et notre image ; et aussi de ne pas nous épuiser. Avons-nous été entraînés dans 
des combats qui ne sont pas les nôtres? Avons nous été trop loin avec certains partenaires ? Au 
contraire avons-nous été doublés dans nos initiatives? Est-ce vraiment un risque ? La question a 



pu être posée sur les transports dont l’aspect montagne n’est qu’un élément dans une très 
grande complexité. Je pense que la solution est toujours de se demander, à chaque phase de 
développement d’une action où on doit être : en tête, au milieu, derrière et quelle est la 
forme la plus autorisée et la plus efficace de notre participation au plan commun. 
Avec les pouvoirs publics nous avons une complicité de fait avec le MEDD et ses divers niveaux 
d’administration ; nous nous frottons à l’Equipement et à l’Aménagement du territoire de 
façon plus ténue et moins heureuse. Le danger est que nous soyons enroulés de bonnes paroles, 
sensibles au bon accueil réservé aux supplétifs que nous sommes. Or nous demandons des 
résultats, nous ne pouvons pas simplement être gentils. Si l’Etat ne se fait pas respecter, s’il a 
des maillons faibles…, s’il oublie ses engagements et même sa signature, bref s’il est 
schizophrène, est-ce à nous de nous dépenser sans compter pour équilibrer le jeu ? Notre 
action pour défendre la circulaire Olin et contre la dérive des loisirs motorisés est significative 
de ce dérèglement des pouvoirs. La question devrait être réglée depuis longtemps, et pourtant 
si l’autorité est malade, comment renoncer à exercer ce contrôle permanent pour défendre 
nos valeurs ? Au-delà, le dilemme est de tous les temps: être dehors ou dedans, collaborer ou 
se rebeller.  
Avec les élus, qui sont des pragmatiques, la collaboration est conditionnée par leurs calculs de 
retombées politiques, la sincérité est de circonstance. En fait les élus voudraient pouvoir se 
passer de nous car nous leur signifions une part d’échec. Il faut donc leur proposer des actions 
qu’ils peuvent exploiter ou une force d’appoint pour des orientations ou des changements 
difficiles. Ainsi en est-il des IO ou de Montagne à vivre ou nous avons des partenariats positifs 
avec les collectivités ; certaines régions comme Rhône Alpes souhaitent nous associer  à de 
nouvelles politiques comme celle des stations moyennes ; peut-être aussi sommes nous 
attendus sur la pratique délirante de la neige artificielle qui nous prépare des conflits majeurs. 
Il faut être habiles et persévérants mais sans illusions sur les motivations de nos partenaires ; 
nous jouons sur des convergence d’intérêts qui peuvent basculer et en cas d’échec nous 
resterons seuls.  
L’autre versant est celui des conflits ouverts et frontaux, ceux liés à l’équipement de la 
montagne et à la démolition des cadres juridiques de la protection. C’est hélas une part très 
lourde de notre activité et qui nous est imposée ; c’est difficile, il faut faire à la fois de la 
stratégie et du juridique ; nous savons que nous ne pouvons gagner qu’avec de larges 
collectifs. 
Dans les instances de dialogue et d’avis. 
Quand on accepte de discuter on sait qu’on va perdre de la pureté et la  concertation est 
devenue une machine à épuiser les gens et les structures. Le débat sur l’Aigle en est une bonne 
illustration ; il a failli nous déchirer par l’exaltation et le pouvoir des mots : occasion manquée 
pour certains ; servitude et réalisme du dialogue pour d’autres. Si l’évaluation de cette affaire 
doit être faite un jour, c’est au sein d’une commission de personnes bien informées ; en 
attendant nous tenons la position que nous avons affichée. Je pense que face à tous les périls 
qui menacent la montagne nous ne devons pas gaspiller nos forces dans un débat fratricide et 
vain, en tout cas pas en Assemblée générale. 
Ainsi la participation institutionnelle est devenue obligatoire si on refuse la marginalisation. 
Nous sommes présents dans les instances diverses selon nos engagements historiques et les 
sollicitations : Comité de Massif et commission UTN, chartes escalade des Parcs nationaux, 
révision des chartes des Parcs naturels régionaux, Bérarde, CDESI à venir. Nous devons 
réfléchir aux moyens d’être présents partout où notre objet statutaire est en question et 



cela fait beaucoup ; les administrateurs n’y suffiront pas et il faudra déléguer des adhérents 
motivés ; c’est un défi d’organisation et de développement qui est devant nous. 
 
Fidélité aux principes  
Je suis frappé de constater combien les thèses de Biella restent valides et justes ; la vision de 
ses créateurs était vraiment inspirée et l’évolution du monde de la montagne confirme leur 
nécessité. Observons qu’elles avaient précédé la Convention Alpine signée en 1992 et qui leur 
a fait des emprunts réels, certes en termes très diplomatiques ; c’est pour nous une 
confirmation même si nous ne sommes pas dans le doute, bien au contraire. Notre coordination 
internationale porte très haut nos principes dans des applications symboliques auxquelles nous 
nous référons constamment ; bien sûr je pense à « Free K2 » et à « Oxus - sommet de la paix », 
ce sont des actions de référence et un drapeau. Cependant on peut penser que les dérives nous 
guettent, nous en sommes conscients et il faut compter sur la vigilance de tous nos adhérents, 
particulièrement de ceux qui excellent dans le magistère critique, puis arbitrer en conscience 
entre l’idéal qui peut nous conduire à l’isolement et le réalisme qui peut nous banaliser. 
 
Conclusions 
Car nous restons fondamentalement libres. Nos cotisations représentent un tiers de notre 
budget ; c’est bien la condition de notre indépendance. Cette indépendance, je pense que 
nous l’avons assurée ; l’action inter associative ne nous a pas entamés, elle nous a renforcés 
ensemble ; le dialogue avec les autres partenaires ne nous a pas fait dériver non plus. Je ne 
crois pas à un mode rigide de cadrage de nos plénipotentiaires et de nos permanents ; il y a 
beaucoup de pur-sang parmi nous et ceux-là on ne les tient pas en bride. Il faut donc avancer 
et ensuite évaluer les méthodes et les résultats; voila un domaine ou nous pouvons faire 
des progrès pour une bonne allocation de nos forces et de nos moyens. Mais nous ne devons 
pas devenir une structure lourde qui se dépense en autoconsommation.  
Notre élargissement nous posera sûrement des problèmes un jour ; pour le moment il n’est que 
positif, alimenté par la dynamique de nos actions, amplifié par l’excellence de notre revue et 
de notre site. Chers amis, notre bulletin de santé est plutôt bon ; l’engagement de chacun sur 
des thèses restées totalement vivantes est notre meilleur ferment de cohésion.    
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