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Le but de ce rapport n’est pas d’énumérer de façon
exhaustive les actions menées en 2005, mais de mettre
l’accent sur les grands dossiers et les principales réalisa-
tions de l’an passé. Trois thèmes ont dominé l’actualité
de la protection de la montagne durant l’année écoulée :
la progression fulgurante de la pratique des loisirs moto-
risés dans les espaces naturels, la reprise de l’extension
et de l’équipement des domaines skiables et la réforme
du statut des Parcs Nationaux (PN).

Loisirs motorisés : la riposte s’organise.

Alors que les ventes de 4x4 et de quads
explosent, la résistance des pratiquants
respectueux de l’environnement commence
à porter ses fruits. MW est aux avant-postes

de ce combat. On retiendra, des multiples actions de
l’année 2005, les manifestations de Gap contre la
Croisière Blanche et de Valloire contre la Transvalquad,
qui ont montré que les opposants à ces pratiques n’hé-
sitaient pas à s’engager publiquement. Et l’année s’est
conclue par un succès : la publication de la circulaire
Olin, qui réaffirme de façon on ne peut plus nette, l’op-
position des pouvoirs publics à tous les débordements
que l’on observe. MW était, bien sûr, de la partie, puis-
que nous avons pris l’initiative d’une pétition de
soutien au Ministère de l ’Ecologie et du
Développement Durable qui a recueilli plusieurs dizai-
nes de milliers de signatures.

Domaines skiables : course à l’armement

Après quelques années de relative stabilité, les
domaines skiables français ont repris leur offen-
sive contre les espaces naturels : extensions,
interconnexions, artificialisation se multiplient.
MW continue son combat pour préserver les
derniers espaces vierges d’équipement. On ne
mentionnera, pour l’année 2005, que le projet

d’interconnexion de Termignon avec les stations voisi-
nes, qui, après un vote favorable en commission des
Unités Touristiques Nouvelles (UTN) s’est vu refusé par
le préfet, à la suite de l’intervention de MW au plus haut
niveau. Et l’année s’achève avec la publication du très
attendu Tiré à Part concernant les canons à neige.

Ce dossier a occupé plusieurs bénévoles durant toute
l’année écoulée. Après une pétition qui a recueilli 24
000 signatures, d’innombrables rencontres avec les
services ministériels et les élus nationaux, le projet voté
par l’Assemblée Nationale, s’il ne nous satisfait pas par
l’insuffisance des gardes fous contre les tentations
aménageuses des élus locaux, reprend un nombre
appréciable de suggestions et amendements que nous
avions proposés. Notre vigilance sera la plus grande lors
de la parution du décret d’application, qui définira de
façon plus précise les règles de gestion de ces presti-
gieux espaces protégés.

Cette commission est maintenant bien rodée, et les
actions se sont poursuivies cette année avec trois
démontages : en Ubaye, pour supprimer un pylône et un
pluviomètre ; le désormais traditionnel rendez-vous dans
le PN du Mercantour, qui a permis, l’an dernier, l’enlève-
ment de 15 tonnes de ferrailles d’origine militaire ; et
une action au fort retentissement, le premier démontage
d’une station de ski en partenariat avec le PNR du massif
des Bauges.

Un inventaire fournit sur ce thème et une première
action de cette commission en 2005, avec la participa-
tion de MW à la Trobada du Canigou (Pyrénées-
Orientales). Le travail en vue de la journée de
sensibilisation de Venosc le 24 juin prochain s’est pour-
suivi tout au long de l’année.

Rapport d’activité 2005
Hugues Thiébault

Notre association se porte bien, elle a atteint cette

année les 1200 adhérents (en progression de 9,1 % par

rapport à 2005). Et de plus en plus de membres s’investis-

sent dans les différents groupes de travail. C’est grâce à

eux, aux délégués, aux membres du CA, aux quatre sala-

riés que MW arrive à être quasiment sur tous les fronts.

Merci à eux sans qui rien ne se ferait.

Parcs Nationaux : vigilance

Installations Obsolètes

Mobilité Douce
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Montagne à Vivre

Cette nouvelle commission a débuté ses
travaux cette année. Elle s’est attelée à la
tâche consistant à réaliser un guide sur le
modèle de « Butiner au Mont-Blanc »,

proposé par MW Suisse. Le massif choisi est Belledonne
et de nombreux contacts ont été pris. 

Pratiques

Là encore, il s’agit d’une nouvelle commis-
sion, qui se préoccupe de l’impact que les
pratiques (non motorisées !) ont sur la monta-
gne. On citera, parmi ce qui a été fait, la

participation aux commissions escalade des PN de la
Vanoise et des Ecrins et de la Réserve Naturelle des
Hauts de Chartreuse. MW est aussi entrée à la
Commission Départementale Espaces, Sites et Itinéraires
(CDESI) de l’Isère.

Avec les accidents dramatiques dans les tunnels du Fréjus
et du Mont-Blanc, la problématique des transports n’a
pas été absente des différents combats de l’année 2005,
en particulier lors des manifestations à Chamonix. Mais
d’autres thèmes ont été examinés en 2005 et devraient
être à nouveau à l’ordre du jour an 2006 : autoroute A51,
liaison ferroviaire Lyon-Turin, 2x2 voies basque…

Cette commission a à son actif, pour l’année 2005, de
nombreuses réalisations, parmi lesquelles on retiendra la
publication de quatre numéros de la Revue, et la veille
permanente sur le site Internet, qui affiche le score flat-
teur de 16 000 pages consultées par mois.

La valse des chiffres !

Bien que l'année 2005 soit finalement une bonne année,
financièrement parlant, nous ne pouvons pas vous assu-
rer de ne plus jamais faire appel à votre générosité en
cas de coup dur. Que cela soit par un soutien financier
(comme nous avions déjà pu le faire en 2004) mais
aussi, et cela beaucoup plus régulièrement, en vous
sollicitant pour participer à un travail. Vos énergies, vos
compétences, le temps que vous acceptez de donner à
l’une ou l’autre des causes que nous défendons sont
notre principale richesse.
Vous payez des impôts sur le revenu : profitez-en !
Dans un monde où l'importance de l'économie prédo-
mine, il y a encore une chose que vous pouvez faire
sans grand effort, qui vous profitera et impliquera l'Etat
dans la protection de la montagne. Vous qui payez des
impôts sur le revenu et qui êtes actifs, même occasion-
nellement, contactez Carmen qui vous enverra un
formulaire très simple à remplir de « frais engagés pour
les actions de MW dont vous ne demandez pas le
remboursement ». Un reçu de don vous sera retourné
qui vous permettra de déduire 66 % de ces frais sur le
montant de votre impôt à payer ! Pour 2005 il est trop
tard, mais pour 2006 il est encore temps !
C’est un moyen de faire comprendre, à ceux qui n'en-
tendent que le son « sonnant et trébuchant », l'impor-
tance du rôle, des actions, d'une association comme
MW, portée par ses adhérents.

Habituellement, bien que nous n’y soyons pas tenus
statutairement, nous vous présentons avant l'AG, dans
ces colonnes, le compte de résultat de l'année écoulée.
A l'heure où nous mettons sous presse nous ne savons
toujours pas si nous allons obtenir une des subventions
demandées pour nos actions 2005 (il y a... 15 mois !). 
Alors, nous direz-vous, comment cela se fait-il ? MW s'y
prendrait mal ? Comment mener des actions sans avoir
l’assurance qu’elles seront financées ? 
C'est tout l'art de jongler entre réalisation d’actions déci-
dées par le Conseil d’administration, demandes de
subventions incertaines et gestion des dépenses liées à
ces actions (avec justification mais sans certitude de
financement). 
Notre association est pourtant reconnue, mais l'intérêt
général soutenu de façon bien aléatoire !
Peut-être que les entrées d'aides publiques seraient plus
stables si MW était plus sage et se gardait de critiquer
des décisions politiques qui ne vont pas dans le sens de
la protection de la montagne… Ou peut-être faire
comme d'autres notre programme d'actions en fonction
des desiderata des administrations !
MW tient à garder sa liberté de parole et d’action. Ce
luxe a un prix : les salariés sont installés —et cela depuis
leur premier jour d'embauche— sur un siège éjectable
avec, en compensation, un travail certes astreignant mais
passionnant !

Communication 

Un thème toujours d’actualité, celui des transports



p o u v o i r
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Je présente ma candidature au Conseil d’administration

Je présente ma candidature à une délégation départementale 

Département : 

Je ne pourrai pas être présent à l’AG et donne donc mon pouvoir

“Je soussigné(e), 

membre de l’association Mountain Wilderness*, 

adhérent n°

donne pouvoir à

afin de me représenter à l’Assemblée générale, devant se

tenir à Chambéry le 26 mars 2006 et de voter toute déci-

sion conformément à l’ordre du jour de ladite assemblée”.

Fait à                                                  , le                         2006

Signature

* attention seuls les adhérents 2005 peuvent donner pouvoir à un
autre adhérent avec son accord !

Nom et prénom : 

Adresse :

Tél. : 

Adéle :

v o u s

Comme chaque année Mountain Wilderness organise
son AG tout au long d’un week-end afin de permettre à
ceux qui sont les plus éloignés de faire le déplacement.
Pourtant, cette année est un peu spéciale pour notre
ONG car nous avons le plaisir d’accueillir samedi l’as-
semblée générale bisannuelle de MW International.
Comme vous pouvez le lire dans le dossier de cette
revue, le mouvement international MW a un poids
certain et vous ne serez pas déçus de rencontrer les figu-
res et acteurs moins connus mais tout à fait efficaces et
essentiels de ce mouvement international.

Ce sont nos représentants internationaux (voir revue
précédente) qui prendront part au vote mais vous êtes
tous conviés à assister à cette journée.

8 h 30 Accueil et inscriptions 
12 h 00 Cuisine du terroir sur place (pour les inscrits
–voir coupon)
14 h 00 Reprise de l’AG MW International
18 h 00 Fin des travaux de l’AG MW International
18 h 30 Pot dînatoire 
20 h : Soirée avec Kurt Diemberger (entrée libre)
22 h : Des auteurs de montagne vous dédicaceront leurs
livres

9 h Accueil et inscriptions
9 h 30 Présentation des activités menées en 2005 et du

rapport financier
Débat et votes
11 h 15 Présentation et élection des membres du Conseil
d’Administration pour 2006
Vote
12 h 15 Cuisine du terroir sur place (pour les inscrits
–voir coupon)
14 h Annonce des résultats de l’élection – Perspectives,
orientation et débat
Questions diverses
17 h 30 Fin des travaux de l’AG et première réunion du
nouveau Conseil d’Administration qui élira en son sein
les membres du Bureau.

Vous avez édité un livre en lien avec la montagne ? Vous
aimeriez venir le présenter samedi soir après la soirée
avec Kurt Diemberger ? Merci de contacter Vincent
Neirinck au 04 76 01 89 08 ou par e-mail :
v.neirinck@mountainwilderness.org

En arrivant au centre de Congrès Le Manège, merci de
passer à l’accueil nous dire bonjour, pour retirer votre
ticket pour le ou les repas, vos bulletins de vote…

Nous aurions besoin d’aide pour l’organisation de ce
week-end (affichage, accueil, installation, inscription,
aide au service repas et pots, dépouillements, traducteurs
angl-fr et fr-angl…), merci de contacter le secrétariat.

Programme du week-end

Samedi 25 mars : AG de MW International

Dimanche 26 mars : AG de MW France

Help !

Déroulement de la journée

Message aux auteurs

Pratique

c a n d i d a t u r e

A s s e m b l é e  g é n é r a l e  d e  M W  F r a n c e  -  2 5  m a r s  2 0 0 6
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i n s c r i p t i o n  

r e p a s

c o - v o i t u r a g e

Inscriptions aux repas :

Samedi 25 mars midi (15 €/pers)     Nombre de personnes :…………          Dimanche 26 mars midi (15 €/pers)    Nombre de personnes :……………….  

Venir en co-voiturage : 

Je souhaite être inscrit(e) sur la liste pour un éventuel co-voiturage
Départ de : ........................................................................................... Date et heure : ..........................................
Retour de Chambéry pour : ................................................................... Date et heure : .................................................................................

Je prends ma voiture et je propose..............places disponibles  Je ne prends pas ma voiture et je recherche ................ places.

A remplir et envoyer :

(sans oublier votre règlement)

Mountain Wilderness
Inscription AG

5 place Bir Hakeim
38 000 Grenoble

A s s e m b l é e s  g é n é r a l e s  d e  M W  -  2 5  e t  2 6  m a r s  2 0 0 6

Chambéry (Savoie) – Centre de Congrès le Manège au
centre ville.
Dans le cadre des festivités de Chambéry « Ville alpine »
de l’année. 

Office du tourisme de Chambéry
24 , bd de la Colonne - 73000 Chambéry 
Tél : 04 79 33 42 47 -  Fax : 04 79 85 71 39
Courriel : info@chambery-tourisme.com 
Site : www. chambery-tourisme.com

TRAIN
TGV : Liaisons quotidiennes avec Paris (3 h)
TER : nombreuses désertes     
www.ter-sncf.com/rhone_alpes 
Gare SNCF (informations voyageurs)  3635 
ou  08 92 35 35 35 -  www.sncf.com

AUTOCAR : Gare Routière - 290 place de la Gare  
tel : 04 79 69 11 88

Chambéry est desservie par les autoroutes : 
A43 Lyon 
A6   Paris 
A41 Genève Chambéry 
A7   Marseille
Pensez à vous inscrire au co-voiturage !

LES TRANSPORTS EN COMMUN : Stac (Les Transports
Urbains de l’Agglomération Chambérienne)
Bd de la Colonne à Chambéry  - 04 79 68 67 00 
Site internet : www.bus-stac.fr 

LE VELO : La Vélostation 
Location de vélos et accessoires : Gare SNCF 
04 79 96 34 13 -  www.chambery-metropole.fr

TAXI : Taxi, Allo-Taxis - 217 place de la Gare  
04 79 69 11 12  - www.taxi-chambery.com
Aéroport Taxi Pernet  
06 07 22 66 54/ 04 79 62 66 05

Accès - hébergement
Lieu du week-end 

Contact Hébergements

Accès en transport en commun 

Se déplacer à Chambéry

Par la route

Ces rencontres  sont soutenues par Satoriz


