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Sujet Conseil d’Administration 136

Date Samedi 12 novembre 2011 9h00 à 18h00.

Lieu Gîte « La Figalière », l’Escarène (Alpes-Maritimes)

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 pour permettre à tous les 
administrateurs issus des différents massifs de France de participer.
Dans une volonté de transparence et de meilleure information des adhérents, des résumés des principales décisions prises 
par le Conseil d’administration vous seront désormais envoyées après chaque réunion. Pour en savoir plus, 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 12 novembre 2011 à l’Escarène dans les Alpes Maritimes. Merci à Francine Brondex 
et Yannick Guizol pour l’organisation de la réunion.

Appel pour la montagne
La collecte de signatures significatives pour parrainer notre « appel pour la montagne » est un succès. Le lancement 
médiatique de l’appel est programmé pour le week-end du 10-11 décembre (journée internationale de la montagne de 
l’ONU) et se tiendra à Grenoble.
Le mouvement d’opinion autour de l’appel dépasse nos prévisions : l’ampleur prise par cette démarche demande un travail 
plus important que prévu et pourrait modifier les priorités de l’association pour l’année 2012. C’est pourquoi le conseil 
d'administration devra réexaminer les objectifs et les moyens alloués à cette action lors de sa prochaine réunion. 

Coordination nationale des activités de montagne
Issue des « assises de l’alpinisme », une association regroupant notamment les organisations de pratiquants et les syndicats 
professionnels des corporations de la montagne va être créée en décembre 2011. Mountain Wilderness France fera partie de 
ses membres fondateurs, et cherche des bénévoles intéressés pour participer au nom de MW à cette nouvelle « coordination 
nationale des activités de montagne ».

Séminaire
A l’issue du séminaire d’octobre 2011 dans les Pyrénées ariègeoises, le conseil d'administration a décidé de changer la 
formule de ce temps de rencontre et de discussion pour les années à venir, en privilégiant des réunions ponctuelles, plus 
faciles à organiser et moins contraignantes pour les participants.

Démontage de la station de Lure
Emmanuel Faure, notre délégué pour les Alpes de Haute Provence, nous informe des suites du démontage de la station de ski 
abandonnée, réalisé en mai dernier par les bénévoles de Mountain Wilderness :
Les pylônes encore debout, dernier vestiges des téléskis obsolètes, seront finalement démontés en 2012 par la commune de 
St-Etienne-les-Orgues. Mountain Wilderness participe avec les collectivités locales au comité de pilotage qui prépare la 
reconversion du site, basée sur la diversification des activités de nature, et sans nouveaux équipements lourds.

Promotion de la mobilité douce dans le parc national du Mercantour
Une soirée spéciale « changer d'approche » s’est dérouléee le vendredi 11 novembre au festival de film « explorimages » à 
Nice, avec projection de deux reportages sur des sorties en montagne dans le Mercantour réalisées sans voiture. Le public 
était bien présent et a apprécié nos films et les idées qu’ils présentent. Cette soirée a constitué une nouvelle étape de la 
promotion de la mobilité douce que mène Mountain Wilderness avec le parc national du Mercantour et le parco delle Alpi 
Marittime.

Situation financière de l’association
En raison notamment de financements publics en baisse, subventions promises et jamais confirmées, nous nous dirigeons vers 
un résultat déficitaire pour l’exercice 2011. L’association appelle ses adhérents à renouveler leurs cotisations et sollicite 
leurs dons pour améliorer sa situation.

La prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra le samedi 4 février à La-Salle-les-Alpes (05).


