ASSOCIATION LOISIRS MONTAGNE
Siège Social : le Clot Raffin 05320 La Grave
Tel : 04 74 15 95 49
e.mail : president@loisirs-montagne.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLEE GENERALE
du 1er Décembre 2018
A Sérézin-de-la-Tour (38300)
COMPTE-RENDU

Le président ouvre l’Assemblée Générale ordinaire à 17h30.
Décompte des membres votants :
Membres électeurs : 81 (cf Statuts : art 5, 2ème paragraphe)
Membres présents (25) et représentés (35) : 60 votants.

1. Rapport moral (Joint en annexe).
Lecture du rapport moral par Yves Montagnat, président.
Beaucoup d’émotions en mémoire de Patrick Cornu décédé le 8 septembre dernier.
Remarque de Christiane Crolla par rapport à l’électricité au Clot Raffin qui ne souhaite pas
franchement voir le 220V arriver là-haut.
Yves explique que ce n’est pas une volonté franche de l’association, mais plutôt un choix
d’opportunité. Si l’électricité est installée, il faut la prendre pour ne pas le regretter plus tard. Dans
tous les cas, c’est un projet à long terme qui avance très lentement. Les relations avec le maire de
La Grave ne sont pas évidentes.
Pour Geneviève Escolle, c’est aussi aller dans le sens du mouvement, s’adapter aux nouveaux
usages des jeunes.
Régis dit qu’il avait étudié la question de l’énergie hydraulique qui aurait pu être intéressante.
 Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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2. Rapport financier (compte de résultat et bilan au 30/09/2018 joints en annexe)
Présentation du rapport financier par Gérard Charlot, trésorier.
− Nous constatons un déficit de 4270 € dû principalement à de gros travaux dans les chalets.
Seule l’installation électrique (photovoltaïque solaire) du Clot a été comptabilisée en
investissement à amortir sur 5 ans ; d’autres travaux entraînant une amélioration durable
(finitions de la cuisine et coffres à matelas aux Rochas, sol sécurisé au Clot, etc.) ont donné
lieu à de multiples petites factures qui ont été enregistrées en charges de l’année pour un total
de plus de 3 000 €.
− Les taxes foncières et d’habitation sont en augmentation (hausse à venir en 2019).
− Les prélèvements sur les chèques ANCV seront également en hausse en 2019, passant de 1 %
à 2,5 %.
− La dotation aux amortissements est importante mais elle va logiquement baisser à partir de
l’année prochaine ; le treuil des Rochas, notamment, est amorti complètement à la clôture de
l’exercice.
− L’augmentation des recettes aux Rochas ne compense pas la diminution des recettes du Clot
Raffin.
− Le nombre d’adhésions (178) est en augmentation par rapport à 2017 (150).
Gérard précise donc que le déficit n’est pas outre mesure inquiétant, mais qu’on ne pourra pas
continuer à autant investir dans les années à venir. Cela dit les investissements réalisés ces dernières
années sont importants du point de vue de l’usage et durables dans le temps.
Gérard annonce que, dès l’année prochaine, la valeur du temps passé par les bénévoles pour
l’association devra être intégrée au compte de résultat (en charge et en produit).
 Le bilan financier au 30/09/2018 est adopté par 80 voix pour et une abstention à l’unanimité
moins une abstention.
Présentation du budget prévisionnel 2019 (joint en annexe)
Du côté des produits :
Comptant sur une redynamisation de l’association grâce à la fête du Cinquantenaire (en Mai 2019),
nous prévoyons une augmentation des adhésions (+ 10 % environ).
Cependant, par prudence, nous avons reconduit les mêmes recettes de nuitées.
Du côté des charges :
Nous prévoyons :
- Une baisse notable des charges liées aux travaux (-2300 € environ) : surtout des finitions (donc
peu d’achats de fournitures), et moins de charges d’alimentation puisque beaucoup moins de
journées travaillées, mais également moins de recettes de participation à ces repas. Cela
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permettra de financer une petite aide de l’association (420 €) au profit du Cinquantenaire et
des adhérents qui feront l’effort d’y participer. Le budget annexe de cet événement montre
que les participants supporteront l’essentiel du coût global (90%).
Un budget prudent, donc, qui devrait nous permettre de commencer à reconstituer notre trésorerie,
étape nécessaire pour envisager de nouvelles améliorations dans les chalets.
 Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l’unanimité.
3. Rapport d’activité (documents joints en annexe)
Présentation des résultats en occupation des chalets.
Au Clot Raffin, on observe une diminution globale de la fréquentation, avec 11 séjours contre 15
en 2017, et une baisse des recettes nuitées de 2600 €.
En revanche, la fréquentation des Rochas est en hausse, comparée à 2017, avec 9 séjours contre 6,
et une augmentation des recettes nuitées de 1424 €.
Alexandra Luton indique que l’application de la réduction « famille nombreuse » a prêté à
interprétation et qu’il conviendra prochainement d’être plus explicite vis-à-vis des responsables de
séjour. D’autre part, nous allons revoir le libellé de la fiche tarifs de sorte que cette mention soit
plus compréhensible.
Michèle Garnier a observé que les tarifs indiqués sur la Gazette sont différents de ceux indiqués
sur le site internet (la gazette ayant été imprimée en janvier 2018 avant la nouvelle fiche de tarifs
validée en février).
Christian Zurecki rappelle que chacun doit être réactif dans les demandes de pré-réservations pour
ne pas bloquer les semaines et permettre de satisfaire les demandes en attente.
Alexandra explique que les retours concernant le panneau solaire sont tous très positifs. Les
douches et les améliorations concernant l’eau chaude ont été appréciées également. Aux Rochas,
les adhérents apprécient le bain de nature, l’environnement agréable, les visites de randonneurs,
des gapençais et des vaches !
Cécile Palmier rappelle qu’il faut bien penser à laisser les bennes en haut et non plus en bas des
lignes de treuil. Un incident début mai a amené le CA à prendre cette décision qu’il est impératif
d’appliquer. Des affiches ont été apposées pour rappeler cette décision.
Côté travaux :
•

Au Clot, un effectif de 12 volontaires (membres du CA et 6 bretons) a, sur 7 jours, outre les
traditionnels contrôles des organes de sécurité, principalement réalisé des travaux de
maintenance et de réglage du treuil en collaboration avec l’entreprise Paillardet, la pose de
l’installation du panneau solaire et de l’alimentation de points lumineux dans le chalet.
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•

Aux Rochas, 22 travailleurs se sont succédé durant cette semaine de travaux. La rénovation
de la cuisine est quasiment terminée et est opérationnelle, le remplacement du cumulus de
l’arrière-cuisine, la poursuite de la fabrication et de l’installation de coffres à matelas, et
moult petites tâches utiles et nécessaires.

Prévisions travaux 2019
Comme l’indiquait Gérard Charlot, les investissements dans les chalets seront gelés en 2019, voire
également en 2020.
Tenant compte de l’organisation du Cinquantenaire de l’association, le WE de l’Ascension 2019,
Daniel Motelle propose de remplacer la période traditionnelle de travaux aux Rochas, par un séjour
« travos/randos » pendant l’été 2019 afin de finaliser quelques besognes mineures, l’entretien
courant et le contrôle des organes de sécurité. Deux fuites sur le tuyau d’alimentation du captage à
la cuve ont été observées qu’il conviendra de réparer. Les activités se feraient en alternance, au gré
des besoins et des envies des participants. Il s’agirait d’un séjour ouvert avec valorisation des
temps de travaux pour les repas et des nuitées pris en charge par l’association. Le projet n’est
cependant pas arrêté. L’idée est de l’organiser au début de l’été afin que le chalet soit prêt pour
accueillir les groupes. Le CA précédent l’AG a d’ores et déjà validé le principe.
Pour le Clot, le programme sera également allégé. Il s’agira essentiellement de contrôles divers et
entretiens variés sur un WE.
L’ouverture des chalets sera probablement réalisée courant mai de sorte à permettre une
fréquentation optimum.
Gazette
Daniel fait le point sur la Gazette 2019 qu’il réalisera courant décembre. Il rappelle l’importance
des comptes-rendus de séjours qui sont insérés chaque année dans la publication. Il appelle aux
articles, aux participations diverses et variées qui sont toujours attendus et appréciés ! Nous
observons cette année très peu d’articles émanant des séjours au Clot Raffin.
Daniel insiste sur l’importance, pour les responsables de groupe, de rendre compte de leur séjour
par quelques lignes et des photos. Les contributions doivent impérativement lui parvenir pour le
15 décembre au plus tard.
4. Renouvèlement du CA
Avec le deces de Patrick Cornu, la demission de Morgane Montagnat et de Tanguy Petit, la fin de
mandat pour Yves Montagnat, Serge Crolla, Christian Zurecki et Gilles Egasse, ce sont donc 7 postes
qui sont vacants.
Sont candidats : Régis Delaunay, Gilles Egasse, Myriam Huille, Xavier Huille, Yves Montagnat, Bernard
Prissette, Christian Zurecki.
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Cette année encore, nous regrettons l’absence de jeunes candidats. Le CA est vieillissant (en âge et
en durée de mandat) et il est impératif qu’à l’avenir, nous nous donnions les moyens d’assurer les
relais en mobilisant des jeunes adhérents.
 Les sept candidats sont élus à l’unanimité.
Le président clôt l’Assemblée Générale à 19h25.
Compte rendu adopté par le CA de Loisirs Montagne en sa séance du 16 février 2019
Alexandra Luton, secrétaire

Yves Montagnat, président
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Assemblée Générale du 01 Décembre 2018

Rapport Moral
Chers amis Loisirs-Montagnards,
Patrick :
Il m’est difficile de commencer à vous parler de Loisirs Montagne sans évoquer la mémoire de
Patrick Cornu décédé le 8 Septembre dernier, chez lui, au Pradel dans le Gard.
Patrick était administrateur de L.M. depuis 2013 et, à ce titre, nous le rencontrions régulièrement
lors des CA de l’association. Adjoint aux travaux des Rochas, il était très attaché au chalet et avait
porté le projet de rénovation de la cuisine des lieux. Nous avions encore travaillé avec lui en mai
dernier sans nous être rendu compte qu’il était déjà touché par la maladie qui l’a emporté en
quelques mois.
Nous garderons un souvenir joyeux de sa personne et de son humour caustique. Pensées spéciales
pour Anne-Marie, sa compagne, souvent cuisinière de talent lors de nos séjours travaux aux Rochas.
Remerciements :
Je veux, comme à l’habitude, vous remercier TOUS : adhérents, élus et travailleurs…TOUS
artisans… et intervenants divers … J’en oublie certainement.
Remerciements à la commune de Sérézin de La Tour qui nous ouvre sa salle municipale ce soir.
Cinquantenaire et prévisions :
Loisirs Montagne se dirige fièrement vers ses 50 ans en 2019. Evènement que nous allons fêter
dignement dans le Centre France, sur la commune de Planchez dans la Nièvre, lors du W. End de
l’ascension 2019. Nous souhaitons que ce rassemblement donne lieu à rencontres, fête et
retrouvailles…et cimente un nouveau départ.
Loisirs Montagne traverse les années et se tient à flot. En 2018, nous comptons comme l’année
précédente, environ 180 178 adhérents à jour de cotisation. Comme toujours nous appelons
chacune et chacun à plus s’engager à des échelons différents et variés pour dynamiser nos projets
et renouveler l’ancienne garde que nous représentons fièrement…en grande partie !
La réforme des statuts, toujours d’actualité, a été en sommeil cette dernière année, et nous espérons
une définition dynamique d’un Projet Associatif émergeant au cours du Cinquantenaire, en Mai
2019.
Nous devons cependant modifier l’article 13 de nos statuts, ceci se fera, si une majorité se dégage,
au cours de l’AG extraordinaire à laquelle tous les adhérents ont été invités. Ceci de manière à nous
permettre de demander le classement de Loisirs-Montagne comme Association d’Intérêt Général,
l’administration fiscale ne pouvant accepter spécifiquement le libellé actuel de cet article.
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Notre fonctionnement :
Le fonctionnement de 4 réunions de CA précédées par 4 réunions de bureau s’est enraciné dans les
habitudes et a permis un suivi assez souple des différents dossiers.
Les investissements portés ces dernières années arrivent à leur terme. Notons ici les faits les plus
marquants, le détail sera développé par les responsables travaux.
La cuisine des Rochas est maintenant terminée dans sa plus grande partie et un nouveau cumulus
a été installé dans le cellier. Des travaux de plomberie seront nécessaires à l’avenir pour faciliter
l’hivernage du chalet, très complexe en l’état actuellement. L’aménagement du grand dortoir est à
poursuivre.
Le treuil du Clot s’est amélioré, même si des réglages seront encore nécessaires au printemps
prochain.
Le panneau solaire installé en mai au Clot nous éclaire… ! Cette installation a provoqué quelques
réactions même si nous l’avions menée en respectant les demandes de L’AG de 2016 (sondage
positif porté par Alexandra au niveau des responsables de groupes). Nous n’avons peut-être pas su
suffisamment communiquer à ce sujet. Cependant et apparemment, mêmes les réfractaires
illuminent leurs soirées de cette douce lumière.
L’électrification 220V du hameau est toujours en pourparlers avec le Syme 05 et la municipalité
de La Grave, l’horizon ne s’éclaircit pas de manière « lumineuse » de ce côté-ci pour l’instant.
Relationnel, institutions, voisins :
La commission de sécurité a reconduit en Août et pour 2 ans l’autorisation d’ouverture des Rochas.
Pour le Clot l’accord vient tout juste de nous être transmis et ceci sans restriction pour les 2 chalets.
En Champoléon, nous avons eu de bonnes relations avec l’agriculteur qui a mis en estive, cet été,
six jeunes vaches sur les terrains avoisinants le chalet et qui ont grandement participé à l’entretien
de la montagne environnante.
Annie Petit nous a invités à la fête du 15 Juillet aux Borels où nous avons pu échanger avec les
responsables de la commune ainsi qu’avec l’association Neige et Montagne. Ambiance conviviale
et chaleureuse.
Au Clot les relations de voisinage sont au beau fixe et les échanges sont réguliers, surtout en ce qui
concerne le projet d’électrification.
Perspectives et avenir :
Je réitère mes vœux de prospérité et de vitalité à Loisirs Montagne et rappelle à chacune/chacun la
nécessité du renouvèlement des administrateurs du CA ainsi que du président ci-devant. Ceci
appelle à une prise de conscience individuelle et un engagement nécessaire pour porter la vitalité
associative.
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Je mets particulièrement en garde les adhérents sur le fait que la charge des responsabilités
contraintes portées par une équipe restreinte limite nécessairement le champ d’ouverture et d’action
de Loisirs Montagne. Cette situation conduit inéluctablement aux ressentiments individuels perçus
à l’encontre d’une forme de verticalité du pouvoir décisionnel ainsi qu’à une baisse de dynamisme
global. L’année qui se profile est celle du cinquantenaire elle doit porter un nouveau souffle.
Bon vent pour 2019.
Yves Montagnat
Président
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RAPPORT FINANCIER
Par Gérard Charlot, trésorier

COMPTE DE RESULTAT 2017/2018
CHARGES
Achats et fournitures
Travaux entretien Clot Raffin
2221,83 € - 960 €(LASM) =
Travaux entretien Rochas
Alimentation travaux/réunions
Assurances
Publication Gazette
Déplacements
Frais postaux/communication
Impôts et taxes
Frais de banque
Dotation aux amortissements
TOTAL CHARGES

PRODUITS
1 372 Nuitées Clot Raffin
1 262
1 775
1 738
1 131
389
1 477
876
1 421
73
3 770
15 284€

4 506

Adhérents
Non adhérents

3 553
953

Nuitées Rochas

2 715

Adhérents
Non adhérents
Repas adhérents & autres
Adhésions adultes 18 €
Adhésions à 10 €
Produits financiers
Dons

2 530
185
854
2 632
100
116
91

TOTAL PRODUITS
DEFICIT

11 014 €
4 270 €

Résultat + Amortissements : 500 €
Acquisition d'immobilisations dans l'exercice : 960 €
LASM: Livraison à soi-même

BILAN AU 30/09/2018
ACTIF
IMMOBILISATIONS
Valeur
Amort.
Désignation
Valeur nette
achat
Cumul.
Treuil Clot
12 000
3 600
8 400
Chauffe-bains Clot
3 207
647
2 560
Treuil Rochas
17 000
17 000
0
Cuisine Rochas
3 600
720
2 880
Electricité Clot
960
190
770
TOTAL IMMOBILISATIONS
14 610 €
STOCKS
724
Charbon Clot
424
Gaz
300
CREANCES
2 752
ANCV
420
Nuitées
2 332
DISPONIBLE
16 331
Cpte courant
6 785
Livret
9 546
TOTAL ACTIF
34 417 €
Amortissements:
Déficit:
Capacité à investir au cours de l'exercice:

PASSIF
FONDS PROPRES

36 827

RESULTAT EXERCICE

-4 270

CAPITAL A NOUVEAU

DETTES A COURT TERME
Adhérents
Taxe de séjour

TOTAL PASSIF

32 557

1 860
1 641
219

34 417 €

3 770,00 €
-4 270,00 €
-500,00 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2019
CHARGES

PRODUITS
Réalisé
Prévisionnel
2018
2019
1 372
1 300 Nuitées Chalets
3 037
700 Repas adhérents & autres

Achats et fournitures
Travaux entretien chalets
Alimentation travaux/réunions

1 738

1 000 Adhésions

Assurances
Publication Gazette
Déplacements
Frais postaux/communication

1 131
389
1 477
876

1 160 Cinquantenaire
390 Produits financiers
1 500 Dons
900

Impôts et taxes

1 421

1 500

73
3 770

70
4 170
2 070

15 284 €

14 760 €

Frais de banque
Cinquantenaire
Dotation aux amortissements
TOTAL CHARGES

Réalisé
Prévisionnel
2018
2019
7 221
7 300
854
500
2 732
116
91

TOTAL PRODUITS

11 014 €

DEFICIT

3 000
3 750
210

14 760 €

4 270 €

BUDGET PREVISIONNEL CINQUANTENAIRE 2019
pour 70 personnes
CHARGES

PRODUITS

Location chalets / salle commune

1 100 Participation hébergement en chalets

1 200

Frais de repas offert
Frais autres repas

500 Participation autres repas
1 000 Buvette

1 000
800

Défraiement artistes
Location salle communale
Publication plaquettes
Buvette
Frais divers
TOTAL

650 Verres floqués :150 x 5€
270
50
400
200
4 170 €

TOTAL CHARGES

4 170 €

750

TOTAL

3 750 €

Déficit

420 €

TOTAL PRODUITS
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4 170 €

L’ANNEE 2018 AU CLOT RAFFIN
Nombre de

En euro....

Participants

Nuitées
payantes

Nuitées
gratuites

Adhésions

Nuitées

Adhésions

2018

164

459

206

47

4210 €

814 €

Tendance













2017

221

720

141

56

6844 €

1008 €

2016

156

476

67

59

4550 €

978 €

L’ANNEE 2018 AUX ROCHAS
Nombre de

En euro....

Participants

Nuitées
payantes

Nuitées
gratuites

Adhésions

Nuitées

Adhésions

2018

102

326

162

35

2980 €

542 €

Tendance













2017

103

177

78

14

1556 €

172 €

2016

105

369

43

37

3337 €

541 €
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RESULTATS CHALETS 2018
Comparatif Rochas/Clot Raffin
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