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Trois ans de mandat s’achèvent aujourd’hui pour votre président. Sans pour 
autant prendre la grosse tête, je pense pouvoir objectivement être fier de cet 
exercice, que je ne souhaitais au départ pas prolonger plus avant. Vous le savez 
sans doute tous, mon ambition s’arrêtait à la remise en état de notre association 
qui venait à l’époque de vivre des heures bien difficiles. Il nous fallait 
reconstituer une équipe complète et un bureau de combat, pour faire face à nos 
échéances et notamment redonner à nos élus l’image d’une association cantonale 
« droite dans ses bottes » s’ouvrant de nouveau sur ces 4 montagnes qu’elle avait
un peu délaissée ; bien que l’équipe précédente ait œuvré avec beaucoup de 
courage dans ce sens pendant leur mandat la  situation nécessitait une remise en 
état des relations en interne qui étaient devenues délétères, et donc de prendre 
des décisions radicales, ce fut fait. Avec un conseil d’administration qui s’est 
renouvelé un peu sur les trois ans, des départs parfois délicats à gérer, le retour
d’anciens administrateurs aujourd’hui retraités et donc plus disponibles, et un 
bureau particulièrement vaillant nous avons pu avec le soutien efficace de notre 
nouveau directeur  reconstituer une équipe de permanents qui a pris confiance en
sa mission.  Je n’ai pas l’habitude de baisser les bras devant les challenges, et  
celui-ci était de taille et nous pouvons aujourd’hui nous féliciter de l’avoir relevé. 

 Les relations avec notre élu de la CCMV MICKAEL  KRAMER, nos partenaires 
désormais légitimes et de référence depuis le 1er AVRIL sont au mieux, nous les 
rencontrons et les informons  régulièrement, mais nous ne négligeons pas 
cependant de conserver des contacts séparés avec les communes en rencontrant 
les conseils municipaux pour leur présenter nos projets locaux.  Pour exemple 
mon voisin est un artiste  à AUTRANS, la soirée BRASSENS à ENGINS et bien 
d’autres projets en devenir.  Nous en remercions ici Mr GAMOT maire 
d’AUTRANS, et monsieur MONTEL Maire d’ENGINS.

Le partenariat avec les associations locales ne cesse de s’accentuer, notre 
présence sur les autres communes tant au niveau des activités que de 
l’organisation de manifestations culturelles ne cesse de s’amplifier, A Lans en 
Vercors le CAIRN  nous ouvrira ses portes une nouvelle fois à l’AUTOMNE pour 
une manifestation en collaboration avec AMNESTY INTERNATIONAL 
GRENOBLE et le CLAP  autour d’un film d’actualité et une grande exposition. 
Nous continuons à collaborer avec VILLARD de LANS, notre partenaire 



historique, sur des projets culturels d’envergure, comme le festival  d’humour et 
de création avec qui nous aborderons aux vacances d’automne la  27e édition. 
Nous participons en l’occurrence à sa décentralisation avec le spectacle pour 
enfant que nous produisons régulièrement maintenant. 

 Mais aussi en 2016 le festival CANAPART Le 18 Juin sur la place de la 
LIBERATION. 

Vous pourrez avoir une vue plus exhaustive de ces partenariats passés et à venir 
dans  le rapport d’activités qui reviendra en détails sur l’ensemble de nos 
activités.

Aujourd’hui nous pouvons entendre parler de nouveau de la MPT4m partout sur le
territoire, notre mission s’est bien assise ! Il nous reste à renforcer cependant 
cet édifice. Cependant beaucoup de chantiers restent en friche et le travail de 
nos commissions en est la preuve active. Mais la voie est tracée, il  nous faut la 
transformer en chemin de grande randonnée ! Notre plateau est 
particulièrement dynamique au niveau associatif et les projets ne manquent pas, 
nous poursuivrons sur cette voie.

Je ne peux pas faire l’économie d’un passage sur notre situation financière. Il y a
trois ans quand j’ai pris mes fonctions nous portions un passif de 80000 € et la 
mission était de provoquer un assainissement de nos comptes sur cet exercice ; 
Avec l’aide de notre trésorier BERNARD HAMEL, et au prix de décisions et de 
coupes budgétaires parfois douloureuses, nous pouvons aujourd’hui présenter un 
bilan positif, nous remercions ici bien entendu la CCMV qui a su comprendre 
cette situation et nous verser une subvention exceptionnelle qui nous a permis de
faire face à nos échéances, mais tout n’a pas été réglé par cette intervention 
salutaire, il a fallu s’engager dans un processus de rigueur que nous ne sommes 
pas prêt de quitter. Vous le savez sans doute notre subvention a baissé l’an passé
globalement de 15 pour cent, et ce n’est pas le passage fort judicieux au 
financement exclusif de la CCMV qui va changer les choses, à part la 
simplification des opérations de versements. Il nous faut donc envisager de 
diversifier nos recettes et surtout nos financements. C’est pourquoi nous avons 
entamé aux côtés de la CAF un processus de mise en place d’un espace de vie 
sociale qui devrait sur trois ans nous faire bénéficier d’un financement 
conséquent.. Mais ce n’est pas seulement pour des raisons financières que nous 
nous sommes penchés sur ce dossier. Les conditions de vie  des FRANÇAIS se 



sont considérablement dégradées ces dernières années et nous ne pouvons 
rester à l’écart de ce phénomène. Les initiatives de solidarité se multiplient 
partout sur notre territoire : recycleries, coopératives d’achat, jardins partagés,
organisations de sorties collectives, et tant d’autres initiatives auxquelles nous 
nous devions de participer. Notre nouvelle équipe soutenue par des stagiaires 
volontaires a contribué à ce nouvel élan citoyen : les résultats  sont probants : 
plus de 150 personnes et pas que des adhérents, ont participés au débat sur les 
pesticides avec art’mada et le CPIE VERCORS, dans le cadre des cafés citoyens, 
le rencart ! Quelle belle preuve d’efficacité ! D’autres rencontres et initiatives 
ont vu  et verront le jour cette année, venez nombreux et emmenez des amis, il 
s’agit là  d’un nouveau moyen de reconnaissance !

A ce propos, il est vraiment dommage que la nouvelle Assemblée Régionale et son 
Président aient pris tout récemment la décision de supprimer SANS DELAI ces 
«maillons territoriaux » -qu’ils considèrent plus onéreux qu’utiles- que sont les 
Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA). 

Celui lié à notre territoire était pourtant précieux pour la mise en œuvre 
d’initiatives ou projets (du type de ceux que je viens d’évoquer) émanant des 
populations locales. 

Souhaitons que l’Intercommunalité -structure nouvellement missionnée «en 
direct» par la Région, en lieu et place du C.D.D.R.A.- fasse à son tour le choix de 
soutenir et aider ces initiatives locales, afin qu’elles puissent bénéficier d’un 
«contrat Région» pour leur mise en œuvre 

Je ne voulais pas achever ce rapport en faisant l’économie des  remerciements, 
et des hommages :

,: remercions notre équipe d’animateurs jeunesse et bien entendu, NOEMIE 
ROCHE partie au mois de JUIN 2015 et qui a su en quelques années d’exercice,  
développer le PIJ ce secteur d’activité incontournable pour notre MJC. Le relai a
été pris désormais par la nouvelle équipe emmenée par NIELS PETER et 
CAMILLE ANGE. Il nous reste à trouver avec eux le moyen de faire en sorte que
nos jeunes investissent encore plus nos locaux pour en faire un véritable lieu de 
vie ; des idées d’aménagements sont en réflexion, toutes les propositions seront 
les bienvenues



Remercions aussi  CARINE POTAVIN et ANDRAS BADONSKI toujours engagés 
et volontaires dans leur travail  soutenus par nos vaillants stagiaires ainsi que 
parl’ensemble des intervenants de la MPT. .. Remerciements enfin  au capitaine 
de cette « belle équipe »  ERIC  PRUNIER toujours sur la brèche qui a su 
rapidement entrer « en plateau des 4 Montagnes »,
 Remerciements également à nos administrateurs souvent petites mains 
disponibles, et toujours toniques dans les débats du CA, et particulièrement à 
JACQUELINE TERRAZ qui nous accompagné depuis si longtemps et qui malgré 
son départ du CA continuera, à l’avenir j’en suis convaincu, à nous donner des 
coups de main.  Merci à mes amis du bureau avec qui je travaille en parfaite 
symbiose,  merci à nos élus locaux, madame CARLIOZ en tête accompagnée de 
son  équipe municipale qui nous a hébergé fort aimablement depuis tant d’années, 
mais aussi merci aux élus de la CCMV, plus particulièrement M. KRAEMER, vice 
président à la jeunesse pour la CCMV qui ont su reconnaitre notre  
complémentarité. 

Hommage  à ROBERT ARGENCE ce compagnon disparu cette année, aux cotés 
duquel j’avais fait mes premiers armes à la MJC .

Mais aussi hommage à tous ces malheureux êtres humains sauvagement 
assassinés par ces ennemis de la liberté,  cette année, à PARIS, à BRUXELLES, à
KARACHI, à MOSSOUL ou à PALMYRE et dans tant d’autres endroits encore, 
simplement pour avoir eu envie d’exprimer leur désir de vivre et d’aimer. 

MERCI enfin à vous tous, copains, compagnons,  amis, collègues ou simplement 
adhérents de m’accompagner dans mon combat quotidien, depuis tant d’années. 
Sans vous je n’aurais pu agir ainsi, je continuerai donc à vos côtés si vous m’y 
invitez. 

Michel Arditti 

Président MPT 4 Montagnes


