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Neige et Montagne

L’association Neige et Montagne est née en 1972 à Champoléon, 
au Hameau des Borels, dans le Haut-Champsaur, au coeur du 
Parc national des Ecrins. L’association met en place des projets 
d’animations sportives à destination de différents publics et des 
événements qui participent à la vie du territoire, notamment 
sur l’activité de ski de fond. L’association contribue à valoriser le 
territoire, son  attractivité notamment touristique et à son animation 
sportive, culturelle et pour la sensibilisation à l’environnement.
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 Cette année 2019 aura été, 
pour Neige et Montagne, placée 
sous le signe de la persévérance :

- Dans les animations d’abord, 
suivies par bon nombre de 
personnes et d’adhérents, merci 
aux organisateurs, en particulier 
à Jean Ritter pour ces explications 
cet été lors des cafés botaniques 
hebdomadaires;
- Pour l’augmentation des 
adhérents avec un travail important 
dans toutes les rencontres faites 
par Annie;
- Dans les activités ski, avec un 
enneigement difficile aux Garnauds 
nous limitant l’accès de la dameuse. 
Avec les scolaires car nous avons 
déplacé le matériel à la Base de 
Loisirs d’Orcières pour le mois de 
janvier et l’avons ramené pour les 
vacances, c’est Benoît qui a eu plus 
de travail que prévu;
- Dans l’organisation de Coeur de 
Nature avec cette année 3 jours 
d’animation, sans la présence des 
producteurs le dimanche;
- Dans notre recherche de 
partenaires et de financement, avec 
un effort à poursuivre pour être 
connu et reconnu;
- Dans la recherche des aides pour 
pouvoir embaucher et ensuite pour 
le recrutement, travail suivi par 

Denis.
- Dans des réflexions pour prendre 
en compte l’avis de nos partenaires 
et celui des habitants afin nous 
aider à faire des choix dans le 
développement de nos actions.
- Et encore cet automne pour 
garder notre place à la Base de 
Loisirs d’Orcières, avec de nouveaux 
gérants qui souhaitent récupérer le 
local.

 Que mes voeux pour 2020 
accompagnent ceux qui oeuvrent 
dans cette association pour que, en 
gardant un peu de persévérance, 
nous y ajoutons plus de sérénité.

 Rémi PASCAL
Président Neige et Montagne
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En Bref
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Janvier

Février

Cours de ski de fond
Groupes et scolaires

Locations

Assemblée Générale 2018
Portes Ouvertes

Cours ski de fond
Sortie nocturne raquette

Randonnée raquette et ski nordique
Groupes et scolaires

Locations

Challenge Inter Ecoles
Boucle de Chauffarel

A fond la nuit Club ski de fond
Groupes et scolaires dont 12 handisports

Train des neiges
Cours de ski de fond

Locations

Mars

Locations

Décembre 
2018
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Juillet

Août

Sortie Brame du cerf

Cafés Botaniques

Festival Coeur de Nature
Cafés Botaniques

Sortie Pic de Gleize 
annulée par le mauvais 

temps

Septembre

Journées fartage

Décembre

MaiSortie Plantes 
Printanières

Sortie Ornithologie

Avril



Actions et Objectifs

Groupes
La priorité de Neige et Montagne est d’ouvrir le 
sport et la montagne à toutes et tous. En hiver, 
la principale activité de Neige et Montagne est 
de faire découvrir et d’encourager la pratique 
des sports nordiques : ski de fond, raquettes, 
ski de randonnée nordique et luge pour les 
plus jeunes et pas que.
Pour ce faire, Neige et Montagne accueille 
des groupes de différents horizons : groupes 
scolaires de la vallée du Champsaur, groupes 
scolaires de plus loin (Gap, Marseille, Aix-
en-Provence, Strasbourg), centre de loisirs et 
de vacances, programmes sociaux (Train des 
Neiges) et groupes de personnes présentant 
un handicap.  Nous sommes persuadés que 
le sport et la montagne sont des vecteurs 
sociaux, éducatifs et même de thérapie. Ainsi 
Neige et Montagne souhaite 
faire de la Nature et de la 
montagne un lieu de partage, 
d’apprentissage, d’échange, 
de découverte sur soi et 
les autres, d’éducation afin 
que celles ci ne soient plus 
considérées que comme de 
simples lieux touristiques

Tourisme
L’accueil des touristes et la location de matériel 
de ski de fond, ski de randonnée nordique, 
raquettes et luges sont le fond de commerce 
de Neige et Montagne en période hivernale. 
Cette activité hivernale permet en grande 
partie un autofinancement de l’association 
et lui permet de supporter de nombreuses 
activités en période estivale (festival Coeur 
de Nature, sorties botaniques et patrimoines, 
etc.) 
Le tourisme d’hiver est un bon moyen 
d’autofinancement pour l’association mais 
reste une ressource instable et peu fiable car 
il dépend trop du niveau d’enneigement. De 
plus, l’association tend à se délocaliser vers la 
Base de Loisirs d’Orcières (BDL) au détriment 
de la vallée de Champoléon et du Foyer des 
Borels car l’enneigement y est plus stable. Ainsi, 
l’année 2019 est pour l’association le moment 
de repenser ses actions touristiques afin de 
redynamiser la vallée de Champoléon tout en 

gardant un lien fort avec le BDL 
d’Orcières et développer des 
activités permettant l’équilibre 
financier pour l’association 
tout au long de l’année. 

Matériel
Dans un constant souci de maintenir et 
développer notre parc de location de matériel 
nordique, nous avons cette année encore 
investi en matériel de ski de fond et raquettes.
Nous avons également profité de cette année 
2019 pour évaluer de manière plus précise les 
besoins des skieurs.
Nous commencerons donc cette nouvelle 
saison avec un inventaire complet de :

- Matériel de ski de fond complet, matériel 
de randonnée nordique et raquettes pour le 
foyer de ski des Borels où nous accueillons 
essentiellement les enfants et «  activités 
nature »
- Matériel de ski de fond complet sur la Base 
de Loisirs d’Orcières où nous accueillons 
essentiellement les skieurs plus orientés « 
glisse »

Cette année nous a permis d’investir également 
en nouveau matériel informatique afin de 
rendre plus efficace le travail de nos salariés.
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Développement
Les années de faible enneigement comme 
2017 ou 2019 causent un vrai problème de 
développement de la vallée de Champoléon. 
Par faible enneigement, les activités nordiques 
se concentrent là où il est possible de garder 
la neige. Malheureusement, les pistes reliant 
la BDL d’Orcière à celles de Champoléon 
sont trop exposées à l’ensoleillement et donc 
tiennent peu ou difficilement toute la saison. 
Ainsi, il est difficile pour Neige et Montagne 
de maintenir sa présence sur la commune 
de Champoléon en hiver et cela implique 
fortement son développement touristique et 
son attractivité.
Conscient du problème, l’association Neige et 
Montagne souhaite se positionner et porter 
un nouveau projet de développement d’un 
optimum touristique, durable et répondant 
à une nouvelle demande d’un tourisme 
plus propre, plus nature, plus impliqué, un 
tourisme qui a du sens et qui donne du sens.
Neige et Montagne commence un travail 
de fond auprès de la gouvernance locale et 
des acteurs locaux (opérateurs touristiques, 
hébergeurs, restaurateurs, agriculteurs, 
éleveurs, artisans, etc.) En septembre, Neige et 
Montagne a lancé une enquête. La première 
étape a été des consultations auprès des 
acteurs de la vallée et ses habitants. L’enquête 
se poursuivra pendant l’hiver auprès des 
touristes qui vistitent la vallée.

Évènements
Neige et Montagne a réalisé cinq évènements 
pendant la saison d’hiver 2018-2019 et a 
supporté un évènement d’un partenaire proche 
qui est le ski club Champsaur qui a organisé 
une course nocture à la BDL d’Orcière le 8 
février 2019.
Les évènements portés par Neige et 
Montagne permettent de faire vivre la vallée, 
de rassembler et une fois de plus ouvrir la 
pratique du sport et la montagne à toutes 
et tous. À travers des moments convivaux, 
Neige et Montagne mise également sur le fait 
que ces évènements peuvent être les lieux de 
naissances de projets collectifs et participatifs. 
Les bonnes idées naissent du partage et des 
rencontres. C’est pourquoi Neige et Montagne 
croit qu’il est plus important de porter de 
petits évènements humains que de réaliser de 
gros évènements plus impersonnels.

Bénévoles 
Adhérents

Toujours autant présents, les bénévoles de 
Neige et Montagne ont travaillé fort cette 
année pour la réalisation des différents 
évènements et l’encadrement des salariés.
Grâce à eux et aux institutrices, une 
magnifique journée de Challenge Inter-École 
a pour la première fois vu le jour dans la vallée 
de Champoléon. Cette journée basée autour 
du jeu, de l’éducation et de l’interprétation du 
milieu a été un franc succès et sera reconduite 
en 2020.
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Nous étions présents

Champoléon, Les Borels - Été Hiver

Base de Loisirs d’Orcières - Hiver

Neige et Montagne a été présente sur la Base 
de Loisirs d’Orcières du samedi 22 décembre 

2019 au samedi 9 mars 2019. Près de trois mois 
d’activités avec une forte affluence pendant les 
vacances de Noël et les deux dernières semaines 
de février pendant les vacances scolaires. À travers 
un partenariat, l’auberge de la Gravière a mis à 
disposition un local pour l’accueil des groupes et la 
location du matériel. Pendant les périodes de forte 
affluence, la Communauté de Communes du Champsaur-Valgaudemar qui entretient les pistes, 
nous a soutenu et prêté main forte pour l’accueil des groupes.

La liaison BDL/Champoléon par les pistes a pu 
être maintenue pendant près de deux semaines et 

nous avons accueilli plusieurs évènements comme le 
Challenge Inter-écoles, le train des neiges, une classe 
de primaire et deux sorties au départ des Borels en 
raquettes et skis nordiques. 13% des locations ont été 
réalisées à Champoléon avec une trés forte demande 
en raquettes avec 85% louées à Champoléon, soit 176 
locations. Neige et Montagne a été beaucoup plus 
présente aux Borels, au printemps, été et automne. Le 

festival Coeur de Nature, qui a accueilli plus de 250 visiteurs a fait vivre la commune. Par ailleurs, 
plusieurs journées de découverte des plantes ont ponctué l’été.
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Sur le terrain
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Journée Portes Ouvertes

Randonnée Raquettes et ski Nordiques

Le 5 janvier 2019, à l’occasion de l’Assemblée Générale de Neige et Montagne, l’association 
a proposé une journée portes ouvertes afin de faire découvrir la vallée de Champoléon 

et les activités qu’on peut y pratiquer. Une journée portes ouvertes a eu également pour 
objectif d’attirer de nouveaux adhérents dans l’association.

La journée du dimanche 19 janvier 2019 a été consacrée à la découverte du ski de randonnée 
nordique et pour les moins aventureux à une journée de randonnée raquettes réservée 

aux adhérents de l’association. Rémy Pascal a accompagné un groupe de 10 participants sur 
les pistes de la vallée de Champoléon. Journée réussie sous le soleil qui ne demande qu’à être 
reconduite en 2020.
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Challenge Inter-Écoles

Sortie Nocturne Raquette

En 2019, Neige et Montagne a lancé un nouvel 
événement d’ampleur que l’association 

compte bien répéter chaque année. Le Challenge 
inter écoles 2019 a, pour sa première édition, 
accueilli plus de 80 jeunes des écoles de Saint 
Bonnet et de Pont du Fossé. Toute la journée, 
les jeunes ont pu profiter de la vallée de 
Champoléon à travers différents jeux coopératifs 
principalement sur les skis. Un moment de la 
journée a été plus consacré à la découverte de la 
maison du berger avec une activité manuelle en présence de conseillers pédagogiques.

Le but de cette journée était de faire rencontrer les classes de St Bonnet et Pont du Fossé 
qui avaient eu des ateliers skis au cours du trimestre et de clore de manière ludique 

leur cycle ski. Au programme de la journée, trois ateliers : observation de la nature et jeu 
d’orientation en raquettes,  course à ski et agilité ainsi qu’un atelier observation à la Maison 
du Berger étaient organisés. En fin de journée, un trophée et des petits lots étaient remis aux 
élèves et tout le monde a partagé un goûter offert par l’auberge des Ecrins avant de repartir 
dans leurs écoles respectives.

Une vingtaine de personnes se sont rendues à cette 
randonnée nocturne encadrée par Nicolas et Bernard le 

12 janvier 2019 à l’Auberge des Ecrins. Belle ambiance, peu de 
neige mais de qualité. Les animaux se sont faits discrets mais 
les étoiles, elles, étaient bien présentes pour quelques notions 
d’astronomie. La soirée s’est terminée autour d’un petit repas 
bien chaleureux à l’auberge des Ecrins.
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Boucle de Chauffarel

À Fond La Nuit

Le samedi 23 février 2019, Neige et Montagne a 
organisé une petite course suivi d’un repas et de 

bains chauds au Gîte de Chauffarel et aux Bains du 
Trappeur. Malgré une fin de saison peu enneigée et 
donc des pistes difficilement praticables, nous avons 
pu nous réunir à près de 25 personnes autour du 
course familiale et profiter des Bains Chauds offerts 
par Hélène et Léo des Bains du Trappeur.

Le vendredi 8 février 2019 au soir, en partenariat avec le ski club Champsaur-Valgaudemar, 
Neige et Montagne a participé à l’organisation de la course nocturne “À fond la nuit”. Ce 

sont plus de 50 coureurs qui étaient au départ de la course à la Base de Loisirs d’Orcières. 
Un moment festif accompagné d’un repas (soupe et gateaux) proposé par le ski club qui a 
fait vibrer la Base de Loisirs d’Orcières pendant une soirée.
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23 FÉVRIER 2019
COURSE DE SKI DE FOND EN DUO 

BOUCLE DE CHAUFFAREL

Inscription 
à partir de 17h

Départ 17h30
Gîte de Chauffarel

Noubliez pas vos lumières et 
frontales

Tartiflette Dessert
Vin et jus de pomme chaud

Tirage au sort 
16 places 

Les Bains du Trappeur

20€
Adulte

15€
-15 ans10€

-10 ans
si repas

Noubliez pas vos maillots et serviettes
Inscription à nemchampo@gmail.com 

ou 06 59 33 21 47

8 à 12 kmselon enneigement



Train des Neiges

Deux dates pour le train des neiges furent fixées pour l’année 2019, cependant une seule 
a pu être maintenue, le dimanche 3 février 2019. Le train des neiges du mois de mars 

a du être annulé par absence totale de neige. Neige et Montagne a donc pu accueillir 30 
personnes le 3 février 2019. Cette journée fut une réussite et a offert une belle journée de 
découverte de la vallée de Champoléon et de la neige à un groupe de personnes peu habitué 
à ce décor.  
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Coeur de Nature 2019

Le festival Cœur de Nature 
organisé par l’Association 

Neige et Montagne des Borels 
s’est déroulé cette année sur 3 
jours. Le beau temps au rendez 
vous cette année, a permis de 
faire une projection en plein 
air le vendredi soir d’un film 
des Lapied  : «  Dessines moi 
un chamois » en coordination 
avec la cinémathèque de 
montagne de Gap.  Cette 
projection était précédée par 
un film à la Maison du Berger 
présenté par la ligue PACA 
du sport adapté 05 et qui était  
suivi d’un apéritif offert par l’association devant la mairie en la présence des élus : maire de 
Champoléon et la conseillère dépatementale. 

Le festival s’est poursuivi toute la journée du samedi avec une randonnée ludique aux 
chalets des Rochas, avec des lectures de contes, une cueillette de plantes comestibles, 

un repas préparé en commun à partir de notre récolte et un atelier d’initiation à l’aquarelle. 
La journée se cloturait par le film de Gunther Lehmann «   Là haut le monde est encore 
parfait ». L’orage menacant nous a fait annuler la descente prévue à la lumière des frontales.

- 13 -



Coeur de Nature 2019

Le dimanche temps fort du festival, 
a accueilli diverses associations 

sportives et culturelles de la région  : 
toutes ayant des activités liées au 
patrimoine ou à la nature. Les 
participants à cette journée ont pu 
découvrir le biathlon, le recyclage 
d’objets, l’aquarelle, les activités 
sportives et culturelles proposées par 
les accompagnateurs en montagne. 
L’association des pompiers d’Orcières, 
également présente, a eu un vif succès 
avec la démonstration de matériel et 
des consignes de sécurité. 

Le repas barbecue organisé par l’Auberge des Ecrins a été festif avec la présence d’un groupe 
de musiciens et l’après midi s’est clôturée par un concert qui a rempli l’église des Borels 

avec un groupe de musique occitane. Toute la journée, une navette a relié sans discontinuer 
notre festival et la fête du miel, organisée par le CAD et le syndicat des apiculteurs,  qui avait 
lieu en même temps dans le village voisin des Gondouins. Un grand merci aux nombreux 
bénévoles et aux exposants sans qui, ces trois jours, n’auraient pas été une réussite.
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Sorties Ornithologiques

Munis de jumelles et sous le soleil radieux matinal, nos 
deux spécialistes nous ont emmené sous les falaises du 

Palastre au dessus des Roranches. Les faucons pélerins, les 
hirondelles des rochers nous ont offert leur ballet aérien, et 
nous ont fait une démonstration de défense de leur territoire.

Mercredis Café Botanique

Tous les mercredis de juillet et aôut, Jean Ritter 
professeur de botanique, a eu la gentillesse de 

nous accueillir en fin d’après midi à l’auberge des 
Ecrins, pour nous faire partager ses recherches et 
répondre à des questions de détermination  florale 
posées par des randonneurs de passage.

Journée plantes comestibles

Une seule sortie le 12 juillet 2019 juste 
après le festival, les autres ayant 

été annulées à cause d’un épisode de 
canicule  qui avait  desséché la majorité 
des plantes comestibles et les rendant 
impropres à la consommation. Quelques 
personnes avaient répondu présentes, 
et ont pu découvrir l’épinard sauvage, 
l’achillée millefeuilles, les différentes sortes 
de sureau, l’ortie, le poireau sauvage, la 
consoude. Elles ont pu ensuite découvrir 
et déguster des plats préparés à base de 
ces plantes et participer à un atelier de 
confection de rouleau de printemps aux fleurs sauvages.
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Brame du cerf

Une quinzaine d’adhérents 
ont répondu présent pour 

ce week end du brame du cerf 
les 28 et 29 septembre 2019. 
L’accueil s’est fait dans un gite de 
l’ONF dans le Dévoluy. Malgré 
l’absence d’électricité, un repas 
convivial autour d’un barbecue 
et une balade en soirée jusqu’à 
un promontoire qui domine 
la vallée de la Cluze et la 
Montagne pour aller écouter le 
brame. L’ambiance était au beau fixe : un beau moment d’observation sur les montagnes du 
Buech avec le soleil couchant,  suivi d’une osbservation des étoiles dans un ciel sans nuage.  
Le lendemain changement de lieu, direction le col de Festre dans les alpages de nos bergers 
de Champoléon  : Agnès et André. Pique nique au milieu des chèvres, des brebis et des 
champs rouges des myrtilles .

Plantes Printanières
Trois sorties ont été effectuées avec une 

dizaine de personnes à chaque fois 
et ont donné l’occasion de partager les 
connaissances botaniques et géologiques 
de chacun. Malgré un vent glacial mais 
un beau soleil, le plateau de Bayard avec 
ses nivéoles et son bois-joli ne nous a pas 
déçu. Nous avons pu faire un petit cours de 
botanique pour faire  la différence entre les 
colchiques de printemps (bulbocodes)  et 
les crocus. On a également pu noter le bon 
entretien de cette parcelle, afin de favoriser 
le développement des nivéoles sur ce site 

protégé. Sous un temps mitigé, les prairies du col de Gleize nous ont également accueilli, 
avec les fameuses tulipes noires ou mieux :  Fritillaire du Dauphiné, les orchis sureau, les 
pulsatilles des Alpes. Mais il était un peu trop tôt pour les endémiques telles que le panicaut 
à épine blance et la rhapontique à fleurs d’aunée.  Pour clore les fleurs printanières une petite 
visite sous les falaises de Céuze, nous a fait rencontrer une belle et très rare endémique en 
présence de deux techniciens de l’ONF rencontrés sur le terrain.
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Un large impact en hiver

Location du matériel nordique

Répartition des locations des raquettes

En 2019, Neige et Montagne 
a effectué 1554  locations de 

matériel nordique (raquettes, 
luges,  skis de randonnée nordique, 
skis skating et alternatif) sur 
presque 3 mois d’activité. 87% 
des locations ont été faites à la 
Base de Loisirs d’Orcières car le 
taux d’enneigement a été trop 
faible à Champoléon.  Le faible 
enneigement sur les autres 
domaines de ski de fond au 
mois de janvier a également été 
bénéfique pour notre association. 
Enfin notons que le ski alternatif chez les enfants comme chez les adultes est l’activité préférée 
des pratiquants. Nous observons ce résultat car une grande proportion des pratiquants sont des 
débutants alors que les plus confirmés pratiquent le ski skating. On note donc un engoument 
accrue pour ce sport par rapport aux années précédents.

Malgré le faible et court 
enneigement dans la vallée de 

Champoléon par rapport au départ 
des pistes de la BDL d’Orcières, la 
majorité des locations de raquettes a 
été enregistrée à Champoléon (83). 
Quelques demandes de locations 
ont été enregistrées à la BDL alors 
que le matériel était positionné 
à Champoléon. Cependant ces 
chiffres montrent que la vallée de 
Champoléon est un lieu parfait 
pour accueillir les raquetistes et 
que la vallée doit se tourner vers le 

développement de cette activité qui resiste mieux au faible enneigement que le ski de fond.



Un large impact en hiver
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Revenus par secteur d’activité

Le secteur qui reste 
évidement le plus rentable 

est la location auprès des 
touristes pendant les vacances 
de Noël et de février. Il est 
donc important à ce que 
Neige et Montagne continue 
à investir dans ce secteur afin 
de pérenniser ses actions et 
d’appuyer le développement 
de la vallée de Champoléon 
dans ce sens à travers le 
développement de nouvelles 
activités (parcours ludiques 
de raquettes, circuit de luge, 
parcours d’interprétation du milieu faune/flore/patrimoine, aires de pique nique, aire de 
camping, boulodrome, etc.)

Les 21 cours de ski (alternatif et skating) proposés pour l’année 2019, représentent 3,4% 
des produits réalisés sur l’hiver 2019. La demande est en constante croissance et Neige et 

Montagne doit tout mettre en oeuvre pour y répondre en 2020.

Les groupes scolaires

En 2019, Neige et Montagne 
a accueilli 521 enfants de la 

vallée du Champsaur sur les mois 
de janvier, février et mars à travers 
des cours ou des activités proposées 
par l’association notamment le 
Challenge Inter-Écoles. Malgré le 
froid du mois de janvier, toutes les 
écoles et lycées ont pu venir réaliser 
leurs cours d’éducation sportive sur 
les pistes au départ de la BDL.
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Les écoles accueillies en 2019



Le public de Neige et Montagne

Répartition des groupes accueillis

La saison hivernale est 
la période où Neige 

et Montagne a la majeure 
partie de son activité 
tournée vers le tourisme. 
Ainsi son activité de location 
de matériel aux touristes est 
pour le moment son plus 
gros financement. Grâce 
à cette activité d’ouverture 
au plus grand nombre 
des activités nordiques, 
Neige et Montagne réussi 
à s’autofinancer et peut 
développer ses activités 
auprès des groupes, jeunes, la population locale et diversifier ses activités pendant le reste de 
l’année (festival Coeur de Nature, sorties et événements d’été, etc.) Enfin, les cours de ski de 
fond donnés par des moniteurs bénévoles de l’association représentent moins de 1% de l’activité 
de Neige et Montagne alors qu’ils représentent près des 4% des revenus et nécessitent aucun 
investissement et nous avons eu plus de demandes que de disponibilité. Il serait donc judicieux 
pour la saison 2019-2020 de mettre en place un calendrier des cours de ski de fond et le rendre 
visible afin de développer cette activité rentable.

Neige et Montagne souhaite 
en priorité accueillir 

les groupes scolaires du 
Champsaur. C’est pourquoi 
pour cette saison 2018-2019, 
près de 63% des groupes 
accueillis furent des scolaires 
du Champsaur. Les groupes 
hors Champsaur demandent 
généralement en plus de la 
location, un encadrement par 
des moniteurs. En offrant ce 
service en plus, grâce à nos 
moniteurs bénévoles, il est 
cependant plus rentable d’accueillir des groupes qui viennent de l’extérieur du Champsaur. Enfin, 
nous souhaitons développer l’accueil de groupes de personnes présentant un handicap, ce qui 
ne représente pour cette année que 1,4% de notre clientèle de groupe, une nouveauté pour 2019.
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Notre présence le reste de l’année

En 2019, Neige et 
Montagne a organisé 

moins d’événements qu’en 
2018 mais a travaillé fort 
à réaliser le festival Coeur 
de Nature sur 3 journées 
consécutives. Coeur de 
Nature reste l’événement 
phare de l’été avec près de 
250 visiteurs sur les trois 
jours.

Répartition participation événements été
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Les bénévoles de l’association

Les heures des bénévoles

Les bénévoles ont été encore très présents durant cette année 2020 pour permettre le bon 
déroulement des différents évènements. Que ça soit en hiver ou durant l’été avec principalement 

le festival Coeur de Nature, l’association Neige et Montagne repose toujours sur le temps offert 
par ses bénévoles. L’association doit encore travailler pour trouver des solutions pour les fidéliser 
et valoriser leur travail fourni.

En 2019, 13 bénévoles ont été présents auprès de Neige et Montagne toute l’année sur divers 
événements et actions pour leur organisation, leur encadrement et leur valorisation. Sur les 

13 bénévoles, c’est au total 815 heures qui ont été accumulées pour faire vivre l’association et la 
développer. C’est grâce aux bénévoles que l’association peut vivre et se développer.

Au coeur d’une gestion désintéressée, pour l’année 2019 l’équivalent salarial des heures de 
bénévolat s’élève à 20 375,00€. Valoriser les heures des bénévoles en équivalent salarial 

permet de nous rendre compte de l’importance des bénévoles de l’association Neige et Montagne. 
Sans eux, il serait impossible de réaliser tous actions et événements.
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En 2019, l’association connait une légère baisse au niveau de ses adhérents au nombre de 43. 
L’association se fixe comme objectif en 2020 d’atteindre 100 adhérents.

Les Salariés de l’association

Les adhérents de l’association

Neige et Montagne a embauché un nouveau 
salarié à partir du 12 décembre 2018. Son 

rôle a été pendant l’hiver d’assurer la gestion 
du matériel nordique, l’accueil des différents 
groupes et scolaires, la gestion financière de 
la saison d’hiver, l’organisation des différents 
évènements, la rédaction des rapports d’activités 
et les statistiques de la saison 2018-2019. Neige 
et Montagne a également embauché une salariée 
pendant les quatre semaines de vacances de 
février. Le rôle du salarié sur l’année 2019 a 
été également axé sur la gestion des différents 

évènements de l’été avec notamment l’organisation du festival Coeur de Nature 2019. Son rôle a 
été également de travailler au développement de l’association au niveau de la communication, la 
gestion et l’entretien du matériel pour la saison 2019-2020. Enfin le salarié a été positionné sur le 
projet de développement touristique durable de la Vallée de Champoléon.

Début 2020, Neige et Montagne a effectué une nouvelle embauche pour 3 mois  qui viendra 
en soutien au premier employé pendant la saison d’hiver 2019-2020.
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Bilan budget

Analyse des charges
Autres charges externes : Les postes importants de ces charges externes correspondent à
 • Communication : 1600 euros dont l’essentiel pour Cœur de Nature
 • Assurance : 1100 euros dont 425 euros de régularisation sur exercice antérieur
 • Frais de déplacement : 860 euros
 • Honoraires : 700 euros pour comptabilité
 • Location : 500 €, entretien 500 €, téléphonie-internet 320 €, 

Rémunération du personnel : Augmentation des rémunérations du personnel s’explique par 
l’embauche d’une personne pendant les vacances d’hiver
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Bilan budget

Analyse des produits
Production vendue : 
 • Location matériel nordique : 14 500 euros
 • Scolaires du Champsaur : 1100 euros
 • Autres groupes et cours : 2900 euros
 • Divers évènements : 500 euros

Subventions d’exploitation : Baisse expliquée par la suppression des subventions équipements 
(Nordic Alpes du Sud) et la diminution des subventions allouées par la Communauté de 
Communes du Champsaur Valgaudemar.

Autres produits : Ce poste correspond aux aides « contrats aidés » du Département.

Résultats :
Une baisse des subventions, une baisse des dons et du sponsoring, des revenus inférieurs à nos 
prévisions sur nos activités d’été et une provision significative pour nos investissements matériels 
2020 expliquent cet écart important comparé à 2018 : 80 euros en 2019 vs 8 423 euros en 2018.

Bilan 2019 :
 - Immobilisations corporelles : Augmentation lié à nos « investissements matériels »;
 - Créances : En attente de règlement de la subvention de la Communauté de Communes 
(fait le 15/12/19);
 - Fond propres : Nous maintenons le même niveau de « capacité d’investissement et 
d’actions » malgré une année plus difficile en terme de résultat.
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Institutionnels

Communauté de Communes du Champsaur-Valgaudemar
Conseil Général des Hautes Alpes

Département des Hautes Alpes

Opérationnels

Mairie de Champoléon
La Maison du Berger

ACCA Maison des Chasseurs
Communauté de Communes du Champsaur-Valgaudemar

L’Auberge des Ecrins
Magasin Tracks Gap

Bureaux des AEM
L’Auberge de la Gravière
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