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COMITE  REGIONAL  AUVERGNE 
22 ter, impasse Bonnabaud, 63000 Clermont-Ferrand 

 

                                                       Clermont-Ferrand, le 2 Juin 2013 

 

 

Comité Directeur : 

Rencontre avec les Clubs de l’Allier 

Dimanche 2 Juin 2013 

 
 

Présents : 

 

• Jean DONNADIEU 

• Michel MILHABET 

• Betty BRANDELONG, 

• Chantal CAISSIER-AULAGNE  

• Laurence COSTE,  

• Gérard COULON, 

• Michel BRUNA  

• Benoit DOUROUX, 

• Jean-Luc DOUROUX, 

• Bertrand PIET. 

 

Excusés : 

 

• Pascal SERRA, 

• Isabelle MELLIN, CD 15, 

• Olivier BAYLE. 

• Franck SOUVET, Source Libre 

• David BRAVO, Montluçon. 

 

Absents : 

 

• CD 43 et CD 63. 

 

Jean DONNADIEU, Président  introduit la séance par la présentation de chaque participant. 

 

Bertrand PIET, président du CD 03, explique sa double position du fait de sa présence au CR. Bertrand 

PIET rappelle qu’il n’y a pas de relations de subordination d’un comité à l’autre. 

 

Jean DONNADIEU rappelle qu’une enquête vient d’être demandée par jeunesse et sport sur la 

féminisation des associations. Il deviendra nécessaire de garantir la parité. Il souligne qu’au vu du 

bureau du CR Auvergne, celle-ci est plus que mise en œuvre car trois féminines sont au bureau sur 5 

membres. 

 

Georges REGERAT (Amitiés Nature Montluçon) confirme que cette parité devra être appliquée du fait 

des textes en vigueur, mais c’est bien light par rapport à ce qui était imposé il y a une trentaine 

d’année. En effet, il était nécessaire d’avoir un médecin, un athlète et une athlète de haut niveau. 

Dans d’autres fédérations, cela se fait toujours. C’est un vœu pieux. 

 

Afin de poursuivre le débat, Jean DONNADIEU précise qu’il souhaiterait un retour des clubs en terme 

de besoin de formation, gestion des sites naturels d’escalade, existence de soucis avec certaines 

instances (JSCS, CDOS, …). Comment cela se passe avec les acteurs économiques (offices de 

tourisme…) ? 

 

Autre question : De même, les clubs savent-ils à quoi sert le CR ? Quel est son rôle ? 

 

  

 

fédération  
        française  

de la montagne  
et de l’escalade 



2 

 

 

 

 

Point de Bertrand PIET et Georges REGERAT : 

 

• SNE : plusieurs sites sont conventionnés sur l’Allier : Lignerolles et St Genest (travail de 

Montluçon). Un autre site majeur : Saint Vincent et un second : Pierre Châtel. Quant au site 

de Chouvigny : très joli site qui mériterait d’être remis au goût du jour. Déconventionné car 

terrain vendu par la propriétaire. D’autres sites sur le département : Désertines n’est plus 

pratiqué et est déconventionné.  

 

• Sur Saint Vincent : la convention vient d’être signée. Les travaux de mise aux normes doivent 

se faire rapidement. Site des jumeaux : petit site qui permet à Vichy et Cusset d’avoir un 

accès facile de fin de journée (classé en terrain d’aventure). 

 

Jean précise que pendant des années, la Fédération a conventionné à tout va, car c’était un moyen 

de se faire connaître. Suite à un accident, il y eut récemment une prise de conscience sur le fait que 

conventionner cela signifie aussi s’engager. A priori, l’automne prochain est programmé le 

déplacement du directeur technique pour faire un audit sur place, dans les clubs sur les 

conventionnements en cours. 

 

Bertrand PIET précise que le topo de l’allier avait été initié par des personnes qui siégeaient à 

l’époque au CD 03. Le topo a été réédité du coup pour leur compte personnel. Le CD ne cautionne 

pas cette attitude. Le club vient de sortir le topo du site de st Genest, Lignerolles : http://amitie-

nature-montagne.e-monsite.com/. 

 

Jean DONNADIEU demande : Par rapport à l’équipement sur l’Allier quels sont les fonds qui 

permettent de financer l’entretien ? Bertrand PIET explique que 4 sites sont inscrits au PDESI - Plan 

Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires : chemins de randonnée chemins équestres, gestion 

des rivières et cours d’eaux, VTT … (sports de nature). De ce fait, possibilité de négocier certaines 

subventions. 

 

Jean DONNADIEU rappelle qu’il est nécessaire de connaître le réseau politique afin de pouvoir 

bénéficier de certaines aides…Georges REGERAT précise que le syndicat d’initiative est un partenaire 

financier et de plus un point de mise en vente. 

 

Bertrand PIET explique qu’au niveau du CD, un petit budget (400 licenciés) est consacré à  

l’aménagement des sites, autour de 2000 €. L’essentiel du travail d’équipement est effectué 

bénévolement. Au niveau de la formation des équipeurs, quels sont les besoins ? Deux personnes 

sont formées et ont le diplôme. Romain RIVIERE à Montluçon et Jérôme THEVENIN. Une personne ici 

présente semble intéressée. 

 

Enquête clubs : 

 

Certains clubs précisent que certaines structures ne conviennent pas ; l’idée est donc soit 

d’augmenter la surface, soit d’augmenter les créneaux horaires. Le CR a donc lancé une enquête 

auprès des clubs afin de connaître éventuellement les besoins en la matière. 

 

La salle de Commentry a été rénovée récemment. Vichy/Cusset a une salle vieillissante dans un 

gymnase. Le CD 03 n’a jamais eu d’échos favorables auprès de la mairie de Cusset. Un nouveau mur 

au lycée de Presles a vu le jour. Difficile d’y faire des championnats.  

 

La FFME a eu la politique de dire « une structure/un club ». Il devient nécessaire de rendre la 

structure attrayante mais, dans ce cas, celle-ci est vite saturée. Quatre clubs semblent prêts à 

améliorer voire agrandir leur salle (Aydat…). Contact est pris avec la FFME pour rencontrer ces clubs. 
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Sur le club Source Libre : Jean-Luc préconise de faire une petite analyse interne pour voir où se situe 

les blocages pour ouvrir sur d’autres créneaux si ceux-ci existent. 

 

Jean DONNADIEU explique que ce qui intéresse le CR est un maillage territorial. Est-il possible de 

fusionner certains petits clubs ? Ne serait-ce pas plus opportun ? La réflexion doit se faire dans 

chaque CD : il devient nécessaire de repérer les clubs à aider ou accompagner vers d’autres solutions. 

 

A quoi sert un CD, un CR, le siège ? Question posée aux licenciés ? Difficile d’y répondre pour les 

clubs semble-t-il. 

 

Georges REGERAT explique sur un autre sujet qu’il est difficile de communiquer. 90 % des gens ont 

un email mais tous n’ouvrent pas l’email ou ne le lisent pas. 

 

En effet, structurellement, le CR doit se déplacer pour laisser la parole libre aux clubs. Il devient 

nécessaire, pour que le CR puisse se faire connaître, de faire un mail tout simplement aux clubs… afin 

de faire évoluer le site internet du CR. 

 

Le débat s’instaure ensuite sur les problèmes de matériels, le montage des dossiers CNDS… Il s’avère 

difficile de trouver certains matériels pour les petits clubs. 

 

Compétition escalade : 

 

Georges REGERAT demande s’il y a un club de pressenti pour les régionaux ? Il semblerait que 

Monistrol se positionne sur les régionaux. Il est toutefois nécessaire de demander la confirmation à 

Monistrol. Le club Rappel semble se focaliser sur la Coupe de France.  

 

Jean DONNADIEU précise que sur cette nouvelle olympiade du CR : personne n’est vraiment investi 

dans la compétition escalade.  

 

Constat : il existe surtout des salles de difficulté alors qu’il existe des compétitions de vitesse, blocs. 

D’après Georges REGERAT, il est assez facile d’argumenter pour faire prendre en compte le bloc… y 

compris au niveau du handicap… 

 

A Yzeure, pas d’accueil de moins de 16 ans.  Historiquement, c’est le manque d’encadrants qui 

amena à cette décision. Un créneau avec les jeunes a pu être dégagé le samedi matin pour 

2013/2014. Entre 12 et 16 ans, pas d’accueil sur Yzeure. Yzeure : 66 € 60 l’adhésion. C’est peu cher 

pour pouvoir fonctionner. Moyenne des prix pratiqués dans les clubs : plutôt 90/100 €. 

 

Sur Montluçon, en novembre, championnat de France avec le sport adapté. CR co-organisateur du 

championnat de France avec le sport adapté. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Clermont-Ferrand, Le 02/06/2013 

C. CAISSIER-AULAGNE & L. COSTE 

Secrétaires 

 


