
Compte rendu du Comité directeur 

du 1er avril 2016 

 

Lieu : CROS à 18h30 

Présents:  M. Bruna, J. Donnadieu, B. Douroux, JL. Douroux, M. Milhabet, L. Frachon, Th Delpuech, B. 

Piet.  

Invités : Isée Besombes, Ugo Monier, Pascale Besombes. 

Excusés : G. Coulon, I Melin, P Serra, MJ Janicot, Th Billard. 

Absent : CD 43. 

 

Ordre du jour : 

Tour de table et présentation des jeunes, 

Equipe régionale escalade : 

-Problématique : agenda chargé, pas d’encadrant disponible 

-Manque de motivation de la part des compétiteurs. 

Néanmoins, Hugo et Isée précisent que l’action menée en 2015 (comment gérer la compétition) était 

bénéfique. 

Bercy 2016 :  

-idée émise par Isée : déplacement aux championnats du monde à Bercy (idée retenue) 

-chiffrage transport : Lucas fin de semaine 15 

-chiffrage hébergement : Isée/Pascale fin de semaine 15 

-lancement sondage (pour déterminer nbre de personne) : Fanny semaine 16 

Le CR ne sera qu’un facilitateur. 

Evénements : 

- Régional de DIF à Montluçon le 24 avril 2016 

- JAA : déplacement aux piolets jeunes 

-encadrement JJ 

-transport des jeunes J Luc 

-week end réalisé sous le soleil : encadrement J Luc 

 

 

 



-Journée olympique le 15 juin2016 place de Jaude : 

    Pilote Fanny, 

    Demande devis au CD 63 avec voies adaptées au jeune public : en cours  Fanny 

    Recours aux bénévoles : coordination avec CD 63 pour implication des clubs clermontois   Fanny 

 

- Filme ton Sancy : lac Chambon juin 2016 

  -mur mobile + location : prise en charge par mairie Chambon ??QUI ? 

 - recherche de bénévoles :Qui ?? 

 

CRAUV ok pour être partenaire sous forme de participation au jury. Il faudra veiller aux images 

présentant des manquements sécuritaires (mettre une annonce dans le générique film ?) ou des 

pratiques non adaptées au lieu (RNN Chastreix, Chaudefour). 

-Fête de la montagne : pilote Fanny 

-site retenu Ceyrat 

-prévoir réunion des clubs résidents à Casamur pour participation L. FRACHON (participation CD63 ?) 

-faire demande de gratuité bus pour faciliter accès au site (Fanny) 

 

Projets de développement : 

Salle grand Clermont : 

-Présentation projet :JJ 

-arrivée d’un stagiaire en juin/juillet : 44 jours max afin de ne pas avoir de rétribution à donner. 

Etude en annexe. 

 

Monistrol/Allier : 

-FFME auvergne n’est qu’un facilitateur. Etude faite gratuitement. 

 

Saugues : 

-pilote JJ. 

-élaboration dossier Fanny, JJ et Vincent MARATRAT pour le point SAE. 

-visite des sites : Fanny / J Luc le 23/03/2016 

Remise de l’étude S16 – 3 déplacements effectués (juillet 2015,  février 2016, mars 2016). Etude 

facturée 1400€. 

 

Aydat : 

 Nous somme conviés par le club à une réunion de présentation du projet le 12/04/2016 : 

 Fanny, Gérard ,J Luc :réalisé 

 

AG 2016 Strasbourg : 

Vote des futurs statuts de la FFME et des Ligues ; pas d’analyse collective faite. 3 points posent pb 

- Obligation d’être licencié depuis 1 an pour pouvoir se présenter à une élection. Faut-il se 

dispenser des énergies ? 



- Les postes féminins non pourvus sont vacants : pourquoi perdre des énergies. 

- Limitation des mandats et âge limite non prévus dans les statuts. 

 

Aides financières : 

- assaut de la cabane : pas de besoin. 

- E Bon : Demande mais budget réalisé non fourni. 

- CYC : pas de demande. 

- coupe de France Riom : budget prev fourni en attente du bilan pour statuer. 

 

Siège : 

-déménagement bureau : Fanny/J Luc réalisé le 6/04/2016 

-pb de connection internet : rapprochement avec club randonnée/hand pour partage ?? Solution non 

retenue après essais 

-commande abonnement chez Bouygues 20€/mois, dispo sous 10 jours Fanny /J Luc 

 

Divers :  

-Nlle convention Lasa : à voir avec DTN Lucas /Michel 

-événement Lucas ? 
 

 

 

 

 

 

 


