
               Compte rendu du Comdir du 5 décembre 2015  

 

Lieu : CDOS 63 à 18h30 

Présents: I. Mellin, M. Bruna, J. Donnadieu, B. Douroux, JL. Douroux, M. Milhabet, P.Serra. 

Excusés : G. Coulon, B. Piet. 

Absents : CD 43, CD 63. 

Ordre du jour : 

   Suivi des licenciés : 

   2562 à ce jour, un léger ralentissement de la progression (même constat à l’échelle nationale)  en 

comparaison de 2014/2015 

   Est-il opportun d’envisager le regroupement de certains clubs clermontois ? (GAG, Jeunes et 

Montagne). 

  Points financiers : 

  Compte courant : 5344€ 

  Livret épargne : 47456,52€ 

 Subvention Conseil Régional Auvergne : 4250+3455 soit 7705€ pour 8500€. Il est probable que le 

proratisation faite soit la conséquence d’un programme de formation qui ‘a pas pu se faire en totalité 

par manque d’inscrits. Jean Luc fera prochainement une analyse. 

L’AG du 7 février prochain doit voter la part régionale de la licence. En début d’olympiade (2012) 

personne ne soupçonnait l’arrivée de la loi NOTRE et le regroupement au 1 janvier 2017 des régions 

Auvergne et Rhône Alpes.  

Lors des réunions du CPRT AURA nous avons acté que la somme des participations régionales 

auvergne et Rhône alpes devait garantir le même volume financier avant (8€*3000 pour l’auvergne 

et 2€ * 18000 pour Rhône alpes = 24000+36000=50000) et après la fusion (50000/(3000+18000)= 

3€). 

Il est possible de proposer à l’ag du 7 février de voter l’augmentation prévue au début de l’olympiade 

(8€) ou de rester à 6 € ce qui nécessite de prendre sur nos fonds de réserve le manque à gagner soit 

environ 3000 * 2€ = 6000€. 

 

 Plan  sécurité : 



 Une action devrait être mise en place en collaboration avec les clubs en 2016. Compte tenu de 

l’étendue du territoire et du fait que Pascale est le seul référent sécurité (en plus de ces autres 

actions), l’action est difficile à mener si nous souhaitons toucher le maximum de licenciés (adhérents, 

présidents de club, cadres fédéraux, professionnels). L’idée d’assises des clubs axées sur 

la  sécurité pourrait être une première action. 

Fonctionnement CD63 : 

 Des difficultés de communication entre les deux structures. 

 Non représentation à nos comdir et aux travaux concernant la future région. 

Pas d’actions visibles vers les clubs du 63. 

 Zone d’ombres concernant les équipements SNE. 

Pas de compte rendu de comités directeur ou d’AG. 

JJ rédige un courrier pour alerter les élus du CD63. 

 

Compétitions : 

 Régional de bloc : 31/01/2016 à casamur, COL assuré par le  club CUC. Présence du CR AUV 

compliquée par la tenue simultanée de la MDYC. 

 Régional de Difficultés : 24 avril 2016. 

 Deux dossiers, très complets, déposés par les clubs de Monistrol Verticale et A&N  Montluçon. 

 Après délibération sur le critère de l’alternance géographique (montage financiers similaires), c’est 

la candidature d’Amitié & Nature qui   est retenue pour l’organisation. 

 UNSS : 

L’UNSS décide de réaliser son chpt académique à Monistrol sur Loire en mars 2016. La fermeture de 

la SAE quelques jours avant la compétition  demandée par l’unss provoque une perte d’activité pour 

le club et son salarié. De plus, l’unss ne possède pas la totalité des compétences humaines pour 

assurer l’ouverture des voies et la remise en état de la SAE post compétition. L’unss souhaite la mise 

à disposition gracieuse de l’employé du club. 

Après renseignement auprès d’autres Comités régionaux ffme sur les relations qu’ils entretiennent 

avec l’UNSS, il semble que l’UNSS auvergne soit sur un fonctionnement sensiblement différent des 

autres académies. Dans d’autres académies, l’UNSS gère la compétition sur sa durée (avant, pendant, 

après) et rémunère, si besoin, les salariés des clubs qui reçoivent la compétition. 

Un courrier auprès de l’UNSS auvergne sera rédigé prochainement afin de faire un bilan fonctionnel 

et envisager des solutions pour la prochaine saison. 

 

 MDYC : 

 Ouverture de la manifestation aux comités d’entreprise le samedi. 

 Tarifs : 50 € licence découverte+ matériel+ repas 

             35 € licence découverte + matériel 

Afin de ne pas compliquer la gestion de l’événement, l’inscription des licenciés à la MDYC se fait 

uniquement sur les 2 jours. 



 JAA : 

 Deux participants, deux sorties réalisées 

 Prévoir date pour les piolets jeunes ou OR.  skype à prévoir rapidement afin de caler les dates du 

programme 2016. 

 

 SAE : 

 Projet salle sur agglo Clermont : 

 Définir le projet, 

 Réaliser la  pré- étude et présentation à l’AG de février 2016. 

 

 

 

Complémentaire Santé salarié. 

Tout s’oriente pour que la complémentaire santé soit contractualisé avec Allianz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


