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Compte Rendu comité directeur Clermont Fd 09/06/2015 

Présents : M Bruna, G Coulon, J Donnadieu JL Douroux,  M.Milhabet, B Piet,  

Excusés : I Mellin (CD15), P Serra (présent en fin de réunion), B Douroux 

Absents : CD63, Ph Poitevin (CD43)   

 

 Fusion des comités Auvergne / Rhône Alpes.        

Une première réunion est envisagée le vendredi 3 juillet avec les dirigeants de 

Rhône Alpes. G Coulon proposera, via leur secrétaire général, l’ordre du jour 

suivant : 

 localisation du siège de la nouvelle entité   

 emploi des salariés actuellement en poste 

 organisation de la découpe  territoriale 

 planning des travaux de jumelage des comités Rhône Alpe / Auvergne  

 

 Jeanjean nous informe que la politique du grand Clermont devient incertaine 

et très vague. Les grands projets d’équipements sportifs ne semblent plus 

d’actualité. 

 

 Journée CROS du 17 juin : le transfert du mur mobile est calé, le CR 

déléguera Fanny ainsi que Jean Luc et Gérard qui se retrouveront à Pont du 

Château à 6h45. Ils auront avec eux un chargeur/démarreur en cas de 

défaillance des batteries de la remorque, quelques cordes et baudriers. 

M.Milhabet est également disponible avec 3 bénévoles pour prendre le relai 

dans la matinée. 

 

 GYC. L’encadrement est géré par le siège de la FFME , Les JAA seront 

encadrés par Mado et le sport adapté par l’équipe de M.Milhabet. 

 

 Le stage de perfectionnement alpinisme, encadré par M Brette et Mado, est 

en ligne. Il se déroulera dans les Ecrins en parallèle du stage JAA que dirige 

Jeanjean. Fanny fait suivre l’information aux stagiaires de l’an passé et à ceux 

ayant participé à la journée découverte de ce printemps. 
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 Nous reconduirons l’équipe JAA sur la prochaine saison 2015 / 2016. Fanny 

communiquera l’information dès que possible via Facebook, le site du CR et 

les clubs. Faute de personnes impliquées, nous ne renouvellerons pas 

l’équipe d’escalade. 

 Créations potentielles de nouvelles salles d’escalade.  

Une possibilité existe à Thiers dans le cadre de réhabilitation de l’ancienne 

piscine (le budget de ce projet est inclus dans la construction de la nouvelle).  

La réhabilitation de l’ancienne piscine de Bellerive / Allier est également un 

axe à travailler. Une étude avait été initiée il y a quelques années.  

Un complexe est en cours de construction à Pont du Château 

Fanny lancera des recherches sur ces 3 axes en particulier, mais pas 

seulement, vers les collectivités locales de la région. 

 La fête de la montagne est callée au Mont Dore avec M.Delaunay comme 

organisateur. La présence d’un élu du CR est nécessaire sur cette 

manifestation. Des initiatives sont lancées dans le Cantal. 

 MDYC 2016. Les dates retenues sont les 30 et 31 janvier 2016. Jean Luc 

nous positionne en réservation auprès du chalet du CAF. 

 Communication : 10000 sets de table sont commandés, ils seront distribués 

pendant 6 à 7 jours dans le circuit de restauration rapide des préfectures 

d’Auvergne. 

 Avancement des travaux de classement en zone Natura 2000 des gorges de 

la Sioule. La réunion du 09 juin au pont de Menat était conduite par Laure 

Pellissier de l’ONF. 30 communes sont concernées dans le puy de dôme et 6 

dans l’allier. L’activité escalade ne devrait pas être trop impactée. La zone de 

Chouvigny actuellement propriété de La commune de Manzat sera achetée 

par le CEN l’allier. Le conseil départemental envisage de prendre en charge 

son conventionnement en confiant l’aménagement et l’entretien du site à un 

tiers qualifié qui pourrait être le CD03. 

 Point sur la formation 

 Un rapide bilan formation à mi-année, avec 3 stages finalisés : 

 -1 stage juge de bloc : 6 stagiaires 

 -2 stages de juge de difficulté : 19 participants 

 -Ces stages 100 % auvergnats de 1 jour ont mobilisés 25*(7+7) = 350 euros de 
subvention CNDS+Conseil Régional, et sans rentrer dans le détail, les droits de 
formation versés au siège s'élèvent à 7*25 = 175 euros. Nous n'avons payé que 1/3 
des coûts du formateur (Suzanne MATHIEU) grâce à l'adossement de ces stages à 
des compétitions et avec des accords avec les COL/Clubs de ces compétitions. 
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 -2 stages d'initiateurs SAE programmés en octobre (Cantal/Puy de Dôme) 

  

 -le stage JAA + adulte en juillet 

  

 -Le stage d'équipeur se finalise avec 7 stagiaires (5 "auvergnats" + 2" 
Francontois") pour compenser les non-réponses des CD 63 et 43; 

 compte-tenu de la préparation très importante pour ce stage (matériel pédagogique 
spécifique, autorisation, ...) je ne propose pas de stage montagne en juillet 

 pour finaliser la préparation du stage équipeur de fin août. Question : où sont 
stockés les cordes fixes du CR dont j'aurai besoin pour ce stage ? 

 Ce stage, qui mobilise des sommes d'argent importantes, restera en conformité 
avec les reports d'excédent 2014 pour la formation, conformément à notre position 
prise en Assemblée Générale. 

  

 -Je travaille sur un stage de Président de Jury qui se déroulera les 7 et 8 novembre 
prochain (dans les locaux du CDOS), ceci afin de finaliser notre action entreprise 
depuis 2 saisons sur la formation des juges. 

  

 Je mettrai à jour le fichier des formations sur le drive dans les prochains jours, de 
retour de la formation Correspondant Prévention Sécurité, je n'ai pas eu le temps 
de le faire dimanche; vous le verrez dans les prochaines semaines, ce sujet va 
beaucoup nous occuper dans les clubs et au CR... 

  

 Je participerai, après avoir intégré la commission "Sports de Pleine nature" du 
CROS, à la signature de la convention entre le CROS et les PNR, le 8 juillet 
prochain. 

  

 -devis en cours pour la réalisation de gilet "officiels" pour les juges, conformément 
à notre position prise en Assemblée Générale. 

 

 Point sur le poste trésorier :            

les chèques sont faits une fois par semaine depuis le siège ;            

chaque fin de mois la situation de la trésorerie est mise dans le drive ;              

la gestion des subventions est réalisée au trimestre dans un tableau Excel. 

 

 Prochain Comdir en septembre. Date, heure et lieu à préciser. Merci aux 

membres de donner leurs disponibilités et préférences  à partir de la     

semaine 38         

 

  


