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Projet de Plan Régional de Développement porté par l’équipe sortante. 
Olympiade 2013-2016. 

 
Olivier BAYLE  (63) : J'ai 43 ans, 3 enfants et je vis en couple. Je suis enseignant d'EPS au lycée 
d'Issoire depuis 2 ans, après avoir passé 14 ans comme responsable de la section sportive ski au 
collège de Besse. 
Je pratique le ski alpin depuis 1975 (dont 25 ans de compétition). Je suis aussi moniteur breveté 
d'état de ski alpin, inscris à l'ESF de Super Besse .J'ai passé il y a longtemps (1992) l'initiateur 
escalade. Je suis actuellement en formation pour le brevet d'Etat d'accompagnateur en montagne 
(je passe le final au mois  de juin). 
Je pratique le ski alpinisme depuis 1995 environ, mais de façon plus assidue depuis que je suis au 
XTTR le Mont Dore (environ 4-5 ans). 
 
Michel BRUNA  (63) : Pratiquant la montagne depuis 1984, je me suis licencié à la FFME en 1994 
en arrivant en Auvergne. 
Vice-président d'un club pendant 10 ans où j'organisais les sorties alpinisme et raquette, j'ai 
commencé à suivre des stages pour parfaire mes connaissances, et c'est ainsi que naturellement 
au fil des formations, j'ai passé 3 brevets d'instructeur, carte et orientation, randonnée montagne, 
et raquette, pour transmettre à mon tour ces connaissances au cours des stages. Je suis entré au 
Comité Régional fin 2006. 
Je représente également depuis 3 ans la FFME auprès de Jeunesse et Sports pour le jury 
d'examen des accompagnateurs en montagne. 
 
Gérard COULON  (03) : Cadre retraité de l'agro-alimentaire (responsable d'une unité de 
production) 
Pratique  de la montagne depuis + de quarante ans, skis alpin, rando, alpinisme depuis quelques 
années (lorsque j'ai eu moins de travail en fin de carrière), escalade et ski de rando en 
complément de l'alpinisme. 
J'ai suivi le cursus complet de formation initiateur alpinisme, je suis également initiateur SAE. 

 
Jean DONNADIEU  (63) : Voir le document bilan 2009-2012.  
 
Benoit DOUROUX  (63) : Découverte de la montagne très jeune en cordée familiale, puis au sein 
des établissements scolaires au travers de diverses activités alpines : ski de descente , fond, vtt et 
escalade. Un break de quelques années pour raisons personnelles (études) m'a éloigné des 
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sommets. Membre d'un club, et de son bureau, je fais bénéficier les nouveaux arrivants de mon 
expérience en organisant des sorties alpinisme et escalade dans nos massifs auvergnats, mais 
aussi dans les autres massifs français. J'ai rejoint l'équipe de Jean Donnadieu en participant 
comme encadrant bénévole à Mont Dore y cimes et la Grave y Cimes. Activités pratiquées :ski de 
descente, fond , rando, alpinisme. 
 
 
Jean Luc DOUROUX  (63) : Après avoir réalisé mes premières courses en 1963 dans les camps 
d'été de l'époque, une longue parenthèse s'en suivi pour  d'autres passions  rugby, basket.... 
Randonnées et courses de montagne, pratiquées essentiellement en famille, m'ont permis de 
rester en contact avec le milieu montagnard .J'ai rejoint depuis quelques années un club au sein 
duquel je partage mon expérience en réalisant des ateliers de formation neige et escalade. 
Activités pratiquées: ski de descente, fond et rando, raquettes, alpinisme .Participation à La Grave 
y Cimes et Mont y Cimes comme encadrant bénévole. 
 
Michel MILHABET  (63) : Investi depuis  vingt-cinq  années  au service du Comité Régional 
Auvergne de la FFME et de ses Licenciés, mon enthousiasme et mes envies sont restés vifs. Je 
propose à la nouvelle Equipe mon compagnonnage ; doté de quelque expérience acquise au fil 
des temps, représentant une certaine mémoire du CR, j’espère pouvoir aider l’Equipe et son 
Président et consacrer de l’énergie dans l’action n°6  du Projet de Développement porté par 
l’Equipe sortante pour l’Olympiade à venir.  

Bertrand PIET  (03) : Arrivé tard dans les activités d'escalade et de montagne il y a seulement huit 
ans, j'ai vite activement participé à la vie de mon club du bassin de Vichy avant de m'impliquer 
encore davantage dans la vie fédérale au sein du CD de l'Allier que je préside aujourd'hui depuis 
un an. Toujours passionné par la cause fédérale, j'ai rejoint le CR Auvergne en octobre 2010.Je 
pratique l'escalade et toutes nos activités de montagne à un modeste niveau mais en appréciant 
les moments forts de convivialité qui caractérisent celles-ci. 

 
 
Pascal SERRA  (63) : Président fondateur d'un club pendant 15 années, et pratiquant orienté 
montagne depuis toujours, j'ai participé d'abord au développement de l'escalade au sein de la 
FFME après la réunification ffm/FFME (1er comité sportif escalade). Au gré des mutations 
professionnelles, j'ai suivi des parcours de formation FFME ou FFCAM (initiateur escalade, 
alpinisme); je souhaite continuer à apprendre et surtout partager au sein du CR Auvergne 
(membre du dernier comité sportif alpinisme notamment en charge des expéditions, instructeur 
cartographie et orientation, instructeur alpinisme). 

 

 
Le projet politique est construit autour de 3 axes de réflexion et d’action. Il sera présenté à 
l’Assemblée Générale du Comité Régional FFME Auvergne le 9 février 2013. 

 
 
 
 

- Fédérer  nos licenciés afin de leur donner l’envie de s’investir dans la vie associative, voire 
citoyenne. 

- Développer  notre offre de pratique pour tous les publics. 
- Communiquer  afin que la Montagne et l’Escalade retrouvent dans la représentation 

collective l’image d’un lieu de hautes valeurs environnementales et humaines. 
 

 



Pjt politique 2013/2016 – 30 janvier 2013. Page 3 
 

 
 

FICHE ACTION 1 
 

 

Thème : Fédérer : La contribution fédérale. 

Construire une Politique fédérale qui a pour objet de donner conscience aux licenciés de leur 
appartenance à l’entité Comité Régional FFME Auvergne. Par ailleurs, cette action a pour but 
d’illustrer que les échelons territoriaux de leur fédération sont pilotés par leurs élus bénévoles mais 
que ceux-ci ne peuvent pas assurer la globalité des taches fonctionnelles et administratives. 

Description :   

Constat : Le mouvement associatif soufre d’une clientélisation de ses adhérents. Le Comité Régional 
FFME Auvergne ainsi que ses clubs subit ce changement de comportement. Si le nombre d’adhérents 
augmente dans les clubs, les bonnes volontés pour assurer le rôle d’élu s’amenuisent et remet en 
cause le fonctionnement légal des associations loi 1901. 

Objectif  : Rendre visible et explicite l’action des différents échelons territoriaux de la FFME afin de 
rendre attractives les missions des élus  Augmenter le nombre de bénévoles qui s’investissent dans la 
vie associative de la FFME Auvergne. 

Indicateur de réussite  : nombre de candidature à l’élection au Comité Directeur du Comité Régional 
des Comités Départementaux et des clubs. 

Actions mises en place : 

Définir les rôles de chaque entité territoriale (club, CD, CR, siège de la FFME, mais aussi CDOS et 
CROS) constitutive du mouvement sportif en France. 

Inviter les licenciés à transmettre leurs souhaits et revendications au Comité Régional. 

Rendre publique les décisions Politiques en communiquant sur les règles qui permettent la 
construction de l’acte de décision Politique. 

Se déplacer régulièrement dans les clubs afin d’organiser des rencontres. Si les licenciés ne se 
déplacent pas, le Comité Régional Auvergne ira à eux ! Les réunions seront concomitantes avec les 
Comités Directeurs du Comité Régional Auvergne soit 4 réunions annuelles. 

Mise à jour du site web ; diffusion d’un lettre d’info via les courriels des licenciés. Cette lettre se 
présente sous la forme de début d’article dont la lecture complète nécessite de consulter le site web 
pour être informé de l’actualité de la FFME. 

 

Montant et financement du projet : 

L’objet du financement est de venir en aide aux licenciés qui souhaitent participer à la vie de leur 
fédération. A ce jour, les frais de déplacements et d’hébergement des licenciés représentant de leur 
club qui   participent aux ag de leurs comités territoriaux (départementaux ou régionaux) sont à leur 
entière charge. Afin de faire la promotion d’une citoyenneté active et respectueuse, le CR FFME 
Auvergne envisage de participer aux frais de route pour se rendre aux réunions du CRAUV à la 
condition expresse de covoiturage.  

Compte tenu de cette analyse politique, le modèle financier est construit sur des recettes qui 
proviennent  de la contribution temporelle des bénévoles valorisée à hauteur du SMIC horaire et de la 
participation financière des licenciés auvergnats via une augmentation du prix de la licence laissée au 
libre arbitrage de l’AG du Comité Régional. Un plan d’augmentation progressif du prix de la licence 
sera proposé au vote par l’équipe sortante. Cette participation des licenciés permettrait de financer 
partiellement le poste d’un agent de développement qui assurerait le fonctionnement administratif de 
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la structure (comptabilité, social, rédaction des bilans comptables et rapports d’activités), soit 65% 
d’un 0.5 ETP. 

Le plan d’augmentation du prix de la licence sera le suivant +2.5€ (2013), 4€ (2014), 6€ (2015), 8€ 
(2016) sous réserve de son acceptation à l’AG du CRAUV le 9 février 2013. Les prospectives 
d’augmentation du nombre de licenciés sur l’olympiade est constant à 5%/an. 

Par ailleurs, afin d’aider les CD dans les tâches administratives, le CR AUV propose que le salarié 
puisse tenir la comptabilité des CD volontaires avec une participation financière de 0.3€ par licenciés 
(chiffre de 2012 multiplié par 4 années). 

 

 

Concernant les possibilités d’aides pour l’emploi d’un salarié, le CRAUV a utilisé le Plan Sport Emploi 
(DRJSCS) ainsi que le Plan de Structuration Territorial de la FFME. Les possibilités d’aide semblent 
donc très réduites voire inexistantes.
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Dépenses pu  Qté  total olympiade  Recettes   nbre licenc  total olympiade  

déplacement réunion 0,32 € 9000                  2 880,00    

   

  

Collation fin de réunion 25,00 € 16                      400,00    reversement siège ffme                    17 088,00    

frais de bouche  12,00 € 192                  2 304,00    Reversement licenciés auvergnats 2013 1,50 € 2200                  3 300,00    

frais administratif 250,00 € 4                  1 000,00    Reversement licenciés auvergnats 2014 2,40 € 2310                  5 544,00    

matériel informatique 300,00 € 4                  1 200,00    Reversement licenciés auvergnats 2015 3,60 € 2426                  8 731,80    

location bureau siège 80,00 € 48                  3 840,00    Reversement licenciés auvergnats 2016 4,80 € 2547                12 224,52    

        Participation CD Allier 0,30 € 1600                      480,00    

        Participation CD Cantal 0,30 € 1000                      300,00    

                                    -      Participation CD Haute Loire 0,30 € 1000                      300,00    

frais de stagiaire étudiant 200,00 € 12                  2 400,00    CNDS  0,00 €                    4 000,00    

salaire 4 ans  CCNS G4 60%  0,5ETP 9 576,00 € 4                38 304,00    Conseil Reg d'Auvergne                  Ø                  -     

Contribution des élus et bénévoles 13,00 € 448                  5 824,00    Contribution des élus et bénévoles                      5 824,00    

                

   

               58 152,00      

  

               57 792,32    

 

Précision sur l’augmentation de la licence (part régionale). 

Cette augmentation permet de financier 65% d’un salarié à mi-temps. Cet emploi permet d’assurer le suivi des tâches administratives (rédaction des 
demandes de subvention cnds, cons reg d’auvergne, suivi des dépenses, rédaction des comptes rendu…). 

Le salarié pourrait s’occuper de la saisie comptable des CD (le CD63 est autonome et structuré) qui le souhaitent moyennant une facturation à 
hauteur de 0.3€/licencié.  

Échéancier de réalisation du projet : 

 

Assemblée Générale 9 février 2013 : Assemblée élective à Issoire (lieu qui minimise les temps de déplacement). 

4 réunions annuelles dans les différents départements auvergnats en respectant l’alternance. 

Les Assemblées Générales 2014, 2015, 2016 non électives se dérouleront dans un département avec appel à candidature.  
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FICHE ACTION 2 
 

 

Thème :  Développer : La création et la rénovation des SAE – Gérard COULON. 

Développer le nombre de Structures Artificielles d’Escalade  sur le territoire Auvergnat 

Description : … 

Constat : Avec une quinzième place sur le taux de licences sportives au regard de la 
population, l’Auvergne présente un fort potentiel de développement de l’escalade. Par ailleurs, 
l’escalade est  inscrite sur la short liste  des JO 2020. En cas de présence de l’escalade aux 
JO,  la médiatisation résultant va amener une forte demande de pratique. A ce jour, l’Auvergne 
manque de SAE. Une réflexion sur l’implantation des SAE selon les zones d’habitat, les voies 
de communication et la prise en compte des flux migratoires de  la région Rhône Alpes vers les 
territoires de l’Auvergne du Levant doivent permettre d’alimenter une réflexion afin  satisfaire la 
demande. 
Le plan d’action fortement appuyé sur le plan national des SAE de la FFME concerne les 
disciplines dites de « difficulté », « bloc » «vitesse ». Les SAE potentielles seront à minima de 
type « départementale ». 
AMO par le siège de la FFME. 
Le Comité Régional FFME Auvergne assure le financement de la prospective réalisée par 
l’agent de développement du CRAUV soit 35% du 0.5 ETP. 

 

Action mise en place : 

- Etablir un état des lieux des SAE en service en Auvergne. 
- Recueillir les densités de population, les territoires à vitaliser, les simulations de flux migratoires 

afin de proposer un schéma de développement des SAE. 
- Croiser les demandes de construction ou rénovation de nouveaux aménagements sportifs 
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Montant et financement du projet : 

 

 

Dépenses PU Qté Total Recettes PU Qté total 

Déplacement 0,55 6000 3 300,00  Reversement ffme     5 696,00  

téléphonie 20 48 960,00  Reversement licenciés auvergnats 2014 1,00 € 2200       2 200,00   

salaire 4 ans  CCNS G4  40%  

0,5ETP 6 384,00 € 4 25 536,00  Reversement licenciés auvergnats 2015 1,60 € 2310       3 696,00   

      0,00  Reversement licenciés auvergnats 2016 2,40 € 2426       5 821,20   

        Reversement licenciés auvergnats 2017 3,20 € 2547       8 149,68   

        CNDS  0,00 €         2 400,00   

        Conseil Reg d'Auvergne      Ø  

        reliquat PST David           1 000,00   

        reliquat PSE David     1100,00 

      29 796,00            30 062,88   
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FICHE ACTION 3 
 

 

Thème  : Développer : La formation – Pascal SERRA, Michel BRUNA. 
Formation des cadres de la FFME afin que la qualité des prestations offertes par les bénévoles soient 
le plus proches de celles proposées par un professionnel. Comment passer du statut de « bénévole 
amateur »  à celui de « bénévole professionnel ». 

Description :  

Constat  : Un certain nombre de licenciés quitte les clubs avant la fin du premier trimestre de la 
saison trimestre par manque d’encadrement dans les clubs. 

 

 Il faut donc augmenter le nombre de licenciés susceptibles d’encadrer les nouveaux arrivants 
en leur proposant des perspectives à moyens termes dans le club (à 3 ans).  

Par ailleurs, l’évolution du nombre de journées stagiaire organisé, montre une baisse sensible 
L’objectif est donc de montrer aux nouveaux licenciés que le champ des pratiques des sports 
verticaux et très grand et nécessite des apprentissages longs et garant de grandes satisfactions 
personnelles et collectives. 

Faire la promotion des labels de la FFME. 

 

 

Action mise en place : 

- Se rapprocher des lieux de pratiques familiers des licenciés qui souhaitent suivre une 
formation. 

- Construire une offre de formation en réponse à la demande (type de formation et localisation). 
- Proposer des actions de formation aux plus jeunes de nos licenciés en créant des équipes 

régionales d’alpinistes, de grimpeurs et de skieurs alpinistes. 

Montant et financement du projet : 

Les aides apportées via la CNDS et le Conseil Régional d’auvergne permettent de réduire le coût 
supporté par les licenciés en formation à hauteur de 12.5 € (6.5+6) ou 19€ (13+6). Le coût moyen 
d’une journée de formation s’élève à environ à 65.00€.  
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Dépenses PU Qte total Recettes PU Qté Total 

Coût journée de formation 65,00 € 3000 195 000,00 € Participation stagiaires 51,00 € 3000 153 000,00 € 

        CNDS ss heb 6,50 € 2300 14 950,00 € 

        CNDS avec Heb 13,00 € 700 9 100,00 € 

        Cons Reg d'auv 6,00 € 3000 18 000,00 € 

                

      195 000,00 €       195 050,00 € 

 

Échéancier de réalisation du projet  : 

Réalisation d’une cartographie des besoins en formation (discipline, localisation). 

Travail de fond sur la nécessité de la formation au cœur de nos pratiques. 
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FICHE ACTION 4 
 

 

Thème : Développer – La pratique Montagne  - Michel BRUNA, Gérard COULON. 
 

Description :  

Constat : Si la pratique de l’escalade se fait beaucoup sur SAE, nombreux sont les licenciés 
qui souhaitent pratiquer en extérieur cette activité et les autres. 
Ce passage nécessite un accompagnement réfléchi et adapté. Dans le cas de la pratique de 
l’escalade sur rocher, les clubs sont assez convenablement  pourvu de pratiquants qui peuvent 
encadrer les moins aguerris sur des sites extérieurs. Concernant la pratique du ski alpinisme, 
de la raquette et  de l’alpinisme le nombre de pratiquants est moindre mais ces  disciplines 
suscitent toujours autant l’envie d’aller en haute montagne. 
Afin d’accompagner les licenciés à faire le pas pour aller à l’extérieur, les événements grand 
public tels Mont Dore Y Cimes, Cantal Y Cimes, La Mathusalem, Blocs en stock, E.BON, 
Auver’Canyon sont les vecteurs d’initiation aux grands espaces. La mise en place de tarif pour 
les « groupes club » constitués permettra de faciliter le passage à l’acte tout en respectant 
l’entité associative constituée par chaque club. 
Concernant le public le plus jeune, les événements cités mettront progressivement des ateliers 
et animations.  
Selon l’accueil des plus jeunes ( 14ans-17 ans), des équipes régionales de jeunes alpinistes et 
de skieurs alpinistes  pourraient voir le jour ( cf. action 23). Il faut souligner  que 2 jeunes 
Guides de Haute Montagne sont issus de l’équipe nationale alpinisme garçon après avoir 
commencé la pratique dans l’équipe régionale 2003 des jeunes alpinistes auvergnats. 

 

Actions mise en place : 

Poursuite des événements Auver’glace, Auver’canyon, mathusalem, E. BON…. 

Création d’un événement labélisé « Fête de la Montagne » fin juin début juillet 2014 

 

 

Montant et financement du projet : 

Dépenses PU Qté Total Recettes PU     

encadrement prof 310€ 104 
32 240,00 

€ 
Participants 
(moyenne) 17€ 2000 

34 000,00 
€ 

IK préparation 0,32€ 2500 800,00 €     

location salles… 600€ 20 
12 000,00 

€ Subv municipalités 
10 000,00 

€ 

matériel 200€ 20 
4 000,00 

€ CNDS 3200€ 4 
12 800,00 

€ 
prise en charge 
bénévole 50€ 400 

20 000,00 
€ Cons Rég d'Auv 3200€ 4 

12 800,00 
€ 

heures bénévoles  13€ 2000 
26 000,00 

€ heures bénévoles     
26 000,00 

€ 

Total 
95 040,00 

€   
95 600,00 

€ 
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FICHE ACTION 5 
 

 

 

Thème  : Développer : La compétition. 
 

Description :  

Favoriser la pratique compétitive de l’escalade (difficulté, bloc, vitesse), du ski alpinisme et le haut 
niveau pour le public valide, handisport et sport adapté. 

Accompagner les parents des jeunes compétiteurs et les compétiteurs eux-mêmes. 

 

Action mise en place  : 

Détection des jeunes pousses dans les clubs. 

Accompagnement des Comités Départementaux pour l’organisation des championnats d’escalade 
départementaux. 

Organisation du championnat d’escalade régional Auvergne (valide, handisport, sport adapté) 

Organisation du championnat d’escalade inter-régional Auvergne/Rhône Alpes et Auvergne/Limousin.  

Organisation de compétition de ski alpinisme et de parcours promotionnel. 

Échéancier de réalisation du projet : 

Régionaux : compétition escalade annuelle sur les SAE homologuées (Montluçon, Riom, le Puy en 
Velay, Monistrol sur Loire). 

Inter-régionaux : 2013 Monistrol sur Loire (43) Auvergne/Rhône Alpes 
2015 : inter-régionaux, lieu à déterminer.  
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Montant et financement du projet : 

Dépenses PU Qté total 1 édition total olympiade Recettes   total olympiade 

régionaux escal (annuel)     0,00 € 4 éditions     4 éditions 

ouvreur + remise en voie 22,00 € 100 2 200,00 € 8 800,00 € inscription régionaux 1 800,00 € 7 200,00 € 

location nacelle 180,00 € 5 900,00 € 3 600,00 € Cons Reg d'Auv 900,00 € 3 600,00 € 

lots 100,00 € 5 500,00 € 2 000,00 € CNDS 900,00 € 3 600,00 € 

frais de juge 100,00 € 1 100,00 € 400,00 € CR FFME Auv 800,00 € 3 200,00 € 

matériel 500,00 € 1 500,00 € 2 000,00 € Ville  1 000,00 € 4 000,00 € 

secouriste 300,00 € 1 300,00 € 1 200,00 € FF Handisport 500,00 € 2 000,00 € 

intervention sophrologue 200,00 € 1 200,00 € 800,00 €       

location salle 500,00 € 2 1 000,00 € 4 000,00 €       

Valorisation bénévolat 13,00 € 120 1 560,00 € 6 240,00 €     6 240,00 € 

ss total régionaux     7 260,00 € 29 040,00 €   5 900,00 € 23 600,00 € 

Inter-régionaux Escalade     0,00 € 2 éditions     2 éditions 

2013-2015     0,00 €         

ouvreur + remise en voie 22,00 € 240 5 280,00 € 10 560,00 € inscriptions 8 000,00 € 16 000,00 € 

location nacelle 180,00 € 10 1 800,00 € 3 600,00 € Cons Reg d'Auv 850,00 € 1 700,00 € 

lots 700,00 € 1 700,00 € 1 400,00 € CNDS 850,00 € 1 700,00 € 

frais de juge 100,00 € 2 200,00 € 400,00 € CG hôte 1 000,00 € 2 000,00 € 

hébergement     550,00 € 1 100,00 € FFME 1 200,00 € 2 400,00 € 

secouriste 300,00 € 1 300,00 € 600,00 € FF Handisport 1 000,00 € 2 000,00 € 

Sono + présentateur 500,00 € 1 500,00 € 1 000,00 €       

Location tribune 2 800,00 € 1 2 800,00 € 5 600,00 €       

Valorisation bénévolat 13,00 € 150 1 950,00 € 3 900,00 €     3 900,00 € 

ss total inter régionaux     12 130,00 € 24 260,00 €   12 900,00 € 29 700,00 € 

Trophée E. Bon, 1855, mathusalem ski alpinisme (annuel)               

Encadrement     1 400,00 € 5 600,00 € inscriptions 1 800,00 €             7 200,00 €  

hébergement+ restauration     1 400,00 € 5 600,00 € Aides communes 1 700,00 €             6 800,00 €  

Location + matériel     1 200,00 € 4 800,00 € CNDS  600,00 €             2 400,00 €  

Déplacement     600,00 € 2 400,00 € Cons Reg d'Auv 500,00 €             2 000,00 €  
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Valorisation bénévolat 13,00 € 120 1 560,00 € 6 240,00 € Valorisation bénévolat 1 560,00 € 6 240,00 € 

ss total Ski alpinisme     6 160,00 € 24 640,00 €   4 600,00 €          24 640,00 €  

        77 940,00 €     77 940,00 € 
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FICHE ACTION 6 
 

 

Thème : Communiquer : le partage d’expérience – Michel BRUNA, Michel MILHABET, Pascal 
SERRA. 

Description :  

Faire découvrir le champ des pratiques de la montagne au travers de pratiquants. 

Pilotage : Pascal SERRA. 

Action mise en place : 

- Conférences, animations autour des personnalités sportivement et médiatiquement connues. 
Ces événements pourront se dérouler in vitro dans les clubs, mais également via des 
interventions dans les centres de loisirs, écoles, collèges, lycées, hôpitaux, EHPAD.  

- Une action particulièrement ciblée auprès des médias régionaux pour assurer une couverture 
médiatique la plus large possible. 

 

Montant et financement du projet : 

L’objet du financement est de supporter la charge due aux déplacements et temps des conférenciers. 
Ceux-ci seront auvergnats. 

Les conférenciers pressentis sont, Antoine CAYROL, Jean Pierre FRACHON, Benoit HEINTZ, Hélène 
JANICOT, Zsolt OSZTIAN, François LESCA,  … 

Dépenses PU Qté  Total Recettes   

conférencier 250,00  10 2 500,00 € Cons reg d'Auv 2 948,00 € 

déplacement 0,32  1400 448,00 €     

            

      2 948,00 €   2 948,00 € 

 

 

  

 

 

Échéancier de réalisation du projet : 

Série de conférence selon les disponibilités des conférenciers. 

 

 

 


