
Compte rendu  AG CR FFME Auvergne – Le Lioran 8 février 2014.  
 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 
Ordinaire  

 Comité Régional Auvergne 

Le Lioran  

8 février 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Comité  
Régional  
Auvergne 



Comité Régional FFME Auvergne 
PV AG du 8 février 2014 – Le Lioran. Page 1 
 

COMITE  REGIONAL  AUVERGNE 
15 bis rue du Pré de la reine,  63000 Clermont-Ferrand 

 
                                                            Clermont-Ferrand, le 8/02/2014  

 
 

 
 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
du 8 février 2014 au Lioran.  

 
Excusés : 
 Monsieur Jean Philippe BERLEMONT – DRJSCS. 
 Madame Anna AUBOIS - Vice-Présidente du Conseil Régional Auvergne. 
 Monsieur Benoit HEINTZ- Président CD 63. 
 Monsieur Olivier BODART -  la Roche Blanche 
 Monsieur Michel DELAUNAY (xttraid63)  
 Monsieur Michel QUEYROUX - Mur Aventure  
 Monsieur Gérard MONNERON - Sancy grimpe 
 Michel GRAND JEAN – Escal’ Aydat 
 Madame Chantal CAISSIER AULAGNE – ASC ITSRA 
 Monsieur Georges REGERAT - CD 03, Amitiés et Nature 
 Monsieur Jean Philippe BERTRAND – CAF HV le Puy. 
 
 
Invités : 
 Monsieur Jean Louis DALMON CDOS 15 représentant le CROS Auvergne. 
 Monsieur Hervé LAGARDE – Pdt Amicale Laïque de St Flour (pas de licenciés au 31 août 2013). 
 
 
Présents : 
 Monsieur Jean DONNADIEU - Président du CR FFME AUVERGNE, 
 Monsieur Pascal SERRA - Vice-président du CR FFME AUVERGNE 
 Monsieur Michel BRUNA - Vice-président du CR FFME AUVERGNE 
 Monsieur Michel MILHABET – Membre du CR FFME AUVERGNE, 
 Monsieur Bertrand PIET - CR FFME AUVERGNE, CD 03, 
 Madame Betty BRANDELONG, trésorière CR FFME AUVERGNE  
 Monsieur Benoît DOUROUX – CR FFME AUVERGNE, 
 Monsieur Jean-Luc DOUROUX -CR FFME AUVERGNE 
 Monsieur Gérard COULOMB- CR FFME AUVERGNE, 
 Madame Marie Joëlle BONNET JANICOT- RAPPEL 63 
 Monsieur Georges FIESCHI- Président RAPPEL 63 
 Monsieur Jérôme THEVENIN – Adhérence 03 
 Monsieur Christian GELIN - CEC Chabreloche 63, 
 Monsieur Guillaume LACOMBE- Président GAG 63, 
 Monsieur Xavier LAPIERRE- CUC Escalade 63, 
 Mademoiselle Fanny BRIGAND- agent de développement CR FFME AUVERGNE 
 Monsieur Dominique AULAGNE -  ASPTT 63, 
 Monsieur Patrice GIRAUD – Président Monistrol Vertical 43, 
 Monsieur Philippe LARSONNIER- Monistrol Vertical 43, 
 Monsieur David BRAVO – Club Amitiés Nature 03, 
 Monsieur Jean Pierre FORCE – Président AME 15, 
 Monsieur Maxence ROUSSELY – Président Jeunes et Montagne 63, 
 Monsieur Philippe DAURIAC –  Président Lioran Ski Alpinisme 15, 
 Madame Isabelle MELLIN -Présidente du CD 15, 
 Madame Linda BENARD, Présidente Vertical Vic 15 
 Monsieur Michel LASMASTRES, Vertical Vic 15 
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Rappel de l’Ordre du jour : 
 

 Accueil des participants, vérification et contrôle des pouvoirs 
 Bilan de l’année et rapport moral, 
 Rapport d’activité, 
 Rapport financier 
 Budget prévisionnel 
 Election complémentaire au comité directeur 
 Désignation des représentants à l’AG nationale (5 et 6 avril à Grenoble) 
 Modification du siège social 
 Questions diverses. 

  
 
L’assemblée générale est ouverte à 9H45. 
 
1) Contrôle des pouvoirs 
Un rappel des dispositions des statuts et du règlement intérieur est porté à la connaissance de 
l’assemblée, à savoir : 
 
Statuts 
Article 8 – Composition – Attributions – Convocation 
« Pour être admis à participer à l’assemblée générale du CR, les représentants des membres affiliés 
doivent présenter un mandat signé du président et du secrétaire général de l’association ou du 
représentant légal de l’établissement. » 
« Le vote par procuration est autorisé à l’assemblée générale dans la limite d’une procuration 
par représentant. » 
 
Règlement intérieur 
 
Article 5 - Désignation des représentants des membres affiliés 
 
« Les représentants des membres affiliés sont désignés ou élus chaque année par leurs assemblées 
générales dans les conditions prévues à l’article 8 des statuts du Comité Régional. 
 
L’élection des représentants est obligatoire et nul ne peut être désigné représentant de droit à quelque 
titre que ce soit. 
 
Seules peuvent être élues comme représentants, les personnes majeures titulaires, pour la saison 
considérée, d’une licence au titre d’un membre affilié dont le siège social se situe dans le ressort 
territorial du Comité Régional. » 
 
Article 10 - Pouvoirs de vote 
 
« Les représentants élus des membres affiliés à la Fédération disposent d’un nombre de voix fixé 
conformément à l’article 8 des statuts. 
 
Les pouvoirs de vote attribués à chaque représentant sont strictement personnels et ne peuvent être 
exercés que personnellement. En particulier, un représentant issu d’un membre affilié ne peut en 
aucun cas disposer des droits de vote attribués aux autres représentants issus d’un autre membre 
affilié. » 
Cela signifie donc que les membres du comité directeur ne peuvent pas détenir de pouvoir  
Emanant d’un club dont ils ne seraient pas membres. 
 
 
En application des textes en vigueur, les représentants des membres affiliés détenant plus d’un 
pouvoir ne sont pas autorisé à en utiliser plus d’un.  
 
 
 
 
Le décompte des pouvoirs est donc le suivant : 
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Nom de la structure 
Nb de 

licences Représentant Nb de voix
AMITIE ET NATURE MONTLUCON 173 David Bravo 7 
SOURCE LIBRE ESCALADE 
MONTAGNE 

13 
 absent   

ADHERENCE 43 Jérôme Thévenin 1 
CUSSET VICHY ESCALADE 95  absent   
ESCALADE A COMMENTRY 29  absent   
VICHY VERTICALE ALTITUDE 30  absent   
MUR AVENTURE 3  excusé   
AURILLAC MONTAGNE ESCALADE 179 Jean-Pierre Force 7 
LIORAN SKI ALPINISME - JUST A 
ROC 

17 
Philippe Dauriac 1 

VERTICAL VIC 73 Linda Benard 5 
ASSO. ARC EN CIEL 55  absent   
MONISTROL VERTICALE 117 Patrice Giraud 7 
ZENITH SENSATION 35  absent   
CO INTERCOMMUNAL GRAZAC-
LAPTE 

23 
 absent   

LES GRIMPALOUS SEAUVOIS 27  absent   
C.A.F. HORIZON VERTICAL 20  excusé   
LA ROCHE BLANCHE 217  excusé   
FOYER JEUNES CHAMALIERES 20 Pouvoir à Jean Donnadieu 1 
CLERMONT UNIVERSITE CLUB 172 Xavier  Lapierre 7 
GROUPE ALPINISTES GAULOIS 97 Guillaume Lacombe 5 
USI CLUB ALPIN COMP 8  Absent   
ASPTT CLERMONT FERRAND 22 Dominique Aulagne 1 
CENTRE ESCALADE 
CHABRELOCHE 

57 
Christian Gelin 5 

SANCY GRIMPE 21  excusé   
JEUNES ET MONTAGNE 51 Maxence Roussely 5 

R.A.P.P.E.L. 403 
Georges Fieschi & Marie Joëlle 
JANICOT 13 

GROUPE ESCALADE OPMOIS 20  absent   
RESERVOIR GRIMPE 70  absent   
NOUVELLE FORMULE 14  absent   
ESCAL'AYDAT 73  excusé   
C.P.L.V.R. - XTT RAID 63 11  excusé   
ITSRA GRIMP'AUVERGNE 17  excusé   
GRIMPOMUR 11  absent   
Amicale laïque de Saint-Flour 0  invité   
Grimp' Saint Yorre 0  absent   

    Total 65 

CD 03  Bertrand PIET  

CD 15  Isabelle MELLIN  

CD 43  absent  

CD 63  excusé  
 
 
 
 
2) Bilan de l’année et rapport moral du Président. 
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Rapport moral présenté par Jean DONNADIEU. Voir en annexe. 
 
Commentaire sur l’élaboration du Plan Régional de Développement des SAE en Auvergne. 
 
Le CR n’a pas vocation à assurer la maitrise d’ouvrage de la construction d’un mur d’escalade ; Jean 
Donnadieu rappelle la position du CR quant aux conditions devant être réunies pour l’implantation 
d’une SAE : une collectivité partie prenante, un financement approprié et des licenciés potentiels. Il 
est indispensable par ailleurs de veiller à la typologie du mur à construire (hauteur, développé). Jean 
Louis DALMON souligne que les CDOS et CROS sont informés des projets de constructions 
d’installations sportives. Il invite le CR AUV a se rapprocher du CROS Auvergne afin d’être tenu des 
éventuels projets en gestation. 
 
 
Commentaire sur la composition du Comité Directeur du CRAUV 
 
Les présidents des comités départementaux sont membres de droit du comité directeur du CR, le CD 
15 et le CD 03 montent en puissance à ce sujet, même si on déplore l’absence de représentant des 
clubs (outre les présidents) au sein du comité directeur du CR FFME. Le président indique le départ 
de deux membres du comité directeur et fait un appel à candidature auprès de l’assemblée. 
 
Jean-Louis DALMON, représentant du CROS rappelle les règles élémentaires de fonctionnement des 
associations, en particulier les règles de représentativité issues des assemblées générales, les 
comités directeurs devant tracer leurs décisions de manière non-équivoque. Il évoque les orientations 
du CNDS pour la campagne 2014, à savoir les actions de féminisation des pratiques sportives, les 
actions à destination des populations en situation de handicap et les actions à destination de la 
jeunesse. A noter le relèvement des seuils minimums des projets subventionnés (passage de 750 à 
1500 €) et la règle d’un montant maximum de 50 % de subvention par action qui reste d’actualité. 
 
Un rappel fort sur la professionnalisation des membres de comité directeurs, en particulier des 
présidents et trésorier, qui peuvent suivre des formations du CROS et des CDOS, dans de nombreux 
domaines, et de manière gratuite. 
 
Questions posées par les Clubs Rappel, CUC et Monistrol Verticale. 
Quelles sont les missions et les objectifs de l’agent de développement récemment engagée par le 
crauv ?  

Existe-t-il une fiche de poste consultable ? 

Réponse : La fiche de poste est communiquée dans le livret de l’AG.  

Une participation de l’agent de développement aux 2 compétitions régionales fédérales (bloc et 
difficulté) serait-elle envisageable ?  

Jean DONNADIEU explique que la présence d’un salarié sur une compétition doit être motivée  par 
une mission précise et productive. Patrice GIRAUD précise la demande en expliquant que la présence 
de Fanny lors des championnats régionaux  lui aurait permis de se faire connaitre et de connaitre les 
licenciés. Fanny répond qu’elle a suivi quelques formations fédérales depuis son arrivée. Cela lui a 
permis de rencontrer les licenciés auvergnats. Par  ailleurs, elle précise que l’AG du CRAUV est 
certainement l’endroit le plus adapté pour rencontrer les licenciés. 

 
Question : Pourquoi les affiches des championnats régionaux ne respectent-elles pas la charte 
graphique de la FFME ? 

Les affiches crées par Fanny pour le compte des championnats régionaux bloc et difficulté respectent 
globalement les principes précisés dans la charte graphique de la FFME (téléchargeable sur le site 
web de la ffme). Les logos des partenaires sont bien présents (ne pas oublier l’obligation de publicité 
qui nous est faite par la convention quadriennale qui nous lie avec le conseil régional d’auvergne). Le 
bandeau « ffme » à droite de l’affiche est obligatoire sur les événements nationaux. Le choix de la 
police de caractère n’est pas conforme (police Arial recommandée). Cette entorse avait bien été 
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remarquée par jean DONNADIEU mais il avait fait le choix de ne pas perdre davantage de temps sur 
cet aspect jugé bénin. L’usage des fichiers proposés dans la charte graphique nécessite un logiciel 
(photoshop) que le CR AUV n’envisage pas d’acquérir. De plus ce dernier exige des compétences 
qu’un agent de développement n’a pas à posséder. 

 
 
Le secrétaire de séance demande à l’assemblée son approbation quant à la réalisation du vote à main 
levée ; cette disposition est adoptée par les représentants. 
 
Mise au vote du rapport moral 
 Abstention : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 65 voix ; le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
3) Rapport d’activité 

 
Voir en annexe le rapport de formation et le rapport de la commission handi. 
 
Organisation en  janvier 2013 du championnat régional de difficulté à Montluçon et du dernier inter 
régional Auv/RA en mars à Monistrol/Loire. 
 
 
Jean Donnadieu indique la disponibilité d’une subvention de 1200 € mobilisée pour la découverte du 
ski-alpinisme, en raison de l’annulation de l’action ; une négociation sera organisée pour la reconduite 
de cette somme en 2014 auprès de l’autorité de tutelle, ainsi que pour les 4250 € d’aide du Conseil 
Régional qui n’ont pas été versés en raison d’une dépense non finalisée en novembre. 
Le bilan formation est joint en annexe du procès-verbal, en rappelant aussi que le CR participe aux 
jurys d’examen du diplôme d’accompagnateur en montagne. Un investissement important du CR et 
des clubs de la région dans la pratique du sport adapté, Michel Milhabet rappelant le besoin de 
remontées d’information vers le CR pour valoriser toutes les richesses de ces initiatives locales, en 
plus de la participation du CR aux championnats de France Escalade du sport adapté. 
A la suite de la présentation des activités de Fanny Brigand, salariée du CR engagée en qualité 
d’agent de développement, la question est posée quant à sa disponibilité pour prendre en charge des 
taches liées à l’organisation d’événements ; le président rappelle d’une part le temps de travail de 
Fanny, en regard des projets qui ont été présentés à l’AG de 2012, et d’autre part la nécessité 
d’identifier avec précision les demandes des comités locaux d’organisation pour chaque événements. 
 
Question posée par les clubs Rappel, CUC et Monistrol Vertical. 
Les bénévoles des clubs intéressés pour se former étant la plupart du temps salariés, serait-il possible 
de prévoir des formations sur des WE, comme le font d’autres Comités Régionaux ? 

Réponse : pas d’opposition pour segmenter raisonnablement l’organisation calendaire des stages de 
5 jours. Cette demande sera intégrée dans le calendrier des formations. 

 
Mise au vote du rapport d’activité 
 
 Abstention : 7 voix 
 Contre : 13 voix 
 Pour : 45 voix ; le rapport est adopté. 
 
 

 
4) Rapport financier 
 
Jean DONNADIEU expose les raisons pour lesquelles ce n’est pas Betty BRANDELONG – 
Trésorière-  qui présente le rapport.  
L’usage du logiciel comptable « facil-compta » (fournit par le cdos63) présente l’avantage d’être en 
ligne et cela pour un coût très modique (50€/an). Cependant ce logiciel est très simplifié et ne 
fonctionne pas exactement selon le standard des logiciels comptables professionnels. Cela se traduit 
par l’impossibilité de faire aisément des extractions vers un tableur (afin de faire des contrôles ou des 
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Compte de résultat au 31 décembre 2013 

 

Charges 2012 2013 Variation % Produits 2012 2013 Variation %
60   Achats 103,35 €           2 744,61 €      2556% 70   Ventes de produits finis, prestations de services, marchandi,,,
61   Services extérieurs 1 700,77 €        740,81 €         -56% 7061 Part Stagiaires 1 436,50 575,00 -60%
62   Autres services extérieurs 23 068,97 €      16 740,89 €    -27% 7062 Pat Compétiteurs 1 167,00 1 629,00 40%
64   Charges de personnel -  €                4 650,71 €      #DIV/0! 7065 Part Evenements 3 554,00 4 265,00 20%

65    Autres charges de gestion courante 741   subvention FFME 4 021,00
742   CNDS 6 500,00 7 900,00 22%

67 Charges Exceptionnelles 5 708,32 €      743   Conseil régional 5 945,00 4 250,00 -29%
748 Autres sub (FFME/INTERX 2011) 1 000,00 -100%

Total I,Charges 24 873,09 €      30 585,34 €    23% 75   Autres produits de gestion courante 14,81 -100%
751   Reversement licences FFME 5 763,00 2 000,50 -65%

86, Emploi des Contributions volontaires
86   Répartition par nature de charges 768 Produits financiers 881,76 654,24 -26%
860   Secours en nature 750001 Transf de charge Refacturation 143,00 3 217,18 2150%
861   Mise à disposition gratuite de biens
864   Personnel bénévole 10 500,00 €      12 000,00 €    14% Total I,Produits 26 405,07 28 511,92 8%

Total II,Charges Exceptionnels 10 500,00 €      12 000,00 €    14% 87, Emploi des Contributions volontaires
870   Bénévolat 10 500,00 € 12 000,00 € 14%

Total I + Total II 35 373,09       42 585,34     20% 871   Prestations en nature
875   Dons en nature (CPTE 758 EN 2012) 1 509,33 € 1 982,00 € 31%

Total II,Produits Exceptionnels 12 009,33 €     13 982,00 €          16%

Total I + Total II 38 414,40 €     42 493,92 €          11%

Résultat Net de l'Exercice 3 041,31 -91,42 -103%

-4800 cnds 2013 constaté 
d'avance sur salaire 2014
7200+5500-4800

 produits licence constaté d'avance 
pour salaire 2014
4302,5-2302

second versement 4250 non 
effectué
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Bilan au 31 décembre 2013 
 
 

 

Bilan au 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013

Créances CD15 5 708,32 0,00 Total réserves 49 699,12         52 740,43          
Resultat année 3 041,31          -91,42

BPMC compte cheques 9 559,58 18 174,44 Dettes siège FFME
BPMC compte épargne 41 321,33 41 975,57 401 Fournisseurs

4081 Form a payer 3 848,80          -                    
421 Personnel
428 Prov charges sociales 399,00              
produits constatés d'avance licences 2 302,00            
produits constatés d'avance CNDS 4 800,00            

56 589,23 60 150,01 56 589,23         60 150,01          

60 241,43               

partici lic auvt nbre lic
licences à recevoir saison 2013/2014 2,50 €              2400 6 000,00 €        
Besoins 2013 pour salaire 4/12 2 000,00 €        
produits constatés d'avance licences 4 000,00 €        
Licences reçues sept dec 2013 4 302,00 €        
Produits constatés d'avance a comptabiliser 2 302,00 €        

CNDSà reçu saison 2013 7 200,00 €        
Besoins 2013 pour salaire 2 400,00 €        
produits constatés d'avance CNDS 4 800,00 €        
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Questions posées par les Clubs Rappel, CUC et Monistrol Verticale. 
Comment se fait-il que l’augmentation de la part du crauv n’ait pas été effective pour la saison 
actuelle ? 
 
 Réponse : La part régionale a bien été prélevée lors de la prise de licence 2014. Cette question 
montre que cette augmentation a été transparente. Néanmoins, il faut faire le bilan de l’évolution des 
versements en provenance du siège de la FFME. 
Le prix de la licence a baissé en 2014 suite à la fin du processus de reversement du siège vers les 
comités territoriaux. Voici les commentaires faits par Alain CARRIERE, trésorier de la FFME, sur la fin 
de ce protocole : 

Cette année de transition est assez spéciale. 
Le CR va recevoir cette année des virements du siège par 3 dispositifs : 
 1. Le reversement licences (l'ancien 200 k€). 
Les deux premiers versements (de 1050€et 343€) représentent un acompte calculé sur la 
base de 35% et 15 % du versement de l'année antérieure. 
Le solde est de 936 €. Ce n'est pas égal à la somme des deux premiers versements car cette 
année on ne verse pas 200 k€, fin du dispositif oblige 
 2. Par ailleurs, le CR Auvergne a reçu un versement de 1570 € en novembre au titre du 
contrat de développement (106 k€ répartis entre les CR dont le nombre de licenciés a 
augmenté a proportion du nombre de licenciés en plus par rapport à la saison précédente. 
3. Pour finir, le CR va recevoir les cotisations que la fédé a perçu pour son compte à 
l'occasion des prises de licences. Pour le CR AUV cela représente 4302 €, qui seront versés 
la semaine prochaine. 
Au total, pour l'année 2013, les CR perçoivent bien plus que les années antérieures. C'est 
conjoncturel et du uniquement à l'effet du calendrier de changement du dispositif. Vous 
pouvez faire des réserves, ou investir. A vous de voir. 
 

Question : Y a-t-il une augmentation prévue pour l’année prochaine, et de quel ordre ?  

Réponse : Le plan d’augmentation de la part CR Auvergne a été présenté dans le programme de 
l’olympiade. Ce programme a été voté par l’AG du 9 février 2013 à Issoire. Cette augmentation 
s’établit selon le programme suivant : +2.5€ saison  2014, + 1.5€ pour la saison 2015, +2€ pour la 
saison 2016, +2€ saison 2017.    

Question : Quelles dépenses justifient le projet d’augmentation annoncé l’an dernier ? 

Réponse : L’intégralité de la participation des licenciés auvergnats  est consacrée au financement du 
poste de salarié (salaire+ fonctionnement). Initialement, le montage budgétaire adopté en AG du 9 
février prévoyait de ponctionner temporairement dans les fonds propres du CR AUV. La DRJSCS 
nous a soutenus par l’accord d’un CNDS emploi (20700€ pour 4 ans). Cet apport non budgété 
permettra de passer le poste de salarié à 0.8 ETP en 2015 et 1 ETP en 2016. A la fin de l’olympiade, 
l’équipe dirigeante future prendra ses responsabilités. 

 Question : Le risque d’asphyxie des clubs a-t-il été pris en compte ?  

Réponse : L’augmentation de la licence limite la capacité d’augmentation des adhésions de chaque 
club. C’est parce que nous en sommes conscients que l’augmentation de la part régionale est 
progressive sur la durée de l’olympiade. 
A ce jour, avec près de 9.7% d’augmentation du nombre de licenciés, il semble que l’asphyxie des 
clubs ne soit pas effective. 

Question : Quelle seront les retombées concrètes de ce financement supplémentaire pour les clubs 
et les activités ? 

Réponse : Le travail d’agent de développement est axé pour aider les clubs à se structurer. L’agent 
n’a pas mission à se substituer aux taches que doivent réaliser les élus des clubs, mais à les 
accompagner. 

Question : Une grande majorité des adhérents auvergnats s’inscrit principalement dans la pratique de 
l’escalade, qu’en est-il de la répartition budgétaire pour les différents secteurs d’activité (alpinisme, 
escalade, randonnée…) ? 
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Réponse : La réponse à cette question est difficile techniquement et dangereuse politiquement. La 
mise en place de la comptabilité analytique permettra d’entre apercevoir la répartition des grandes 
masses financières par pratique sous réserve que nous soyons capables de parfaitement définir les 
clés de repartions analytiques. 
Par ailleurs, ce calcul qui se veut  initialement rationnel peut devenir dangereux en tentant de répartir 
à l’euro près les ressources selon le critère du nombre de pratiquants par disciplines. La particularité 
de notre fédération est de proposer plusieurs disciplines. Chaque licencié peut pratiquer la totalité ou 
partiellement ce champ disciplinaire selon des intensités variables dans sa vie de licencié. 

 
Mise au vote du rapport financier 
 Abstention : 12 voix 
 Contre : 13 voix 
 Pour : 40 voix ; le rapport est adopté. 
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5) Budget prévisionnel 

Dépenses        Recettes    

encadrement prestataire ext  16 650 €  conseil régional d'auvergne obj 1  4000€  4000

indemnité officiels escalade  133,84 €  Conseil régional d'auvergne obj 2 3200€  1545

location (structure, matériel)  400  Fête de la mont 2014 objectif 2  1650

matériel achat  751,54 €  Conseil régional d'auvergne obj 3 1300€  1100

Conseil reg d'auvergne objectif 3  200

fonctionnement (com dir, ag, )  5088  CNDS 2014  6504

hébergement restauration evts/stag  11110  CNDS emploi (reliquat 2013+2014)  10800

produit communication conférence  1000  Part licenciés auvergnats  5480

salaire & fonctionnement  16277  participation stagiaires formation  14000

équipe escalade  2864  inscription évènement  5587

handi SA  300  inscription compétition (reg bloc et diff)  2600

équipe ski alp   1200  cnds 2013 (ski alp)  1150

ski alp   210  subv ffme inter régionaux 2013 versée monistrol  1 000 €

fonds propres  368

55 984 €  55984€
 
 
Montage financier de répartition de l’aide CNDS emploi et de la participation des licenciés auvergnats au financement du poste d’agent de développement. 
 

 
 
 
Avec la diminution progressive de l’aide CNDS « emploi », le poste d’agent de développement sera financé par le reversement de la part licencié, telle que voté en février 2013 lors de l’assemblée générale. Le montant prélevé pour la saison 
sportive 2015 est donc de 4 € (+1.5/saison 2014).  
 
L’assemblée réclame l’envoi des documents en amont de la réunion, pour pouvoir étudier leur contenu.  
 
Mise au vote du budget prévisionnel 
 Abstention : 5 voix 
 Contre : 0 voix 
 Pour : 60 voix ; le budget est adopté. 

CNDS degresreport n‐1 taux utilisati total dispo utilisé reliquat CNDS evolution contrat charges salaires fonct salarié total poste salari reste à financer saison sportive part licenciés nbre lic + 2% disponible utilisés reliquat lic cumul reliquat
CNDS 2013 7 200,00 € 0,33333333 7 200,00 € 2 400,00 € 4 800,00 € 4 650,00 €            4 650,00 €            2 250,00 € 2 014,00 € 2,50 € 2430 6 075,00 € 2 250,00 € 3 825,00 € 3 825,00 €
CNDS2014 6 000,00 € 4 800,00 € 100% 10 800,00 € 10 800,00 € 0,00 € 2% augmentation 14 280,00 €         2 000,00 €            16 280,00 €         5 480,00 € 2 015,00 € 4,00 € 2479 9 914,40 € 5 480,00 € 4 434,40 € 8 259,40 €
CNDS 2015 4 500,00 € 0,00 € 100% 4 500,00 € 4 500,00 € 0,00 € 2% aug 0,8 ETP 18 207,00 €         2 000,00 €            20 207,00 €         15 707,00 € 2 016,00 € 6,00 € 2528 15 169,03 € 15 707,00 € ‐537,97 € 7 721,43 €
CNDS 2016 3 000,00 € 0,00 € 100% 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 2% aug1 ETP + 3% a 25 441,00 €         2 000,00 €            27 441,00 €         24 441,00 € 2 017,00 € 8,00 € 2579 20 629,88 € 24 441,00 € ‐3 811,12 € 3 910,32 €

2017 0,00 € 0 0% 0 0 0 2% aug 26 729,00 €         2 000,00 €            28 729,00 €         28 729,00 € 2 018,00 € 8,00 € 2656 21 248,78 € 28 729,00 € ‐7 480,22 € ‐3 569,90 €
2018 0,00 € 0 0% 0 0 0 2% aug 28 082,00 €         2 000,00 €            30 082,00 €         30 082,00 € 2 019,00 € 8,00 € 2700 21 600,00 € 30 082,00 € ‐8 482,00 € ‐12 051,90 €

20 700,00 €
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6) Election complémentaire 

 
Pas de candidat déclaré. 
 
 
7) Désignation des représentants à l’AG du siège 

 
Pascal SERRA et Michel BRUNA, candidats pour porter les mandats au nom du CR lors de 
l’assemblée générale du siège. 
Michel MILHABET suppléant. 
 
Voté à l’unanimité. 
 
 
8) Modification du siège social 

 
Le président indique la volonté d’avoir un siège social distinct de celui du CD63. En application des 
statuts (article 1), le vote de l’assemblée générale n’est requis pour le transfert du siège social, que 
lors d’un changement de commune. Le président porte donc à la connaissance de l’assemblée 
générale, pour information, du transfert du siège social au : 
 
15 bis rue du Pré de la reine 63000 CLERMONT FERRAND 
 
 
9) Désignation de vérificateur aux comptes 
 
Statuts 
Article 25 – Comptabilité 
« La comptabilité du CR est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. 
Sous réserve des dispositions de l’article 24 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, cette 
comptabilité fait apparaître annuellement un compte de résultat de l’exercice et un bilan. 
Elle est certifiée chaque année devant l’assemblée générale par un commissaire aux comptes 
(si LE CR est soumis à cette obligation de par la loi) ou par deux vérificateurs aux comptes licenciés à 
la FFME et n’étant pas membre du comité directeur du CR. » 
 
L’assemblée générale valide les candidatures de vérificateurs aux comptes pour : 
 
Mme Linda BENARD (Vertical Vic) 
M. Guillaume LACOMBE (GAG) 
M. Jean Pierre FORCE (AME) 
 
 
10) Questions diverses (hors celles traitées au fil de l’AG) . 
 
Question : Serait-il possible de faire remonter les travers du nouveau calendrier des compétitions qui, 
en bloquant plusieurs mois pour les compétitions fédérales, (sachant qu’il n’y a plus d’inter région) 
oblige les Coupe de France à se dérouler sur plusieurs semaines de suite (cf  calendrier d’avril 2014). 
Le décalage sur les mois de mai et juin n’étant pas aisé compte tenu des examens scolaires (les 
jeunes en cadet et junior sont pour la majorité scolarisés en lycée, voir en études supérieures). 

Réponse : Jean DONNADIEU envoi un courriel à Juliette PAYET, VP en charge de la compétition est 
lui en parle lors du CA  du 8 mars 2013.  

 

 

 

 
Assemblée générale 2015 du CR Auvergne  : elle se tiendra le 7 février 2015 en Haute-Loire, 
l’organisation logistique en revenant à un établissement affilié de ce département (club, CD) 
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mais, hélas, nous constatons encore quelques dérapages comportementaux et verbaux 
de la part des personnes proches de ces licenciés. Les insultes proférées à l’encontre 
des officiels sont intolérables. Il peut être utile de rappeler que  ces dérives sont 
susceptibles d’être punies par la Loi, dans la mesure où les insultes proférées à 
l’encontre d’un Officiel peuvent faire l’objet d’un dépôt de plainte.  
Heureusement, nos officiels ont la tête froide, font la part des choses et pardonnent 
beaucoup. Cependant, ces situations conflictuelles n’encouragent pas la venue de 
nouveaux officiels.  
Dans d’autres disciplines (rugby, volley) le licencié qui manque de respect à l’encontre 
d’un officiel ne peut pas reprendre sa licence tant qu’il n’a pas fait un stage d’arbitre. 
Peut-être faudrait-il s’inspirer de cela pour « recadrer » les compétiteurs qui n’ont pas 
bien intégré  que la compétition se fait d’abord « avec les autres » et ensuite « contre 
soi-même ». 
 

 
 
2. Les Clubs. 

 
33 clubs auvergnats sont affiliés à la FFME. Les tailles de ces structures évoluent de 3 à 
403 licenciés. 8 clubs ont moins de 20 licenciés. Au dernier trimestre 2013, deux 
nouveaux clubs se sont créés ; l’un à St Flour (15) qui bénéficie d’une toute nouvelle 
SAE, et un club à St Yorre (03). 
 
Le territoire auvergnat est grand et la densité de SAE sur le territoire ne permet pas  à 
ce jour d’avoir à côté de chez soi, le club qui correspond à la pratique souhaitée. Le CR 
AUVERGNE travaille depuis quelques temps sur un Plan Régional des SAE. Ce 
document  sera  présenté prochainement au Conseil Régional Auvergne ainsi qu’aux 
collectivités territoriales susceptibles de faire les mises de fond pour financer des SAE.  
 
Un projet de SAE de type régional est en cours de validation sur la commune du Mont 
Dore. La gestation d’une SAE de type national attendue depuis longtemps semble en 
bonne voie pour se poser à Clermont Ferrand  sous  le pilotage  du SUAPS. 
C’est très bien, mais cela ne doit pas occulter le fait que tous les auvergnats n’habitent 
pas dans des zones urbaines. Ainsi, le maillage territorial montre de grandes « zones 
blanches » dans lesquelles il serait possible de donner satisfaction à des licenciés 
potentiels.   
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chacune de ces instances de savoir ce qui se passe chez chacun, sans aucune intention 
de s’immiscer. Les présidents des CD ne sont-ils pas membres de droit du comité 
directeur du CR Auvergne ? 
 
Les 4 Comités Départementaux fonctionnent. Nous avons connu une époque pas si 
lointaine ou le Cantal n’avait pas la force nécessaire pour gérer ses affaires. Les 
championnats d’escalade sont organisés, la gestion des SNE encore perfectible se fait 
globalement. Concernant cette gestion, il faudra intégrer les évolutions relatives à la 
politique de conventionnement des SNE.  
 
Cependant, les 4 CD auvergnats sont confrontés à des difficultés que nous connaissons 
tous dans le milieu associatif. Leurs comités directeurs ne sont pas pléthoriques. Cela 
épuise les membres constitutifs qui peuvent, lors d’une faiblesse, « envoyer tout 
balader » afin de se dégager d’obligations jugées à l’instant trop lourdes à assumer.  
 
Je les ai connu ces fins de soirées tardives où les sommes du tableau Excel ne 
s’équilibrent pas, la réception d’un courriel lapidaire qui en quelques mots détruit un 
raisonnement laborieusement construit, les copains prêt à s’entre-déchirer afin de ne 
pas prendre le risque de laisser croire que l’un change d’avis au profit de l’autre. 
Pour éviter ces crises stériles, puériles et destructrices, il faut se préparer. Pour cela il 
ne faut pas travailler seul et s’entourer des personnes de bonnes volontés. Beaucoup de 
crises viennent de maladresses.  
 
Soyons réalistes, la gestion d’un club, d’un CD, d’un CR, voire d’une fédération ne va 
pas changer la face du monde. Néanmoins, le bénévole s’investit parce qu’il trouve le 
plaisir. Plaisir de participer à un projet collectif, plaisir de rencontrer d’autres personnes, 
plaisir de corriger son point de vue, plaisir d’aplanir une difficulté, plaisir de voir qu’une 
analyse est partagée par d’autre. La liste n’est pas exhaustive.  
Si un licencié vous fait une remarque, un reproche, n’hésitez pas à l’inviter à faire des 
propositions. La critique est facile et l’art plus difficile.  
La plupart d’entre nous n’est pas préparé à des fonctions d’animation, de gestionnaire, 
de comptable, ou de juriste. Nous sommes tous arrivés par le vecteur de la pratique. 
Pour améliorer notre pratique sportive, ne sommes-nous pas prêt à participer à des 
formations parfois coûteuses et toujours longues ? Le rapport des responsables 
formation du CR AUVERGNE  nous éclairera sur les efforts faits par toutes les parties. 
Concernant la formation des dirigeants, le CROS Auvergne et les CDOS proposent des 
formations relatives à la prise de parole, la comptabilité, la gestion des conflits… J’invite 
fortement les élus d’aujourd’hui à participer à ces formations qui outre leur gratuité et la 
prise en charge par le CR AUVERGNE des frais de déplacement, vous apporteront des 
outils pour vous aider à bien remplir vos missions. Cela vous permettra de bien occuper 
votre poste, de donner satisfaction aux licenciés et de présenter une plénitude qui 
montrera aux autres licenciés qu’être élu n’est ni une punition, ni un sacerdoce, mais 
qu’il apporte beaucoup de satisfactions. 

 
4. Le CR AUVERGNE –  son fonctionnement et ses actions. 

4.1. Les membres. 
 Olivier BAYLE et Chantal CAISSIER-AULAGNE  ont démissionnés pour des 
raisons personnelles. L’un et l’autre ont jugé que leur charge de travail 
professionnelle respective ne leur permettait pas de s’investir à hauteur de ce 
qu’ils avaient souhaité lors de leur engagement. 
Olivier apportait sa connaissance de la pratique du ski-alpinisme ; Chantal était 
Secrétaire Générale et gérait les aspects relatifs au fonctionnement du CR 
AUVERGNE sur l’aspect statutaire.  Merci à eux.  
Le Comité Directeur est composé à ce jour de 10 membres. Participent avec une 
grande assiduité les personnes suivantes : 
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Betty BRANDELONG (Trésorière - 03), Michel BRUNA ( VP et formation - 63), 
Gérard COULON (03), Laurence COSTE (SG adjointe - 63), Jean DONNADIEU 
(Pdt – 63), Benoit DOUROUX (63), Jean Luc DOUROUX (63), Michel MILHABET 
(sport adapté - 63), Bertrand PIET (03), Pascal SERRA (VP et formation - 63). 
 
Deux constats sont à faire sur les membres du comité directeur du CR 
AUVERGNE. 
 Absence de compétiteur escalade et  de skieur alpiniste. 
 Les départements de la Haute Loire et du Cantal ne sont pas représentés, ce 

qui est contraire à nos statuts. 
 

Le Comité Directeur doit selon nos statuts être constitué de 20 membres. Il reste 
des places. Venez nous rejoindre. 
 

4.2. Périodicité des Comités Directeurs. 
Les comités directeurs se déroulent selon un rythme trimestriel. En 2013, les 
réunions se sont déroulées selon le calendrier et aux lieux suivants. 
23 mars à Monistrol (43) (présence du CD15 et 43). 
02 juin à Yzeure (03) 
15 septembre à Pontaumur (63) 
1 décembre à Issoire (63) (présence du CD15). 
Le calendrier est établi sur 12 mois glissants. 
Les présidents des CD sont membres de droit du Comité Directeur du CR 
AUVERGNE et invités à chaque Comité Directeur. Afin de couvrir au mieux le 
territoire, les comités directeurs tournent. Par ailleurs, les matinées sont 
généralement consacrées aux affaires du CR AUVERGNE. Les après-midi sont 
ouvertes aux licenciés qui peuvent ainsi venir s'informer ou poser des questions. 
Pour l’instant, ce fonctionnement n’est pas encore entré dans les mœurs des 
licenciés qui jugent par erreur que ces réunions ne concernent que leurs 
présidents de club. Les membres du Comité Directeur apprécieraient d’avoir 
« trop » de personnes présentes lors de ces échanges. 
 
Concernant les relations CR AUVERGNE/CD, il faut observer que seul le CD03 
est toujours présent aux comités directeurs.Cela vient du fait que Bertrand Piet 
est membre du CR AUVERGNE. Cette proximité facilite beaucoup les échanges. 
En effet, la structure actuelle de la FFME permet d’établir des relations très 
officielles avec le siège. Le Conseil des Présidents de Région se réunit 
semestriellement au siège de la FFME. Les échanges permettent de s’informer 
des évolutions des contextes sociétaux, sportifs, politiques, économiques. Cela 
permet aussi d’être informé des arbitrages qui peuvent être nécessaires de mettre 
en œuvre par le siège pour appliquer les choix fait lors de l’AG du siège. Dans la 
mesure où les CD 15 et 43 n’ont pas participé depuis quelques années aux AG 
du siège et ne sont pas encore totalement présent lors des Comités Directeur du 
CR AUVERGNE, leur niveau d’information a besoin d’être réactualisé et cela en 
particulier sur la politique de la FFME sur le conventionnement des SNE. Le CD 
15 relève la tête et a participé au Comité Directeur du 1 décembre. J’espère que 
le CD 43 va très prochainement revenir dans la vie du CR AUVERGNE.  
 
Le 2° mardi de chaque mois est consacré à une réunion de bureau via Skype.  
Au-delà de ce fonctionnement très établi, il faut noter que les échanges courriels 
sont très nombreux et permettent une pluralité d’analyse ainsi qu’une réactivité 
adaptée. 
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La mise en place d’une plateforme d’échange des fichiers numériques permet, 
outre une harmonisation et une actualisation des données, de garantir la 
transmission sans rupture de l’historique du CR AUVERGNE. 
Les comptes rendus d’AG et de comités directeurs du CR AUVERGNE sont 
disponibles sur le site web du CR Auvergne. 
 

4.3. Représentation. 
Le CR AUVERGNE a pour mission de représenter la FFME. Les membres du 
Comité Directeur tentent d’être présents à toutes les sollicitations. Le bilan des 
représentations est indiqué en annexe 2. 
Lors de la rencontre régionale du 12 janvier au Lioran ou bien peu de clubs 
étaient présents, Pierre YOU et Jean Louis ARANJO ont procédé à la remise de 
médaille du secours à 2 secouristes du PGM de Murat et un de la base 
d’Egletons. La remise s’est faite en présence des autorités militaires nationale et 
régionales, ainsi que du Préfet et sous-préfet, de la directrice de la DDCSPP15 
et du Maire de Laveissière. 
A noter sur le plan social la signature de la convention « emploi avenir » en juillet 
dernier et en présence du Ministre du travail. 
 

4.4. Agent de développement. 
Fanny BRIGAND est embauchée depuis le 2 septembre. La période d’essai de 2 
mois s’est conclue par un contrat de travail intermittent à durée indéterminée 
avec une quotité de 0.6 équivalent temps plein. Le vocable « intermittent » 
signifie que Fanny travaille selon un calendrier annuel qui est calé sur l’activité 
du CR AUVERGNE. 
La mission de Fanny est décrite dans la fiche de poste en annexe 3. 
Après 4 mois de prise de poste, je crois pouvoir affirmer que Fanny a pris sa 
place. Nous avons déjà oublié qu’elle n’est là que depuis quelques semaines. 
Fanny présentera son rapport d’activités. 
Une prise de poste n’est jamais aisée. Il faut connaitre les différentes arcannes 
de la structure. Celle du CR AUVERGNE s’imbrique dans celle de la FFME qui 
est très ramifiée. A ce jour, il est possible de mesurer les actions de Fanny par le 
fait que le CR AUVERGNE a élargi son empreinte et sa visibilité vers les 
collectivités territoriales que sont le PNR Livradois Forez (rédaction fiche bonne 
conduite) et le Conseil Régional d’Auvergne (obligation de publicité enfin 
satisfaite). D’autre part, la rédaction de dossiers de presse pour chaque action 
pilotée par le CR AUVERGNE permet une médiatisation accrue. Le binôme 
« agent de dev/trésorier » fonctionne bien et l’utilisation d’un logiciel comptable 
en ligne facilite grandement le travail de comptabilité malgré un logiciel 
comptable qui parait abusivement simpliste eu égard à la finesse d’analyse 
comptable que nous souhaitions initialement. 
Concernant le fonctionnement interne, et afin d’éviter que Fanny ait à gérer 
plusieurs interlocuteurs susceptibles de lui affecter des missions mal planifiées 
ou antagonistes, je reste son interlocuteur principal pour définir et prioriser les 
actions à mener. Les courriels sont très nombreux. 
 
Pour le printemps 2014, Fanny va continuer le travail d’inventaire des SAE afin 
que le CR AUVERGNE et les CD puissent établir un plan régional de 
développement des SAE. 
 

4.5. Site web + Communication. 
Le site web du CR AUVERGNE est géré par Benoit DOUROUX. La gestion du 
site est bien différente de « l’alimentation » en articles et informations. La ligne 
éditoriale du site est construite sur l’information des actions du CR AUVERGNE 
(événements, compétitions, formation, compte rendus comités directeurs, AG). Le 
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site du CR AUVERGNE peut relayer les informations des clubs et CD qui le 
souhaitent.  
Afin d’inciter les licenciés à consulter régulièrement le site web, nous avons créé 
une « lettre de nouvelles» « la causeuse ». Outre le fait que l’envoi  en nombre de 
courriel est plus compliqué qu’il n’y parait, il faut remarquer que de nombreux 
licenciés renseignent mal leur courriel. Il ne faut donc pas se plaindre de ne pas 
être informé de la vie du CR Auvergne. 
 
- Concernant la lisibilité, le CR Auvergne a fait l’achat d’ «éco’cup ». Ceux-ci ont 
été donnés aux CD, aux participants aux chpt. Reg de bloc et difficulté (2014), 
Cantal Y Cimes, Mont Dore Y Cimes. 
 
- 5 oriflammes FFME ont été achetées. Chaque CD en a reçu une (le CD03, qui 
avait déjà fait un achat tout dernièrement a été remboursé de cette dépense). Ces 
outils de communication permettent d’améliorer notre visibilité. 
 
- Chaque événement d’importance (Chpt. Reg. escalade, Coupe de France 
escalade, courses ski alp, CYC, MDYC…)  doit désormais faire l’objet d’un 
dossier presse. Nous ne pouvons pas nous plaindre d’une absence de couverture 
médiatique si nous ne faisons pas les efforts pour nous rapprocher des médias. 
Les CD et clubs qui souhaitent créer un dossier presse peuvent se rapprocher de 
Fanny qui les aidera. 
 

4.6. RNN Chastreix Sancy. 
Ce dossier est surtout suivit par Roger BOUSSAC (CD63) et François LESCA (GHM 
au Mont Dore). Ils passent beaucoup de temps sur ce dossier et font preuve d’une 
grande abnégation tant leur action nécessite pugnacité, compétences et temps. La 
qualité de leur travail a été reconnue dernièrement par le Conseil National de la 
Protection de la Nature. Le CR AUVERGNE est invité par le Préfet de Région pour 
assister aux réunions de suivit de ce dossier. Nous y assistons. 
 

4.7. Relations avec la DRJSCS. 
Cette tutelle est toujours à notre écoute et anticipe même nos souhaits avec l’accord 
du CNDS pour l’aide à l’embauche de Fanny (20700€ sur 4 ans). Cette attention 
permanente n’occulte pas le droit de surveillance de la DRJSCS. En octobre 2013, 
nous avons fait l’objet d’un contrôle d’utilisation des fonds CNDS 2012.  
Ce contrôle a mis immédiatement Fanny dans le bain !  
Les conditions pour renseigner le contrôle se sont notablement améliorées par 
rapport au contrôle de 2010. L’organisation des documents permet d’aller plus vite, 
plus facilement tout en étant plus précis.  
Le rapport du contrôle est présenté en annexe 4. 
Rendez-vous avec le 24 juillet avec  Véronique LAGNEAU(Dir. Adjt) et Mickaël 
ROUX (Conseiller Technique) pour faire une présentation du CR Auvergne et pour 
parler du protocole ‘emploi avenir’ qui s’adresse aux jeunes un peu perdu dans leur 
parcours scolaire et qui peuvent aider un club en se professionnalisant dans leur 
pratique de loisir. 
 

4.8. Relation avec le CROS Auvergne. 
- Le CR AUVERGNE tient sa place dans le cadre de la commission sport nature.  
- Nous relayons autant que possible l’excellent catalogue de formations. Ces 
dernières permettent d’améliorer nos connaissances dans des domaines qui sont 
essentiels pour la gestion de nos clubs, CD et CR.  700€ de CNDS permettent de 
couvrir les frais de déplacement des licenciés qui souhaitent acquérir de nouvelles 
connaissances. Les formations sont gratuites. 
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- participation à la présentation de l’Agence Française du Corps Arbitral Multisports. 
 

4.9. Relations avec le Conseil Régional d’Auvergne. 
La signature de la convention quadriennale permet d’aider financièrement le CR 
AUVERGNE dans les actions liées à la formation, la recherche de jeunes espoirs, 
l’organisation d’événements populaires. Cela représente un volume financier de 
8500€ annuel.  
Cette convention nous oblige :  
- A rendre un rapport d’activité de l’année n au mois de novembre de l’année n. Ce 
point est encore délicat à satisfaire dans la mesure où à cette date nous ne savons 
pas avec exactitude les reversements « formation » à faire aux CD, clubs ou 
licenciés. Il nous faut nous structurer pour répondre mieux à cette obligation. Compte 
tenu d’inexactitude, le Conseil Régional d’Auvergne a jugé que nous n’avions pas 
suffisamment satisfait le programme de la convention et ne nous a pas versé la 
seconde moitié de la subvention (4250€).  Nous ferons un complément d’information 
dans les prochains jours afin de tenter d’obtenir le versement complémentaire. 
- A faire publicité du partenariat avec le Conseil régional d’Auvergne. Outre la 
présence du logo de la région sur nos courriers, affiches et sites web (avec le 
ministère J&S et le CROS), nous avons désormais des oriflammes pour les 
événements publics. Ces oriflammes sont à notre disposition dans les antennes 
départementales du Conseil Régional d’Auvergne (Aurillac, Le Puy, Moulins). 
 

4.10. Relations avec les autres fédérations régionales. 
- Sport Adapté. 
Participation active du club Amitié et Nature de Montluçon pour l’organisation d’une 
manche de Coupe de France d’escalade de Sport Adapté. Rencontre sympathique 
avec le Pdt. De la Ligue Auvergne de Spot Adapté Jacques ROUSSEL. Il nous reste 
encore du chemin à faire pour que ce public puisse être accueilli dans nos clubs. 
- Handisport. 
Malgré plusieurs tentatives de contact avec le Comité  Régional Auvergne 
Handisport (envoi des liens  d’information web  sur l’équipe de France d’escalade 
handi), le contact avec sa Pdte Marie Claire GALLET n’est pas effectif. 
- Ski. 
Rencontre avec Pierre MOREAU Pdts du Comité Régional de  ski afin d’envisager 
une intégration des skieurs alpins biathlètes dans le parcours des épreuves du ski 
alpinisme auvergnat. 
- Randonnée. 
rencontre avec Jean Claude GRANGEON, pdt du CR FFR Auvergne. Les clubs 
« chemins de traverse », Caf Montbrison et Escalade Chabreloche se sont 
rencontrés au pied du Roc de l’Olme (42) pour la 1° Fête de la Montagne. 

 
5. Conclusion. 

Une fois de plus et  malgré mon souhait de faire un rapport moral concis, je me suis un 
peu fait embarquer dans des réflexions souvent collectives et parfois très personnelles. 
Cependant, j’espère que ce rapport  reflète le plus fidèlement possible le fonctionnement 
du Comité Régional Auvergne et qu’il donne un aperçu juste de l’esprit et de l’énergie 
que les membres de ce comité insufflent dans le but de satisfaire l’ensemble des 
licenciés auvergnats. 
 
Jean DONNADIEU. 
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ANNEE 2013

Présenté par Pascal SERRA

Comité Régional Auvergne 18 fécrier 2014
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SUBVENTIONS 2013
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QUI VALIDE QUOI ? / PROFILS 

Le cadre du club (initiateur/animateur) forme les licenciés et c’est lui qui 
évalue les premiers niveaux (premiers pas, blanc, jaune, orange).

Au‐delà, ce sont les instructeurs FFME qui évaluent (vert, bleu, violet, rouge) 
ou les cadres habilités (initiateurs, moniteurs ou professionnels formés) 

Enfin, c’est la fédération qui attribue les niveaux noirs dans chaque
spécialité.
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PLAN DE FORMATION 
PREVISIONNEL 2014



expéditions

alpinisme

ski de montagne

escalade

raquettes

randonnée

canyonisme

Comité Régional Auvergne 118 fécrier 2014

Définir les modalités de fonctionnement de la commission formation 
du CR Auvergne FFME.
en particulier : 
‐La formation des formateurs et son financement.
‐La  « contractualisation » avec les formateurs
‐ L’organisation des formations par ou sous couvert du CR Auvergne FFME, 
‐ La formation continue des cadres fédéraux ,
‐ La Validation des Acquis de l’Expérience fédérale ,
‐ L’habilitation des initiateurs ou moniteurs escalade à la délivrance 
des passeports escalade 

QUI : 

‐chaque département et discipline représentés…
‐voix des clubs et des CD…

MISE EN PLACE D’UNE 
COMMISSION FORMATION



Compte rendu Commission "Handi" 

AG du CR AUVERGNE – 8 février 2014 

Exercice 2013 

L'exercice 2013 de la Com Handi a été marqué par la réussite du Championnat de France de 
difficulté Sport Adapté (16  novembre 2013).  

Quelques réunions et échanges informatiques ont réussi à vaincre les difficultés organisationnelles. La 
qualité technique et humaine du plateau mis en place par le CD03, à travers le Club Amitiés Nature de 
Montluçon, l'appui des bénévoles auvergnats, la bonne intelligence établie avec la LASA (Ligue 
d'Auvergne Sport Adapté), notre coorganisateur côté handicap -grâce à une coopération de plus de 
dix années- ont fait que le CR a pleinement joué son rôle moteur dans la prise en compte du 
développement de nos activités en direction du monde du handicap mental et a donné de nos  
Dirigeants et Licenciés une belle image sportive. 

Lors d'un autre événementiel, la GYC,  cela depuis sa création, à travers ses bénévoles le CR a 
permis cette année à 9 personnes porteuses d'un handicap mental et à leur 3 accompagnants de 
constituer des cordées mixtes (handicapés/valides) qui ont évolué dans le milieu Haute-Montagne 
du Glacier de la Girose. 

D'autres participations à des activités organisées par la LASA ou les CDSA 03/63 ont été encadrées 
par des bénévoles du CR (à Chabreloche et Vichy entre autres). Le Club Rappel a délivré un compte 
rendu d'activité dans le domaine du handicap. 

D'autres actions menées par des Clubs ou des CD  ne sont pas portées à la connaissance du CR. Le 
plus important est qu'elles aient lieu et que des Dirigeants et Licenciés prennent la peine de faire 
ces gestes amicaux en direction de ceux à qui la vie n'a pas donné l'intégralité de leurs capacités 
intellectuelles. 

La Commission "Handi" est bien consciente de l'effort demandé à nos diverses Instances ; elle se 
félicite de toujours trouver auprès du Comité Directeur du CR une écoute constructive. 

Que tous les bénévoles, surtout ceux qui œuvrent sans jamais sortir de l'ombre, soient ici 
remerciés. 

Pour la Commission, 

Gérard COULON . et Michel MILHABET. 

     



CR FFME AUVERGNE Bilan au 31/12/2013

Bilan au 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013

Créances CD15 5 708,32 0,00 Total réserves 49 699,12          52 740,43           
Resultat année 3 041,31           -91,42

BPMC compte cheques 9 559,58 18 174,44 Dettes siège FFME
BPMC compte épargne 41 321,33 41 975,57 401 Fournisseurs

4081 Form a payer 3 848,80            -                      
421 Personnel
428 Prov charges sociales 399,00                
produits constatés d'avance licences 2 302,00             
produits constatés d'avance CNDS 4 800,00             

56 589,23 60 150,01 56 589,23        60 150,01         
60 241,43                  

partici lic auvt nbre lic
licences à recevoir saison 2013/2014 2,50 €                2400 6 000,00 €          
Besoins 2013 pour salaire 4/12 2 000,00 €          
produits constatés d'avance licences 4 000,00 €          
Licences reçues sept dec 2013 4 302,00 €          
Produits constatés d'avance a comptabiliser 2 302,00 €          

CNDSà reçu saison 2013 7 200,00 €          
Besoins 2013 pour salaire 2 400,00 €          
produits constatés d'avance CNDS 4 800,00 €          



CR FFME AUVERGNE Compte de résultat 2013

Charges 2012 2013 Variation % Produits 2012 2013 Variation %
60   Achats 103,35 €            2 744,61 €       2556% 70   Ventes de produits finis, prestations de services, marchandi,,,
61   Services extérieurs 1 700,77 €         740,81 €          -56% 7061 Part Stagiaires 1 436,50 575,00 -60%
62   Autres services extérieurs 23 068,97 €       16 650,89 €     -28% 7062 Pat Compétiteurs 1 167,00 1 629,00 40%
64   Charges de personnel -  €                  4 650,71 €       #DIV/0! 7065 Part Evenements 3 554,00 4 265,00 20%

65    Autres charges de gestion courante 741   subvention FFME 4 021,00
742   CNDS 6 500,00 7 900,00 22%

67 Charges Exceptionnelles 5 708,32 €       743   Conseil régional 5 945,00 4 250,00 -29%
748 Autres sub (FFME/INTERX 2011) 1 000,00 -100%

Total I,Charges 24 873,09 €       30 495,34 €     23% 75   Autres produits de gestion courante 14,81 -100%
751   Reversement licences FFME 5 763,00 2 000,50 -65%

86, Emploi des Contributions volontaires
86   Répartition par nature de charges 768 Produits financiers 881,76 654,24 -26%
860   Secours en nature 750001 Transf de charge Refacturation 143,00 3 217,18 2150%
861   Mise à disposition gratuite de biens
864   Personnel bénévole 10 500,00 €       12 000,00 €    14% Total I,Produits 26 405,07 28 511,92 8%

Total II,Charges Exceptionnels 10 500,00 €       12 000,00 €    14% 87, Emploi des Contributions volontaires
870   Bénévolat 10 500,00 € 12 000,00 € 14%

Total I + Total II 35 373,09        42 495,34      20% 871   Prestations en nature
875   Dons en nature (CPTE 758 EN 2012) 1 509,33 € 1 892,00 € 25%

Total II,Produits Exceptionnels 12 009,33 €    13 892,00 €         16%

Total I + Total II 38 414,40 €      42 403,92 €           10%

Résultat Net de l'Exercice 3 041,31 -91,42 -103%

-4800 cnds 2013 constaté d'avance 
sur salaire 2014
7200+5500-4800

-2302 produits licence constaté 
d'avance pour salaire 2014
4302 5-2302

second versement 4250 non effectué



Nb de Licenciés en 2012 % des licenciés en 2012
à nouveau licenciés en 

2013
à nouveau licenciés en 2013

AMITIE ET NATURE MONTLUCON 3002 224 86 38.39%
SOURCE LIBRE ESCALADE MONTAGNE 3003 13 5 38.46%
ADHERENCE 3004 35 21 60%
CUSSET VICHY ESCALADE 3005 89 42 47.19%
ESCALADE A COMMENTRY 3006 37 13 35.14%
VICHY VERTICALE ALTITUDE 3011 22 14 63.64%
MUR AVENTURE 15005 3 3 100%
AURILLAC MONTAGNE ESCALADE 15006 152 70 46.05%
LIORAN SKI ALPINISME - JUST A ROC 15007 18 11 61.11%
VERTICAL VIC 15008 74 33 44.59%
ASSO. ARC EN CIEL 43004 88 35 39.77%
MONISTROL VERTICALE 43009 81 53 65.43%
ZENITH SENSATION 43012 37 19 51.35%
CO INTERCOMMUNAL GRAZAC-LAPTE 43014 8 8 100%
LES GRIMPALOUS SEAUVOIS 43015 24 18 75%
C.A.F. HORIZON VERTICAL 43016 16 12 75%
LA ROCHE BLANCHE 63002 219 143 65.3%
FOYER JEUNES CHAMALIERES 63004 16 12 75%
CLERMONT UNIVERSITE CLUB 63005 168 85 50.6%
GROUPE ALPINISTES GAULOIS 63007 103 39 37.86%
USI CLUB ALPIN COMP 63009 4 1 25%
ASPTT CLERMONT FERRAND 63010 25 20 80%
CENTRE ESCALADE CHABRELOCHE 63012 67 27 40.3%
SANCY GRIMPE 63014 25 19 76%
JEUNES ET MONTAGNE 63015 53 28 52.83%
R.A.P.P.E.L. 63017 355 191 53.8%
GROUPE ESCALADE OPMOIS 63019 17 9 52.94%
RESERVOIR GRIMPE 63027 69 29 42.03%
NOUVELLE FORMULE 63028 24 11 45.83%
ESCAL'AYDAT 63031 58 34 58.62%
C.P.L.V.R. - XTT RAID 63 63038 9 9 100%
A.S.A.R. P. 63039 10 0 0%
ITSRA GRIMP'AUVERGNE 63040 7 2 28.57%

Club Code
Nb de Licenciés en 

2012



0,69636364



Rendez‐vous 2013 de Jean Jean (CRauv, Conseil administration siège, Coordination Montagne)  & des 
membres du CR Auvergne. 

 

Dates  Lieu  Mission  Qui ‐ durée  Pour qui 
8 janvier  Aubière  Rendez‐vous stagiaire Lic 

Pro. 
JJ ‐ 1h  CRAUV 

11 janvier  Paris  Renc des resp régionaux de 
formation 

6h ‐ Pascal 
SERRA 

CRAUV 

12 janvier   Le Lioran  Rencontre régionale  JJ – 3h  CR AUV 
12 janvier  Le Lioran  Remise médaille secours  JJ – 2h  CRAUV 
12 janv  Le Lioran  CYC  6h  CR AUV 
17,18,19 janv  Grenoble – La 

Grave 
Rencontres XP  JJ – 16h  FFME 

17 janv  Téléphone Mme 
Gaumet Cons Reg 
d’Auvergne 

Projet Convention 
quadriannuelle 

JJ – 1h  CR AUV 

25, 26, 27 janv  Le Mont Dore  MDYC  24 h  CR AUV 
2 février  Brives  Réunion Liste PY  JJ  FFME 
4 février  Chamonix  Réunion avec Maire  JJ 1h  FFME 
5 février  Chamonix  AG Coord Mont  JJ ‐ 3h  FFME 
9 février  Issoire  AG CRAUV  6h  CR AUV 
11 février  Téléphone Mme 

Gaumet Cons Reg 
d’Auvergne 

Convention   1h  CR AUV 

16 février  Le Mont Dore  L’assaut de la cabane  JJ, Pascal 2h  CR AUV 
18 février   Cld Fd  AG CD63  JJ – 2h   

19 février  CLd Fd  DATAR   JJ  CM 

20 février  Cld  CRDTA  JJ  CM 

22‐23 février  Paris  CA  JJ ‐6h  FFME 
12 mars  Françin  Bureau CM  JJ  CM 

19 mars  Grenoble  Copil FDM+ GYC  JJ  CM+FFME
23 mars   Monistrol  Com Dir   6  CRAUV 
23 mars  Clermont Ferrand  AG CROS Auvergne  Michel 

MILHABET 
CRAUV 

30, 31 mars   Fontainebleau  AG FFME  JJ + Michel 
MLT – 14h 

CR AUV 

6 avril  Piolets d’or  Chamonix  JJ  FFME + 
CM 

4 mai  Conseil des Pdts  Paris   6h ‐ Michel 
BRUNA 

CRAUV 

6 mai  PNR Livradois 
Forez 

Tour ss meymont  JJ ‐ Charte 
bonnes 
pratiques 
APPN 3h 

 

7 mai  CRDTA  Cld Fd  JJ ‐ 2h  CM 

11 & 12 mai  Piolets jeunes  Chamonix  JJ  FFME + 
CM 

13 mai  Entretien    JJ ‐ 1h  CRAUV 



Téléphonique 
DDCSPP 43 
Benjamin Schmitt 

17 mai  Visite bureau 
CDOS 63 

  JJ, JL 
DOUROUX ‐ 
1h 

CR AUV 

23 mai  Réunion FDM avec 
CR FFRandonnée 
et CEC 

Thiers  JJ ‐ 1h  CRAUV 

25 mai   Réunion AG CD43  Monistrol/loire  JJ ‐ 2h  CRAUV 
25 mai  Inauguration SAE 

Monistrol 
  JJ, JL 

DOUROUX ‐ 
2h 

 

30/05‐01 juin  CA Paris    JJ  FFME 
02 juin  Comdir crauv  Yzeure     

10 juin  Entretien 
candidate 
embauche poste 
salarié 

CDOS 63 Cld Fd  
 

JJ+ Jean Luc 
DOUROUX ‐  
2h 

CRAUV 

27 au 30 juin  GYC       

4 – 5 juillet   Prénovel (39)  Séminaire CM  JJ  CM 

10 – 12 juillet  Chamonix    50 alpinistes Rhône alpes  JJ  FFME 
9 juillet     Tournée des sae (vertolaye, 

aydat, le mont dore, yzeure) 
avec Ch. Billon  

JJ + Ch. 
BILLON ‐ 8h 

CRAUV 

24 juillet  Cld Fd  DRJSCS  JJ ‐ 2h  CRAUV 
2 septembre  Cld Fd Fanny  Accueil  JJ ‐ 1h30  CRAUV 
10 septembre  Françin (73)  Bureau CM  JJ   

13‐14 septembre   Paris  CA  JJ  FFME 
15 septembre  Pontaumur  Com Dir     CR Auv 
16 sept  Cld Fd  Bouclage contrôle cnds  JJ ‐ 2h  CR AUV 
18 septembre   Entretien 

téléphonique avec 
Mickael Roux 

Poste CTR  JJ ‐ 1h  CR AUV 
 

23 sept  Cld Fd  Rendez‐vous CROS 
auvergne + Fanny 

JJ ‐ 2h  CR AUV 

24/09  Paris  Ministère J&S  JJ ‐ FDM  CM 

1/10  Clt Fd  Réunion Fanny  JJ ‐ 1h  CR AUV 
4/10  Vichy  Visite Centre Omnisport AG 

2015 
Gérard 
Coulon, Jean 
Luc Douroux, 
Bertrand Piet, 
JJ 
2h 

CR AUV 

9/10  Clt Fd  CROS + Sport nature  JJ+ Michel 
MLT, Michel 
Bruna ‐  2h 

CR AUV 

15/10  Bureau  skype     

15/10  Dienne (15)  CD15 puy Mary  JJ + Sylvie 
VIENS ‐ 3h 

 

23/10  Clt Fd  Entretien Fanny+ JL  JJ = JL   



DOUROUX  DOUROUX ‐ 
1h 

22/10  Lyon  COPIL FDM  JJ ‐ 6h  CM 

25/10    skype Réunion avec Pascal 
et Michel Bruna 

1h   

6/11  Clt Fd  Cros + AFCAM (arbitrage)   JJ + MJ 
JANICOT ‐ 2h 

 

8/11  Cld Fd  Réunion Emploi Avenir. 
Signature convention avec 
DRJSCS+ministre travail 

M. MLT ‐2h 
 

 

12/11    Skype Réunion bureau élargi 
(reg de bloc) 

1h30   

16/11  Montluçon  Coupe de France SA  JJ + M MLT+ 
Bertrand PIET‐ 
3h 

 

18/11  Clt Fd  AG CUC + réunion reg bloc  JJ ‐ 2h30   

19/11  Clt Fd  Réunion Fanny (13h‐17h)  JJ ‐ 3h3   

19/11  Clt Fd  Rencontre Marie Paule Expé 
Partenariat expé/crauv 

JJ ‐ 1h  crauv 

19/11    Skype Réunion avec Pascal 
et Michel 

1h   

30 nov.  Paris  CA  JJ ‐ 8h   

  Monistrol  Chpt 43  Pascal SERRA   

1 déc.  Issoire  Com Dir  6h  CRAUV 
1 déc.  Montluçon  Chpt 03  B. PIET  CRAUV 
05/12  Cld Fd  Réunion avec CDOS63 – pb 

sur déclarations sociales 
JJ ‐ 1h  CRAUV 

6‐7 déc.  Paris  Conseil des pdts de région  JJ ‐ 8h   

13 dec  Cld Fd  Préparation dossier PNSAE 
avec Gérard MONNERON 

1h30 
Gérard 
COULON + JJ 

 

13 déc  Cld Fd  Réunion Travail 
« comptabilité » Fanny,  

5h Betty 
BRANDELONG,  

CRAUV 

14 dec  St Flour  JFAvalanche.  6h Gérard 
COULON 

CRAUV 

15 dec  Vic sur cère  Chpt dept 15  Pascal SERRA   

17/12  Lyon  Bureau  JJ ‐ 8h  CM 

21/12  Le Mont Dore  La Mathusalem  JL DOUROUX – 
2h 

CRAUV 

 



 
COMITE  REGIONAL AUVERGNE  

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA 
MONTAGNE ET DE L’ESCALADE 

22 ter, impasse Bonnabaud, 63000 Clermont-Ferrand 
Site web : http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/ 

 

 

Fiche de poste 
Agent de développement. 

 

 
 
 
Objet : Mission de développement et d’accompagnement des activités d’escalade et 

de montagne en région Auvergne suite à la mise en place d’un plan de 

développement du Comité Régional. 

Rattachement hiérarchique :  
 
Nature du contrat : CDI – intermittent - 0.6 ETP soit 27h hebdomadaires. 
 
Répartition du travail en semaines. 
 
Mois semaines Heures mensuelles 
Janvier  3 82 
Février 3 110 
Mars 4 110 
Avril 4 82 
Mai 3 82 
Juin 4 110 
Juillet 1 27 
Août 0 0 
Septembre  4 82 
Octobre 4 110 
Novembre 4 110 
Décembre  2 82 
 36  
 
 
Convention collective de référence : CCNS du 1er septembre 2012. 
 
Classement :   Technicien de groupe 3 (Cf. annexe). 
 
Rémunération brute : SMC + 17,57%.   
   (SMC 1355.84€ au 1erjanvier 2013) soit 956€ 

 
Comité 

Régional  
Auvergne 



Prise en charge d’un forfait téléphone (à définir) et des 
déplacements liés à l’activité professionnelle. 
 
 

Date d’embauche : 1 septembre 2013. 
 
Durée de la période d’essai : 2 mois. 
 
Lieux de travail : Région clermontoise. Des déplacements sur l’Auvergne seront 
fréquents. Possession du permis B indispensable. 
 
Matériel fourni : 1 ordinateur portable équipé (voir charte d’utilisation). 
 
Descriptif des missions. 
 
L’agent de développement a pour mission d’assurer sous la responsabilité du 
président  le développement quantitatif et qualitatif des activités de montagne et 
d’escalade dans la région Auvergne. Les actions suivantes seront menées  à divers 
échelons territoriaux  et selon le projet politique adopté lors de l’AG du 9 février 2013. 
 

Tâches opérationnelles sur la région Auvergne. 
 

A l’interne : 
- Etablir la cartographie des licenciés (âge, répartition géographique, 

catégories socio professionnelles, pratiques, lieu de pratique, 
transhumance). 

- Etablir la cartographie des clubs (répartition géographique, nombre de 
licenciés, membres du bureau, vie du club). 

- Etablir la typologie et maillage territorial des Structures Artificielles 
d’Escalade. 

- Assurer la saisie comptable du Comité Régional en collaboration avec le 
trésorier. 

- Etablir le tableau de bord d’utilisation des subventions fléchées. 
- Assurer la répartition des courriers postaux ou électroniques aux élus 

pilotes des actions. 
- Aider les élus du CRAUV  à établir des budgets prévisionnels et  les bilans 

et coordonner les agendas. 
- Accompagner le responsable de formation dans le suivit des dossiers 

relatifs aux stages de formation (mise en ligne, bilans). 
- Etablir un planning, coordonner et suivre l’avancement des  actions 

engagées. 
- Rendre compte au Comité Directeur selon une périodicité à définir. 
- Etablir un rapport annuel d’activité et le présenter à l’Assemblée Générale. 
- Selon les compétences, le salarié pourra encadrer ou co-encadrer  des 

actions de formation destinées aux licenciés. 
 

 
 A l’externe : 
 

- Assurer la répartition des informations qui concernent les CD, clubs, 
licenciés. 

- Etre l’interlocuteur privilégié des  licenciés, élus des clubs et CD afin de 
collecter et formaliser leurs besoins.  



- Accompagner les équipes dirigeantes des clubs dans la réalisation des 
taches de gestion administrative (comptabilité, dossier de 
subventionnement, dossier presse). 

- Communication externe : Prendre contact avec les autres comités 
régionaux susceptibles d’avoir des pratiques communes avec celles de la 
FFME. 

- Faire le relais avec les médias régionaux. 
 
 

Compétences nécessaires 
o compétences d’ingénierie et de conduite de projet :  

 savoir piloter l’organisation et le déploiement d’un projet 
 être capable de monter les dossiers de demande de subvention 

o savoir animer un travail collectif : 
 être capable de force de proposition et d’innovation, 
 avoir de bonnes capacités relationnelles (travail en collaboration avec le 

national, les comités départementaux …). 
 

o maîtriser les différents outils de communication : 
 rédiger des documents à usage interne (maîtrise des outils 

bureautiques…) 
 organiser des listes de diffusion, mettre à jour un site internet. 

 
o nécessite des connaissances : 

 de l’organisation politique française (Etat, Région, Départements, 
municipalités, EPCI). 

 du milieu fédéral et associatif. 
 de la législation relative au sport. 

 
Contraintes 
Horaires de travail (à préciser) 

 du lundi au vendredi 
 une dizaine de fois par an réunion le soir 
 quelques week-ends travaillés par an (évènement, formation…). 

o nécessite le permis de conduire B. 
 
Usage des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, messagerie). 
 
Les plus : la connaissance, voire la pratique d’une ou plusieurs activités de 
montagne (escalade, ski de montagne, canyon, randonnée, raquette) serait un atout 
supplémentaire. 
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FICHE DE CONTROLE CNDS 2012 

Nom de l’association : Comité Régional de la MONTAGNE ESCALADE 

Personne(s) rencontrée(s) :                 Fonction :  

 

Tableau d’analyse des actions programmées, financées, réalisées et l’utilisation du CNDS 

COMITE REGIONAL MONTAGNE ESCALADE                                                 

Actions subventionnées CNDS 2012 

  
Budget 

prévisionnel 

Nb 

de 

pers 

Subventions 

demandées 

CNDS 

attribués 

Nb de 

pers 

Budget 

réél 

Participation 

comité 

CNDS 

mobilisé 

1 Incitation à la pratique féminine 17 200 € 240 2 000 € 1 473 € 180 8 418 € 2 221 € 2 643 € 

2 Organisation des compétitions 5 600 € 200 800 € 600 € 100 2 984 € 557 € 1 260 € 

3 Nouvelles activités sportives 7 500 € 60 1 000 € 700 € 20 310 € 0 € 310 € 

4 
Lutte discrimination/personnes 

Handicapées 
4 100 € 5 600 € 600 € 170 50 € 0 € 50 € 

5 
Lutte discrimination/personnes 

Handicapées 
1 500 € 3 800 € 800 € 1 180 € 0 € 180 € 

6 
Stage sportif de 

perfectionnement 
1 050 € 20 500 € 130 € 40 150 € 130 € 130 € 

7 Perfectionnement encadrement 20 400 € 176 3 600 € 2 197 € 35 3 653 € 1 927 € 1 927 € 

      Total 57 350 € 704 9 300 € 6 500 € 546 15 745 € 4 835 € 6 500 € 

Subvention totale accordée en 2012 : 6 500€ 

Action 1 : Incitation à la pratique féminine 

Objet : Organisation d’une manifestation grand publique 

Action réalisée :   oui 

Compte rendu financier :   oui 

Pièces justificatives :   oui, factures 

Bilan qualitatif de l’action : oui 

Résultats : Toutes les pièces justificatives étaient présentes, l’action s’est bien déroulée. Il eut été souhaitable de 

préciser le nombre de femmes participantes à l’action. Le CNDS mobilisé pour cette action est supérieur au 

CNDS octroyé.  

 

Action 2 : Organisation de compétition 

Objet : Organisation du championnat régional 

Action réalisée :   oui 

Compte rendu financier :   oui 

Pièces justificatives :   oui, factures 

Bilan qualitatif de l’action : oui 

Résultats : Toutes les pièces justificatives étaient présentes, l’action s’est bien déroulée. Pour cette action aussi, le 

CNDS mobilisé est supérieur au CNDS octroyé. 

 

Action 3 : Nouvelles activités sportives 

Objet : Organisation d’un séjour de formation dans le 43 avec le soutien du comité départemental 43 

Action réalisée :   oui 

Compte rendu financier :   oui 

Utilisation de la subvention :     oui 

Pièces justificatives :   oui, factures 

Bilan qualitatif de l’action : oui 

Résultats : La pièce justificative était présente, l’action s’est bien déroulée. Le CNDS mobilisé (310€) est 

inférieur au CNDS attribué (700€). Le CNDS mobilisé est égal à la dépense soit 310€. 



2/2 

 

Action 4 : Lutte discrimination/encadrement de personnes handicapées 

Objet : Organisation d’un mini stage de 3 jours en direction de jeunes du sport adapté lors des championnats de France 

de Montluçon. 

Action réalisée :   oui 

Compte rendu financier :   oui 

Utilisation de la subvention :     oui 

Pièces justificatives :   oui, factures 

Bilan qualitatif de l’action : oui 

Résultats : La pièce justificative était présente, l’action s’est bien déroulée. Le CNDS mobilisé (50€) est inférieur 

au CNDS attribué (600€). Le CNDS mobilisé est égal à la dépense soit 50€. 

 

Action 5 : Lutte discrimination/encadrement de personnes handicapées 

Objet : Formation d’un cadre à l’A.Q.S.A 

Action réalisée :   oui 

Compte rendu financier :   oui 

Utilisation de la subvention :     oui 

Pièces justificatives :   oui, factures 

Bilan qualitatif de l’action : oui 

Résultats : La pièce justificative était présente, l’action s’est bien déroulée. Le CNDS mobilisé (180€) est 

inférieur au CNDS attribué (800€). Le CNDS mobilisé est égal à la dépense soit 180€. 

 

Action 6 : Stage sportif de perfectionnement 

Objet : Intervention d’un sophrologue lors des championnats de France 

Action réalisée :   oui 

Compte rendu financier :   oui 

Utilisation de la subvention :     oui 

Pièces justificatives :   oui, factures 

Bilan qualitatif de l’action : oui 

Résultats : La pièce justificative était présente, l’action s’est bien déroulée. Le CNDS mobilisé (130€) est égal au 

CNDS attribué (130€). Le CNDS mobilisé est légèrement inférieur à la dépense de 150€. 

 

Action 7 : Perfectionnement encadrement 

Objet : Diverses formations de cadres 

Action réalisée :   oui 

Compte rendu financier :   oui 

Utilisation de la subvention :     oui 

Pièces justificatives :   oui, factures 

Bilan qualitatif de l’action : oui 

Résultats : La pièce justificative était présente, l’action s’est bien déroulée. Le dernier justificatif fait apparaître 

des charges de personnels pour l’encadrement. La loi interdit la rémunération de personne pour l’encadrement 

sportif si elle n’est pas titulaire d’un diplôme d’Etat (est-ce une valorisation financière du travail d’un 

bénévole ?) 

 

Conclusion : Le compte rendu financier donné par le comité régional de la MONTAGNE ESCALADE est 

légèrement différent du dossier présenté lors de la demande de subvention.  

Les actions ont bien été réalisées avec quelques fois avec moins de public que prévu. 

Il serait souhaitable que le Comité Régionale Montagne Escalade lors de l’élaboration du projet soit plus réaliste 

dans la programmation. 

Il aussi rappelé que l’encadrement contre rémunération n’est possible que si la personne est titulaire d’un 

diplôme d’Etat. Dans votre cas, il apparait nécessaire de faire apparaître cette somme comme valorisation. Je 

pense même qu’il ne faut rien mettre. 

 

Personne chargée du contrôle : Jean-Luc Ponchon           Fonction : Conseiller d’Animation Sportif 

Date du contrôle : 30 septembre 2013 

Signature : 



Compte rendu  AG CR FFME Auvergne – Le Lioran 8 février 2014.  
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