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COMITE  REGIONAL  AUVERGNE 
22 ter, impasse Bonnabaud, 63000 Clermont-Ferrand 

 

                                                            Clermont-Ferrand, le Mardi 11 Mai 2010  
 
 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L'AG  

DU 24 AVRIL 2010 

 
 

Présents :  
 

Luc FRANCOIS - Président 
Michel MILHABET - Vice-Président 
Jean-Louis BIANCHIN - Vice-Président 
Chantal CAISSIER-AULAGNE - Secrétaire 
Michel BRUNA 
Jean-Jacques BRUN 
Roger BOUSSAC 
Jean DONNADIEU 
David VIGOUROUX - Salarié du Comité Régional 

 
 

Yves LEYCURAS - Président du CROS Auvergne 
Michel VASSEUR - Premier Vice Président du CROS Auvergne 
Georges REGERAT - Président Groupe Montagne Montluçon - Club Amitié et Nature .. et trois 
membres de son club 

 
Dominique AULAGNE - représentant Michel PRUNET – Président de la section ASPTT Rando 
Montagne 
 
1 représentant Jeunes et Montagne 

 
Excusés : 
 
Michel FABRE - Membre du Conseil d'Administration du Conseil Régional 
Madame Anna AUBOIS - Vice-Présidente du Conseil Régional 
Monsieur BARILLET - Directeur DRJSCS 
 
Ordre du jour :  
 
1. Rapport moral du Président 
2. Rapport d’activité 
3. Rapport financier 
4. Bilan des Commissions : 

• Formation - Alpinisme, 
• Escalade - 3 R, 
• Handicap - Canyon, 
• Ski. 

5. Votes 
 

 
       
                     fédération 
        française 

de la 
montagne 
et de 
l’escalade 
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17 H : AG extraordinaire : 
 
Les élections : mandats, procurations et licences sont nécessaires : 
• Election d’un nouveau trésorier, 
• Election d’un responsable pour la Commission Escalade. 
 
INTRODUCTION DE LA SEANCE : 
 
Luc FRANCOIS, Président, démarre la séance en faisant un rapide point sur la situation de la salle des 
Galinottes. La Fédération, sous sa pression, a versé environ 19 000 € ; il reste à verser 5 000 € qui seront 
avancés par le Comité Régional sous réserve d'une reconnaissance de dettes du Comité Départemental du 
Cantal qui est en cours de "reconstitution". 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 
 
L’année 2009, 1ère année de cette nouvelle olympiade a été marquée par des actions multiples et variées qui ont continué, 
voire à renforcer la place de notre comité envers nos instances territoriales. 
 
À ce jour, notre comité est reconnu pour et par sa valeur et sa qualité organisationnelle, tant dans sa technicité sur le terrain 
que sur son organisation interne de fonctionnement, mais je pense qu’il doit encore gagner en visibilité pour continuer à 
fédérer plus de personnes pratiquant nos disciplines. 
 
L’année 2009 est l’année la plus forte en terme de licenciés 2024. L’année, 2010 est en baisse d’une cinquantaine de licenciés, 
mais la saison n’est pas finie…. Nous pouvons donc considérer que le nombre de nos licenciés est stable. 
 
Comme le soulignent beaucoup de mes homologues des autres régions, nous prenons de front cette nouvelle réforme 
institutionnelle (RGPP : Réforme Générale Politique Public) qui nous met face à de nouvelles responsabilités et qui bousculent 
sans explications nos habitudes de fonctionnement. Elle nous met ainsi dans des situations de fonctionnement qui auraient me 
semble t-il mérité des informations et des formations.  
 
Il est important que l’on tienne compte de notre différenciation géographique (rurale et montagnarde), par la mise en place 
d’une telle réforme. Je m’attacherai à le souligner à nos interlocuteurs privilégiés qui sont les services régionaux du sport, de 
la jeunesse et de la cohésion sociale lors d’une prochaine rencontre. 
 
La communication de notre comité semble être en marche vers une nouvelle lisibilité, sur des points comme les documents 
papier (lettres chartre graphique, affiches) avec comme objectif pour la saison prochaine le relookage de notre site internet. 
Cette nouvelle lisibilité est très importante et primordiale pour l’information de nos licenciés et nouveaux licenciés, mais aussi 
de nos partenaires. 
 
Les événements de masse sont le fer de lance de notre comité. Ils sont des éléments de notoriétés reconnus, durables et qui 
ont la capacité indéniable de rassembler nos licenciés et non-licenciés autour de nos valeurs. 
La confiance de nos partenaires vers ces types d’événements semble êtres identifiée et son rayonnement sur notre territoire 
affirmé est en bonne marche. 
 
Les compétitions sont également des indicateurs de notre performance : sur la scène régionale, mais également nationale et 
bientôt internationale. 
 
Nos forces, humaines et financières doivent continuer à se mobiliser vers une optimisation des moyens (formations juges, 
contrôleurs, arbitres…) et tendent vers des processus d’organisations communs. 
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La coupe de France d’escalade sur la place de Jaude, le 1er Open nationale de Ski Alpinisme en sont les témoignages directs. 
 
Une vigilance particulière est apportée sur nos terrains de pratique, avec les engagements de notre politique fédérale. La 
charge de ce dossier est lourde, mais aujourd’hui l'alpinisme est menacé par des dérives sécuritaires, marchande et même 
sportives. Nous nous devons de la défendre afin que cette activité sous-toutes ces formes soit pratiquée. Avec intelligence, 
nous devons nous élever vers certaines formes de réglementation. Ces dossiers sont entre de bonnes mains et je remercie les 
acteurs de notre CA qui suivent quotidiennement leurs avancées. 
 
La confiance de nos partenaires territoriaux nous a été marquée par une reconduction triennale des contrats d’objectifs avec 
cette année blanche de financement.  
 

• La mise en place d'actions de formation et d'éducation,  
• Une présence équilibrée sur les territoires,  
• L'acquisition et la mise en œuvre des outils du développement. 

 
Je tiens à remercier au nom du comité Madame ANNA AUBOIS, Vice Présidente du Conseil Régional, pour son écoute et la 
confiance qu’elle nous porte. 
 
Beaucoup de travaux important ont été réalisés par nos présidents de commissions, les membres du CA et notre agent de 
développement et je tiens à vous en remercier.  

 
Luc FRANCOIS - Président - 24/04/2010 

 
RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE : 
 
Chantal CAISSIER-AULAGNE présente rapidement les activités menées sur 2009 par le Comité Régional. 
 
FONCTIONNEMENT 

 
Le Comité Régional s’est réuni 3 fois durant cette première année de mandat :  
 
1. Le 8 Avril 2010 - Objet de cette réunion : Réunion de mise en place du bureau du CR et de son 
fonctionnement 

 
Bureau :  

• Luc FRANCOIS - Président 
• Michel MILHABET - Vice-Président 
• Jean-Louis BIANCHIN - Vice-Président 
• Michel MADELEINE-PERDRILLAT - Secrétaire général 
• Chantal CAISSIER-AULAGNE - Secrétaire Générale Adjointe 
• Frédéric BANCHAREL - Trésorier. 

 
Mise en place des Commissions : 
 

• Alpinisme : Jean DONNADIEU 
• Escalade : Non pourvu - D. VIGOUROUX 
• Ski : Frédérick BANCHAREL 
• 3 R : Michel BRUNA 
• Canyon : Jean-Louis BIANCHIN Formation : Jean-Jacques BRUN 
• Handicap : Michel MILHABET 

2. Les Samedi 3 Octobre 2009 et Vendredi 11 Février 2010  
Compte rendus disponibles sur demande 
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Au-delà du fonctionnement interne, le Président et ses  adjoints ont répondu aux invitations à diverses 
assemblées  générales, et/ou réunions de partenaires institutionnels ;  signe que le Comité Régional est 
sollicité dès lors que des  initiatives se font jour dans le domaine du sport et des  loisirs.  
 
COMMISSIONS 

 
• Ski-Alpinisme 

Les activités menées par cette commission sont très diverses et s’implantent réellement sur le sol 
auvergnat : de Super-Besse  au Lioran en passant par Chalmazel. Un bon nombre de  journées ont été 
organisées par Frédérick BANCHAREL. 

• Commission 3 R 

Michel BRUNA, quant à lui, a  animé une dizaine de journées sur 2009 de stages d’animateur raquette et/ou 
de formation et examens  passeport raquette voire même  stages diplômants carte et  orientation. 

• Commission Escalade  

David VIGOUROUX a pu animer un certain nombre de  journées sur 2009 du lycée Jean MONNET à la  
formation des Jeunes Alpinistes ; en passant par la  Coupe d’Auvergne ; la commission a été  
particulièrement dynamique, sans oublier ses actions de  formation. 

• Commission Formation  
 
Pour 2009, Jean-Jacques BRUN a amené 68 nouveaux diplômes au niveau tant sur des diplômes tels que le 
brevet d’initiateur alpinisme, SAE, SNE, juges de blocs, juges de voies… 

• Commission Handicap  

Michel MILHABET a amorcé un mouvement de soutien au  sport adapté depuis quelques années, secondé 
par divers  clubs dont l’ASPTT, et les CD. 

Le Comité Régional est régulièrement sollicité pour  encadrer et/ou aider à l’encadrement de telles activités 
sur  la Région ; signe qu’il est aussi impliqué dans l’accès à la pratique du sport adapté que les fédérations 
concernées. 

• Commission Canyon  
 
Evènements divers animés par Jean-Louis BIANCHIN, notamment Auver’Canyon le 20 Septembre 2009. 

• Commission Alpinisme  
 
Jean DONNADIEU anime cette commission depuis quelques années maintenant ; commission qui gère 
notamment l’organisation d’Auver’Glace qui eut lieu en 2009 les 31 Janvier et 1er Février. 
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RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER : 
 
BILAN 

 
Frédérick BANCHAREL présente le bilan de l’année écoulée. 
 
 
 
 
 

BILAN COMITE REGIONAL Saison 2009 
 
 
 

 
 DEPENSES                                            RECETTES  

AUVER GLACE 2009 5 149,51 €   FFME 165,00 €  
FORMATION 1 045,22 €   CNDS (emploi sport) 4 500,00 €  
CHAMP REGIONAL ESCALADE  918,49 €  Auverglace 
  et champ régional 6 813,00 €  
Remb frais :                                            CNDS PART TERRITORIALE  7 000,00 €  
FRAIS DEP stages été Alpinisme 4 527,14 €   Report 2008 compte CA   13 000,00 €  
FRAIS DEP Auverglace  1 515,80 €  
FRAIS DEP Divers AG FFME, CA CR  2 526,87 €  
Frais administratif (envoi, téléphone)  251,86 €  
ski Alpinisme 2009 1 010,75 €  
COTISATIONS urssaf 4 200,00 €  
Autres cotisations (agefos+cros 255,00 €  
SALAIRE DAVID 7 372,92 €  
RECOMPENSES  568,80 €  
DIVERS 711,46 €  
 TOTAL 30 053,82 €    TOTAL 31 478,00 € 
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PREVISIONNEL 

 
 
Celui-ci est présenté par Luc FRANCOIS - Président : 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL CR FFME AUVERGNE 2010 

      

Charges   Produit   

      

      

Achat   Vente de produit fini 8 000,00 € 

Prestations de services 2 000,00 €    

Achats matières 2 800,00 € Subventions d'exploitation 

Autres fournitures 2 500,00 €    

   CNDS  15 937,00 € 

services extérieurs     

Locations  1 000,00 € Conseil régional 4 300,00 € 

Assurance  250,00 € Sport emploi  4 000,00 € 

Documentation 375,00 €    

   PST fédéral  2 500,00 € 

Autres services     

Rémunération 6 000,00 € Reversement Fédéral 4 000,00 € 

Publicité  3 500,00 €    

Déplacements missions 8 000,00 €    

Téléphone, affranchissement 500,00 €    

      

Charges personnel     

Rémunération 7 372,00 €    

Charges sociales 4 140,00 €    

      

Autres charges 300,00 €    

      

      

 TOTAL 38 737,00 €  TOTAL 38 737,00 € 
 

 

 

 

 
 
VOTES DES DIFFERENTS RAPPORTS : 
 

• Rapport d’activité - 1 abstention 
•Rapport financier - 2 abstentions 
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INTERVENTION DES PERSONNALITES PRESENTES : 
 
Monsieur LEYCURAS tient à remercier, féliciter et encourager, au nom du CROS, les bénévoles que nous 
sommes dans une économie où les « subventions risquent de fondre comme neige au soleil… ». Nous 
sommes en phase de négociation et il faudra sûrement se battre pour maintenir les acquis… 
 
Il s’excuse de ne pouvoir être présent plus longtemps mais laisse la parole à son Vice-Président, Monsieur 
VASSEUR. 
 
Celui-ci intervient afin d’apporter certaines précisions et commentaires, suite à la présentation du rapport 
financier : 
 
Il faut dans ce type de présentation valoriser l’activité des bénévoles et présenter cette valorisation dans les 
charges comme du côté des produits ; mais également provisionner des charges si départ d’un salarié par 
exemple… 
 
Il se dit par ailleurs inquiet sur l’avenir de l’attribution des subventions et inquiet quant à l’avenir de la vie 
associative en général, du fait de la mise en œuvre de la RGPP (Révision Générale des Politiques 
Publiques) qui vise à changer en profondeur l’organisation administrative française et le contenu de l’action 
publique, en répondant à une triple exigence : offrir un meilleur service public aux usagers, faire bénéficier 
les agents de meilleures conditions de travail et de carrière, diminuer le niveau des dépenses publiques. 
 
Il rappelle, en conclusion, la nécessité de nommer un vérificateur des comptes, qui est une obligation légale. 
 
BILAN DES COMMISSIONS : 
 
Commission Ski-Alpinisme 

FFrrééddéérriicckk  BBAANNCCHHAARREELL  

2009 : 
 

•2ème Coupe du Massif-Central 
 

�4 Courses : Trophée de Chalmazel, 
�Mathusalem XT r63, 
�Trophée Emmanuel Bon, 
�Trophée Super-Besse. 

 
•1er Open du Massif-Central 
•1ère Edition des Championnats d’Auvergne 
•Formation de deux Officiels (arbitres nationaux) 

 
Bilan Coupe du Massif Central 2010 : 
 
• Nombre de participants en hausse, 
• Coupe très disputée. Intérêt pour le challenge en hausse. 
 
Perspectives Coupe du Massif Central 2011 : 
 
•Création des catégories : Vétérans, Cadets et Juniors (H et F) , 
•Objectifs : Motiver les jeunes (de + en + nombreux) , 
•Création de la coupe CLUB, 
•Nouvelles courses : Mont Lozère (organisateur Ok, CR Languedoc) , 
•Contact avec Laguiole. Peut être une montée sèche au Lioran. 
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Comme cette année, le règlement fera en sorte que les compétiteurs ne soient pas obligés de faire toutes 
les courses  (exemple : 4 meilleures perfs sur 7 avec bonus par courses supplémentaires)  Pour permettre 
aussi la représentation de l’Auvergne sur les grandes courses Alpines et Pyrénéennes. 
 
Priorité d’avoir deux grandes courses officielles sur le massif central. 
 
 
Podiums Coupe Massif central 2010 : 
 

Seniors Femme :  
 

1. Audrey Ehanno (Lioran Ski Alpinisme)  
2. Nadia Capdupuy (XTTr63)  
3. Coralie Jourde (XTTr 63 

 
Seniors Homme :  
 

1. Philippe Dauriac (Lioran Ski Alpinisme)  
2. Stephane Lestrade (XTTr63)  
3. Jean-Luc Bataille (XTTr63)  

 
Championnats d’Auvergne / Open National : 
 
-Succès pour ce type de Parcours  chez les vétérans et les seniors, 
-Accueil de Coureurs reconnus (wilfrid Jumere) , 
-Manque de Jeunes (2 juniors, 1 seul licenciés, 4 cadets, aucunes féminines) , 
 
Solution :  
 

�Politique au niveau du CR a adopter pour le licenciement des jeunes compétiteurs à la FFME  pour 
la pratique du ski Alpinisme, en partenariat  avec les clubs organisateur de compétition, 

 
�Participation a la licence pour 1 ou 2 jeunes par catégories, 

 
Autres solutions à voir : 
 

�Peut être une première étape dans la création d’une équipe Jeunes. 
 
Formation d’Officiels : 
 

�Michel Delaunay (club XTTr 63) et Frédérick Bancharel (Club Lioran Ski Alpinisme) sont désormais 
Arbitre National, 
 
�En  2011, ils passeront la formation de Traceur National et peuvent former des contrôleurs 
régionaux. 
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Commission Alpinisme 

JJeeaann  DDOONNNNAADDIIEEUU  

 
Jean DONNADIEU intervient et précise que tous les stages proposés ont été honorés. 
 
En règle générale, provenance des stagiaires : peu ou pas d’auvergnats selon le stage ; pas de stagiaires du 
43 ; peut-être la communication n’est-elle pas suffisante ou pas assez relayée par les clubs. 
 
Auver’glace :  
 
La collaboration avec le Mont-Dore est forte d’autant plus que les menaces augmentent (compte-tenu des 
difficultés liées à la pratique du fait du problème de la réserve). La FFME semble rester un interlocuteur 
local. 
 
Les discussions sont toujours en cours pour Auver’glace Mont-Dore Y Cîmes et/ou Auver’glace Cantal’y 
cîmes. 
 
Sur Auver’glace, également peu d’auvergnats : 12 % (ceux qui n’ont pu s’inscrire du fait d’un manque de 
place sont justement en majorité les auvergnats). 
 
Constat est fait que 80 % des présents l’ont été sur les deux jours. 
 
Cette année a vu l’introduction d’une collaboration avec la TSL Sancy Raquette, qui semble ne pas être à 
renouveler du fait du peu d’intérêt des participants dont le souci semble ne pas être la sécurité en montagne 
mais la randonnée raquette encadrée… 
 
Le nouveau site permet de fonctionner, du travail est en cours pour tenter de trouver l’équivalent de ce qui 
pouvait se faire sur la réserve. 
 
A ce propos, Roger BOUSSAC, intervient afin de faire un rappel des évènements quant à la création de cette 
réserve. 
 
Aujourd’hui, constat est fait qu’il faut remonter le débat au niveau national et multiplier les contacts avec les 
politiques nationaux. 
 
Suite à une nouvelle réunion avec, notamment le maire du Mont-Dore, le plan d’attaque semble se confirmer 
par le financement d’une étude scientifique dont l’objectif est de mesurer l’impact de la pratique de la 
montagne sur la réserve. 
 
Une tentative de mise en place d’une démarche de sensibilisation via l’organisation de tables sur le devenir 
de l’alpinisme en France devrait se mettre en place à l’automne. 
 
Commission 3 R 

MMiicchheell  BBRRUUNNAA  

44  JJaannvviieerr  22000099  ::  

FFoorrmmaattiioonn  eett  eexxaammeenn  ppaasssseeppoorrtt  rraaqquueettttee  jjaauunnee  ––  

1100  JJaannvviieerr  22000099  ::  

SSoorrttiiee  rraaqquueettttee  ppoouurr  llaa  JJNNRR  ssuurr  lleess  ccrrêêtteess  dduu  FFoorreezz  aavveecc  ddeeuuxx  cclluubbss  ::  11  dduu  6633  eett  11  dduu  0033  

1122  aauu  1155    MMaarrss  22000099  ::    
SSttaaggee  aanniimmaatteeuurr  rraaqquueettttee  aannnnuulléé  ffaauuttee  dd’’uunn  mmiinniimmuumm  dd’’iinnssccrriittss  
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2277    MMaarrss  22000099  ::    
FFoorrmmaattiioonn  eett  eexxaammeenn  ppaasssseeppoorrtt  rraaqquueettttee  oorraannggee,,  ffoorrmmaattiioonn  ppaasssseeppoorrtt  vveerrtt  
  
77  eett  88  NNoovv..  22000099  ::    
SSttaaggee  ddiippllôômmaanntt  ccaarrttee  eett  oorriieennttaattiioonn  ddaannss  llee  SSaannccyy  
  
Commission Handicap 

MMiicchheell  MMIILLHHAABBEETT  

  

Michel MILHABET rappelle qu’une Convention a été signée en 2008 avec la Ligue d’Auvergne du Sport 
Adapté. 
 
Le Comité Régional, à travers la Commission Handicap, le bénévolat d’un Club (l’ASPTT Clermont-Ferrand 
section Randonnée/Montagne), la bienveillance du CD63, a réalisé des actions durant l’année 2009 relevant 
de son niveau d’intervention : formation de cadre, participation à des événements régionaux ou nationaux. 
 
Ces actions sont : 
 

�Préparation à l’Initiateur SAE d’une salariée de la LASA. 
�Participation à l’événementiel LASA « la journée du Sport Adapté ». 
�Encadrement de 6 cordées handicapé/valide lors de l’événementiel FFME la Grav’yCimes. 

 
Les Comités Départementaux (CD03 et CD15) ont de leur côté soit mené des actions qui leur étaient propres 
soit ont relayé sur leur territoire des actions communes CD/CR/LASA ou CDSA. 
 
Pour l’année 2010, la Commission  propose la reconduction  des actions 09, elle désire développer le 
bénévolat au bénéfice de ces actions propres, mettre en place une action en direction des handicapés visuels 
dont certains d’entre nous ont l’expérience. 
 
L’objectif étant aujourd’hui d’ouvrir les activités FFME à la Fédération Handisport. 
 
 
Commission Canyon 

 
Depuis Septembre, les évènements sont moins riches en participants, peut-être du fait que Auver’Canyon 
était plus sportif que l’an passé. 
 
Jean-Louis BIANCHIN, qui n’a eu le temps, pour raisons professionnelles d’améliorer son exposé, remercie 
toutefois vivement, David, Julien et Oliver de leur présence toujours aussi précieuse. 
 
Commission Formation 

JJeeaann--JJaaccqquueess  BBRRUUNN  

Pour l’année écoulée : 
 
• 4 licenciés ont réussi leur brevet d’initiateur Alpinisme 
• 24 licenciés ont réussi leur brevet d’initiateur S.A.E 
• 11 licenciés ont réussi leur brevet d’initiateur S.N.E 
• 9 licenciés ont réussi leur brevet  juge de blocs 
• 7 licenciés ont réussi leur brevet  juge de voies 
• 11 licenciés ont réussi leur qualification Orientation 
• 2 licenciés ont réussi leur qualification Sécurité Glacier 
 

…soit 68 nouveaux diplômés… 
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Pour l’année en cours : 
 
Nous avons le plaisir de compter parmi nos licenciés deux nouveaux instructeurs « escalade » au niveau du 
comité régional et du comité départemental du Puy de Dôme. 
 
• Olivier Monneron du Club Sancy Grimpe C.D.63 
• Jean-Jacques Brun du Club de Chabreloche C.D.63 
• 25 licenciés ont réussi leur brevet d’initiateur S.A.E 
• 3 licenciés ont réussi leur brevet  d’ouvreur de club 
 
Il s’est formé un groupe de licenciés qui prépare le cursus d’initiateur Alpinisme. 
 
Le parcours est long et fastidieux, six membres du comité régional se sont engagés dans cette démarche, 
accompagné par trois membres hors régions. 
 
La préparation aux passeports vert et bleu comporte six paliers à franchir :  
 
- Qualification sécurité sur glacier, 
- Qualification Carte et Orientation, 
- Qualification Neiges et avalanches, 
- Courses d’arêtes, 
- Neiges et glaces, 
- Grandes voies terrains d’aventures. 
 
Période de préparation établie sur deux ans et demi. 
 
Coût individuel pour la préparation et le stage final =  1 250€ 
 
Est exclue la préparation individuelle avec une rencontre mensuelle à thème avec le concours de nos 
professionnels régionaux. 
 
Le but de ce projet est : 
 
• Former des encadrants et donner l’envie de s’investir, 
• Roder une organisation pour pérenniser cette formation au niveau du comité régional et des comités 
départementaux. 
 
Activités Année 2009 : 
 
• Stage d’initiation escalade artificielle au Peney, 
• Passeport Bleu sécurité glacier à La Grave avec Jean Donnadieu, 
• Semaine dans les Écrins, 
• Sortie dans les gorges de la Jonte, 
• Passeport vert carte/orientation avec Michel Bruna et Michel Queyroux, 
• Sortie Orientation au Mont Dore, 
• Sortie Course d’arête du Sancy, 
• Sortie cascades de glace au Mont Dore avec François Lesca. 
 
Activités Année 2010 : 
 
• Sortie dans le Cantal Neiges et cascades de glace avec David Vigouroux, 
• Sortie au Mont Dore Aiguille Colangette avec François Lesca, 
• Sortie au Caroux Pilier du Bosc et Le Bastion. 
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Sorties Prévisionnelles jusqu’à Juillet 2010 : 
 
• Sortie rocher Mont Dore et vallée de Chaudefour avec Gaylord Dugue, 
• Passeport Vert Courses d’arêtes autour du Lautaret avec Gaël Bouquet des chaux,Laurent Duriaud et 
Philippe Coutaz, 
• Encadrement au Peney, 
• Passeport sécurité sur Glacier avec Jean Donnadieu, 
• Semaine dans les Écrins, 
• Encadrement à la Grave Y Cime. 
 
 
 Commission Escalade 

PPrréésseennttaattiioonn  DDaavviidd  VVIIGGOOUURROOUUXX  

 
•Section sportive Jean MONNET : Encadrement 2h hebdomadaires 
 
•Formation ESCALADE 

•  
�Les 5 et 6 Février 2009 - Formation Ouvreur de Club 
�Le 06 Février 2009 - Formation Juge de voie 
�Du 15 au 18 Février 2009 -  Formation Initiateur SAE  
�Du 4 au 7 Juillet 2009 - Formation Initiateur SNE 

 

•Formation des Jeunes Alpinistes 
•Du 16 au 20 Août 2009 - Stage Eté - JA 63 
�Du 18 au 21 Décembre 2009 - Stage Hiver - JA Auvergne 
�Le 6 Décembre 2009 -  Journée JA 63 

 
•Championnats  

•Du 4 au 7 Février 2009 - Organisation générale et ouverture  des Régionaux 
�Les 27 & 28 Nov. 2009 - Championnat Départ. dans le Cantal - Organisation générale 
et ouverture des voies 
�Les 9 & 10 Janvier 2009 – Championnat Dépaet. Dans l’Allier - Ouverture des voies 
�Le  28 Mars 2009 -  Open d’Aurillac – Organisation générale et ouverture 

 

•Coupe d’Auvergne d’Escalade : 5 étapes 
 
 
Luc FRANCOIS – Président clôt cette Assemblée Générale Ordinaire et remercie Frédérick BANCHAREL pour 
l’intérim assuré avec sérieux sur le poste de Trésorier. 
 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire s’ouvre afin d’élire le futur trésorier. 
 
Il est voté, après débat, l’élection de Jean-Jacques BRUN sur le poste de trésorier, soutenu pour la saisie 
comptable par David VIGOUROUX. 
 
 

Fait à Clermont-Ferrand, Le 11 Mai 2010 
 

C. CAISSIER-AULAGNE 
Secrétaire 

   


