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Compte Rendu comdir Aurillac 14/06/2014 

Présents : M Bruna, G Coulon, J Donnadieu JL Douroux, B Douroux, I Mellin, B Piet, 
P Serra,  

Excusés : B Brandelong, M Milhabet 

Absents : CD43 et CD63 

 

 La démission de fait de Laurence est actée. Si besoin JL Douroux se propose 
pour aider Gérard dans sa tâche. 

 
 AG FFME 2015 : 

Nous devons prévoir une réunion de réactualisation du budget en septembre. Retour 
encourageant de VVA, négatif du Conseil Régional d’Auvergne.  
Les Conseils Généraux du 03, 15, 43 63 sont en cours de consultation. 
Le CRDTA soutient le projet. 
GC prend contact prochainement avec la mairie de Bellerive pour présenter 
officiellement le projet. 
  

 Fonctionnement des CD : 
CD03 satisfaisant à minima selon Bertrand Piet 
CD15 mal, les membres élus ne participant pas 
CD43 et CD63 ne communiquent pas 
 

 Accidentologie : 
Une info dans les clubs est à prévoir en début d’année scolaire. Les encadrants club 
et éducation nationale doivent être sensibilisés aux risques liés à nos pratiques et sur 
les actions à mettre en place. Cette thématique peut être une introduction afin d’entre 
en contact avec les clubs et aborder d’autres thèmes relatifs  à la vie fédérale. Il faut 
réfléchir au partage du travail afin d’être opérationnel à la rentrée. 

 Gestion des SNE 
Suite à la rencontre de Valence du 9 mai dernier et à laquelle Pascal et Isabelle ont 
assisté, Jeanjean informe les présidents de CD sur leurs obligations et leur propose 
un plan d’action pour les mois à venir. Il faut dans un premier faire un inventaire des 
SNE en consultant les pdts de clubs après accord des CD, puis évaluer les SNE. 
Pascal avance sur les modalités d’évaluation. Compte tenu des enjeux que 
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représente cette évaluation (pour les pratiquants et les professionnels), il faut se 
questionner sur le statut et provenance des « évaluateurs ». Afin de garantir une 
évaluation objective, dégagée de toutes contraintes locales, les évaluateurs ne 
doivent pas être trop locaux et ne pas être impliqué d’aucune façon dans 
l’équipement du site. 
 

 Formation 
Les stages initiateurs SAE et SNE planifiés par les CD15 et 63 sont annulés  

 
 

Stage sécurité glacier est annulé 
Stage découverte / perfectionnement alpinisme de juillet dans les Ecrins est 
complet. 
 
Pascal travail à l’organisation d’un stage de formation équipeur. 
Un document préparé par Pascal sur l’organisation et les règles régissant la 
formation au sein du CR Auvergne sera diffusé et mis en ligne, après validation 
de la version amendée lors du COMDIR de septembre. 

 
 Partenariat, analyse et stratégie 

Nous devons définir nos marqueurs, nos pratiques et les services que nous pouvons 
rendre à nos licenciés. Nous devons tous réfléchir aux possibilités existantes à notre 
niveau régional. 
 

 Banque et trésorerie 
Betty a négocié avec la Banque Populaire de Moulins la consultation gratuite via 
internet de nos comptes. Nous transférons sur cette agence notre domiciliation. 
Betty a mis en ligne sur le Drive le suivi de la trésorerie. 
 

 Site Web 
Il est important de relayer les comptes rendus des réunions auxquelles nous 
participons sur le site du CR et de faire vivre ce site par des articles (interview en 
particulier). 
 

 Fête de la montagne 
Le 29 juin à Prat de Bouc, escalade et orientation (I Mellin) 
Les 28 et 29 juin au Mont Dore, mur mobil d’escalade prété par le cd63 – via ferrata 
– blocs – randonnée encadrée par les gardes de la réserve. A noter   les 
participations de Sancy Grimpe (63) et d’adhérence Yzeure (03).  M Bruna 
représentera le CR FFME Auv, Olivier Obin représentera la Coordination Montagne. 
Fanny passera une journée. 
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Jean Yves Bechler, commissaire CGET sera présent au pot de la patinoire le samedi 
28. Michel tentera de faciliter un contact entre Jean Yves Bechler et Jean François 
Dubourg (maire du Mont dore) sur le dossier de la future SAE du Mont Dore. 
 

 Visite aux Etoiles du sport à Vic sur Cère sur le chemin du retour 
 

 Prochains COMDIR : 
28 septembre à Chabreloche / Thiers 
30 novembre (site à préciser) 
 

 

 

 

 

 

 

 


