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CR comdir Montluçon 09/03/2014 

Présents : M Bruna, B Brandelong, M Milhabet, J Donnadieu, G Coulon,  

Invités : G. Régerat, D. Bravo 

Excusés : JL Douroux, B Douroux, B Piet, P Serra. 

 

A l’ouverture de séance, Jeanjean annonce que G. Coulon se propose pour tenir le 
poste de Secrétaire Général du CR en l’absence de toute autre candidature et en 
ayant le sentiment de ne pas être le plus compétent du groupe pour tenir ce rôle. 

La candidature de GC est acceptée par les membres présents 

Betty propose un SG tournant, le tour de table fait ressortir qu’il est souhaitable 
d’avoir une certaine continuité du titulaire à ce poste, à voir dans un an si GC est 
confirmé sur la fonction. 

 

Formation : une concertation semble nécessaire pour répartir les tâches et les 
domaines d’action (escalade, compétition / alpi, orientation, raquettes)  entre 
M.Bruna et P.Serra. M.Bruna souhaite quitter la fonction de responsable de formation 

Le CD03 maintien un stage SNE prochainement bien que manquant de candidat. Il 
semble qu’un problème humain soit à l’origine de ce manque d’adhésion. A l’avenir 
une fiche d’évaluation de fin de stage, suivant le modèle FFME utilisé par M.Bruna, 
sera remplie par les stagiaires. 

M.Bruna propose un message d’encouragement à suivre les formations CROS qui 
sera diffusé au CD et club de la région à ces derniers de relayer vers les licenciés 

M.Milhabet propose que le CR prenne en charge les frais de déplacement de 
Ph.Bayle à un stage d’encadrement handicapés (environ 300€). Le bureau donne 
son accord. 

Tarif des passeports blanc et jaune: 10€/jour pour les licenciés auvergnats, 16€/jour 
pour les autres 
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Le CR apportera une aide aux licenciés participant à  un stage de formation organisé 
par les CD et clubs auvergnats ainsi qu’à certaines formations  sélectionnées hors 
Auvergne par le CR si ces formations viennent en complément de celles que nous 
organisons. 

Organisation des compétions escalade 2015 : 

Régional de difficultés 10 ou 11/01/2015 à St Flour 

Régional de blocs, proposition faite à D.Bravo qui étudie la faisabilité de coupler 
départemental et régional à Montluçon le 17/01/2015 (location de structures mises 
en place dans la halle des sports de Blanzat) 

 

Prêt des DVA : gratuit pour licenciés auvergnats, M.Bruna complète les lots (DVA-
sonde- pelle). Proposer un contrat de prêt. 

G.Régerat évoque la mutualisation des équipements entre les clubs de Montluçon et 
Commentry. Le CD03 peut-il établir ce lien, le CR ne pouvant pas intervenir dans ce 
domaine. 

 

Fête de la montagne   

RN Chastreix semble motivée pour proposer une animation 

Le mur mobile peut être mis en place au centre du MT Dore (Betty prospecte dans 
son club pour avoir 3 ou 4 animateurs sur ce poste). Animation « rocher » au 
capucin. 

Les CD15 et CD03 ont entamé un travail sur le sujet 

JeanJean relance les acteurs potentiels des CD43 et 63 

Budget global à répartir1600€ sur les sites retenus,  
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Changement d’adresse du CR, Betty propose un abonnement changement 
d’adresse pour 6 mois au coût de 51€. OK pour cette dépense 

Dépôt en préfecture des statuts et composition du bureau. Betty remplit les 
documents et les enverra en recommandé à la préfecture de Clermont-Ferrand après 
validation par l’ensemble des membres de CR  des informations les concernant 

Dossier CNDS, pointage des actions par JJean et synthèse rédactionnelle par 
Pascal. Le montage financier de l’équipe régionale d’escalade avance mais patine 
sur l’établissement des recettes. 

Pas d’action CNDS formation afin de consommer la subvention du conseil régional 
d’Auvergne (4000€). 
Grosse action en direction du sport adapté (pilotage Michel Milhabet) 

Action conférence pour assurer les interventions post-expédition d’A. Cayrol, G. 
Duguè et D. Vigouroux. 

AG nationale FFME 2015 du 18-19 avril 2015 à Vichy. 

La date est validée par L. Chabrol et la réservation confirmée par E. Ribbes 

Le budget prévisionnel est quasi finalisé (JLD et GC). Fin mars début avril nous 
devons préparer une stratégie de communication auprès des instances régionales et 
départementales. 

Chaque CD est invités à contacter les acteurs économiques et conseils généraux 
afin de présenter et valoriser au mieux notre région.  

Nous établirons avec L.Chabrol une Roadmap fin avril. 

Prochaines échéances. 
Comdir le 14 et 15 juin à la Boudio dans le Cantal (1 jour activités nature avec 
accompagnants, 1 jour comdir). Retour rapide des participants pour réservation du 
gîte. 

GYC et fête de la montagne 28 et 29 juin 


