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

 

                                                            Clermont-Ferrand, le 13 Septembre 2011 

 

 

 

 

Rencontre des Clubs de l’Allier 

Dimanche 11 Septembre 2011 

 
 

Présents :  
 

• Jean DONNADIEU - Président du Comité Régional FFME Auvergne, 

• Michel MILHABET - Vice-Président du Comité Régional FFME Auvergne, 

• Jean-Louis BIANCHIN - Vice-Président du Comité Régional FFME Auvergne, Président du CD03 

• Jean-Jacques BRUN - Trésorier du Comité Régional FFME Auvergne, Responsable Formation, 

• Chantal CAISSIER-AULAGNE - Secrétaire Comité Régional FFME Auvergne, 

• Michel BRUNA - Membre du Comité Régional FFME Auvergne, Responsable commission 3R, 

• Bertrand PIET - Membre du Comité Régional FFME Auvergne, Secrétaire du CD 03, 

• Davide BRAVO - Membre du Comité Régional FFME Auvergne, 

 

• Georges REGERAT - Président Amitiés Nature Montluçon et trésorier du CD 03 

• Jérôme COURTAUD - Président Escalade à Commentry, 

• David BRUN - Président Cusset Vichy Escalade, 

• Gérard COULON - Représentant Sancy Grimpe, 

 

• Luc CHABROL - Secrétaire Général de la FFME. 

 

 

 

Georges REGERAT excuse ses dirigeants car le forum des associations se tient ce jour. Souhait de se 

rapprocher de la Halle des Sports afin de rendre visite au Forum. Il informe l’ensemble des participants de  

l’organisation de cette journée de travail. 

 

Jean-Louis BIANCHIN remercie en tant que Vice-Président de la présence de chacun et le Club Amitiés 

Nature du prêt de leur salle afin que la rencontre avec les clubs de l’Allier puissent se dérouler dans de 

bonnes conditions. 

 

      

                     fédération  
        française  

de la montagne  
et de l’escalade 
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BILAN QUANTITATIF DES CLUBS 

 

La séance débute par un bilan quantitatif des clubs affiliés sur l’Allier (5 clubs) et de l’évolution de ceux-ci. 

L’un d’entre eux semble fonctionner avec un seul adhérent ; situation qui s’explique par l’histoire du club. 

 

La situation s’explique par une baisse démographique sur la zone notamment mais aussi par des manques 

de volonté d’investir sur un mur vieillissant.  

 

Pourtant des mains se sont tendues vers ce club, mais les propositions n’ont pas été suivies. Manque de 

volonté de ce club afin de ramener les licenciés ? Affaire à suivre. 

Jean DONNADIEU, Président du Comité Régional, précise qu’une des difficultés est d’avoir un système 

pyramidal : chaque fédé a des prérogatives. Dans certaines fédérations, il existe des ligues régionales, puis 

des Comités Départementaux et les Clubs. Au niveau de la Fédération de la Montagne, les Comités 

Régionaux et les Comités Départementaux sont au même niveau. Le Comité Régional Auvergne n’a pas 

d’autorité sur un Comité Départemental mais les tâches de chacun sont différentes. Les Comités Régionaux 

sont là pour travailler sur la structuration fédérale. 

 

Se pose alors la question des clubs qui partent au CAF, et les motivations qui engendrent de telles 

décisions. Souvent une affaire de personnes peut motiver ces comportements, voire une non-réponse à 

certaines attentes insatisfaites car parfois difficiles voire impossibles à satisfaire par les instances FFME, 

ainsi que le souligne Georges REGERAT, Président Amitiés Nature. 

 

En effet, Jean DONNADIEU précise qu’il est bien dommage que parfois les politiques fédérales construites 

démocratiquement ne correspondent pas exactement aux attentes locales, et qu’il n’est effectivement pas 

illogique de se retirer lorsque l’on n’est pas satisfait, mais qu’il est préférable de participer à la construction 

d’une politique de « bien commun ». 

 

Le Comité de l’Allier précise que ce club n’a jamais été lésé par le Comité. 

 

9 futurs cadres SAE de l’Allier se sont inscrits aux stages du mois de Novembre organisé par le CR à 

Commentry.  Constat est fait que les clubs périclitent car les Présidents s’essoufflent et ne sont plus force 

de proposition. Il est plus facile de maintenir et de réactiver un club que d’en créer un nouveau. 

 

FONCTIONNEMENT DES CLUBS 

 

345 licenciés sur l’Allier sur 2011 - 324 en 2010 - 343 en 2009. 

Stagnation du nombre de licenciés mais en rajeunissement. 

 

Evolution de la pratique ? Est-ce plutôt en salle ? ou extérieur ?  

 

• Amitiés Nature : sur plus de 160 adhérents environ 85 % pratiquent l’escalade dont 60 à 70 % en 

SAE ou sur SNE. Moins de 20 % pratique les activités de montagne : ski-alpinisme, randonnée haute 

montagne. 



 

 

Page 3 

 

  

 

• A Commentry, c’est à peu près la même chose ; quelques jeunes commencent à sortir sur 

l’extérieur avec découverte de l’activité raquette notamment. 

 

David Brun intervient et précise qu’il a repris le club dans l’année ; jeunes sont essentiellement en SAE. A 

peu 80 % de grimpeurs et quelques alpinistes. 

Jean DONNADIEU, Président, demande également quels sont les problèmes par rapport à l’encadrement ? 

Le manque d’encadrement est-il un frein à l’activité dans les clubs. 

 

Selon Jean-Louis BIANCHIN : oui, car lui semble-t-il cela lui a coûté sa place de Président… 

 

• Amitiés Nature : cela pèche au niveau des initiateurs SAE ou SNE ; au niveau des instructeurs ou 

initiateurs alpinisme aussi car il y a, à peu près, ce qu’il faut en encadrement. C’est un frein 

toutefois car les propositions faites sur le calendrier sont adaptées en fonction des cadres 

disponibles. 

 

• David BRUN précise qu’à Vichy-Cusset Escalade, les actions ne correspondaient pas aux demandes ; 

le Canyon n’aurait pas dû être l’investissement premier… Une salle vieillissante… 

 

Selon Jean DONNADIEU, il faut bien que tous les licenciés puissent avoir accès à la pratique mais cela ne 

veut pas dire que l’on puisse avoir accès à toutes les pratiques dans tous les clubs. A côté, il y a les stages 

organisés par les comités et la Fédération. Se faire évaluer fut aussi souvent un frein à la formation. Il faut 

savoir aussi réorienter son activité en fonction des demandes, comme cela se passe sur Amitiés Nature 

ainsi que le précise Georges REGERAT. 

 

FORMATION DANS LES CLUBS 

 

Une autre question se pose dans ce bilan : Que faut-il faire pour intéresser les personnes qui pratiquent 

sans licence ? 

 

Gérard COULON se propose de faire des permanences initiation inter-départemental dans la pratique de 

l’alpinisme. 

 

• A Commentry, la pratique de l’escalade et de la montagne sont purement des loisirs. 

L’encadrement est insuffisant ; Le président du club, Jérôme COURTAUD, précise qu’un club 

continue à vivre si les jeunes sont en formation. Il faut poursuivre l’effort pour former des jeunes, 

des adolescents… 

 

Jean DONNADIEU rappelle qu’il faut bien comprendre qu’on ne forme pas forcément des licenciés pour le 

club…  

 

Luc CHABROL rebondit sur le fait que les bénévoles ont dû mal à se faire évaluer… Pour autant à la 

fédération, on a toujours eu un bon niveau de formation  en chantier permanent… C’est un des ciments de 

la Fédération. Quand on regarde l’assurance à 3 €, l’individuelle accident à 7 € et finalement pour 10 €, on 

est assuré aussi bien dans la face Nord de l’Everest que dans une SAE.  
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Cela se normalise et cela n’existe nulle part ailleurs ; parce que la FFME a négocié un contrat avec un 

assureur : c’est du business qui permet de faire cela ; l’accidentologie, en plus, est plutôt faible et permet 

ce tarif-là… et cette situation est due au fait que les clubs ont travaillé sur la formation. La plus grosse 

accidentologie est sur la SAE à contrario. 

 

La formation est un des ciments importants de la Fédération. 

 

« Il faut amener les gens à se former… ». 

 

• A Commentry, pas de calendrier : personnes très compétentes en interne mais en sont pas 

qualifiées et n’ont pas forcément envie que cette compétence soit reconnue… 

 

Jean DONNADIEU rappelle que sur la notion d’encadrement, le Président est le seul responsable même si 

les personnes sont brevetées. Georges REGERAT rappelle que trois cas peuvent se poser pour les 

professionnels: soit le DE est employé, soit il intervient en prestation ; soit il est adhérent et est bénévole.  

A chaque fois c’est un cas différent… Mais dans les trois cas, le Président est responsable à des niveaux 

différents… 

 

David BRUN rappelle la difficulté des clubs à monter les dossiers CNDS.  

 

Il faut que les clubs se regroupent pour faire les demandes…  La demande doit être faite en tant que club 

sinon celui-ci se retrouve en porte à faux par rapport à la volonté politique.  

 

Le manque d’appui de son CD peut mettre un club en échec. 

 

Jean DONNADIEU précise qu’il y a non seulement des règles qui ne sont pas écrites mais qu’au niveau de la 

DRJSCS : à partir de 2012, il faudra cesser de faire des demandes actions par actions mais par présentation 

d’un projet politique…  Elles seront noyées dans un projet de structuration avec obligation de justifier… 

 

Il va falloir revenir dans la politique car le dossier sera traité de manière plus globale. On est d’autant plus 

fort lorsque l’on est ensemble.  

 

Luc CHABROL, Secrétaire Général de la FFME rappelle que le CNDS est aujourd’hui indépendant avec un 

Directeur ; les enveloppes nationales puis des enveloppes régionales sont divisées en trois tranches : une au 

CD, une au CR et une aux clubs. Le projet de déléguer la gestion du CNDS aux Ligues et CR est une idée qui 

fait son chemin.. L’idée du Ministère des Sports étant qu’à travers le CNDS, on s’adresse aux Ligues qui 

ventileront sur les CNDS demandés par les CD ; les Départements traiteront les dossiers en interne dans les 

Comités Départementaux… 

 

De plus en plus, le CNDS sera donné aux projets et plans de développement des CR ou CD qui devront être 

en phase avec la Fédération.  Les CD et CR devront avoir des plans intégrés à la politique de la Fédération. 

 

Exemple : pour un club qui dépasse 150 licenciés, il faudra étayer le dossier CNDS avec un plan de 

développement en phase avec les volontés départementales et régionales. 
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Jean DONNADIEU pense aujourd’hui qu’un bénévole qui est bien formé est un « professionnel » - et est 

responsable de ses actes. 

 

• Jérôme COURTAUD, Président Escalade Commentry, souhaite lancer une alerte : il lui semble qu’on 

tend aussi à se tourner vers les grands clubs… Il y a 2/3 ans, il trouve dommage que la fédération 

n’ait pas suivi Commentry sur la rénovation d’un mur car la hauteur n’était pas suffisante. Du coup, 

on aide les grosses structures et non les petites…. Une grosse municipalité va pouvoir aider un gros 

club et les petites municipalités ne pourront aider leur club. 

 

Luc CHABROL rappelle également le fonctionnement de la Fédération quant à l’attribution des subventions :  

Deux grandes enveloppes sont concernées lors de la création d’une SAE :  

 

1. CNDS (plus d’un million par an sur SAE) ;  

2. Aide sur fonds propres : lignes budgétaires d’au moins 150 000 €. Cela permettait de faire plus de 

choses mais beaucoup de projets SAE sont proposés aujourd’hui ;Le  CNDS doit avoir une envergure 

à minima régional ; en-dessous le projet départemental sera envisagé sur les fonds propres de la 

Fédération. Il y a une commission qui traite les dossiers dans son ensemble. Du fait de nos 20 % du 

CNDS financés sur les structures sportives, on arrive à avoir des subventions qui paient la structure 

dans la totalité. 

 

Sur fonds propres, il faut considérer 150 demandes pour 150 000 € et la décision fut de ne pas favoriser le 

saupoudrage ; quelques dossiers sont reportés forcément.. En plus, cette subvention positionne le club vis-

à-vis de la municipalité. 

 

REFONTE DES PASSEPORTS ET COMMUNICATION 

 

Jean-Jacques BRUN rappelle le manque de communication de la Fédération. Il souligne que certaines 

modifications importantes lui ont été notifiées par l’extérieur notamment au niveau des passeports. Il 

souhaite souligner que les responsables de formation ne sont pas informés. Il existe un manque de 

dialogue manifeste.  

 

• Les passeports : La nouvelle refonte des passeports escalade, va poser quelques soucis aux clubs.  

 

En effet, sur Montluçon, à Amitiés nature, le problème est le suivant : Ce club a la chance d’avoir des 

structures avec des créneaux enviables… Sur les deux structures, de 17 H 30 à 21 H 30, certains créneaux 

sont ciblés école d’escalade et dits libres. La demande de la municipalité est d’avoir sur place des 

responsables pour gérer les créneaux ; même avec 160 adhérents, si le club voulait appliquer ce règlement, 

il y aurait moins de créneaux : donc mise en place de passeports par la Fédération.  

 

Le Club a ouvert les  dits créneaux libres avec un minimum de passeports orange… Donc le pourcentage de 

60 jeunes sont encadrés ; Une centaine d’adultes est amené à pratiquer sur des créneaux libres ; n’y 

accèdent que ceux qui ont des passeports orange ; aujourd’hui avec la modification sur le passeport 

orange, les problèmes vont suivre.. Rehausser le niveau de pratique rendra les choses plus difficiles. 

Jean DONNADIEU rappelle que le passeport n’est pas un permis de pratique. C’est un point fondamental.  

Commentaire [BP1]: Risque de 

confusion avec David BRUN 
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Luc CHABROL précise que d’autres clubs ont fait remonter ce souci – pas besoin d’être 5C pour être 

autonome aujourd’hui. 

 

BILAN DES SITES 

 

David BRUN demande un bilan de la gestion des sites escalade extérieurs. Question : nouveau ancien site 

dans les gorges de la Sioule de 80 m de haut en face de Chouvigny - Comment faire pour développer le 

site ?  

 

Jean DONNADIEU rappelle qu’administrativement, le rocher est abandonné par les grimpeurs (15aines 

d’années) - Le site est dans le 63 ; logiquement il ne devrait plus être utilisé. Site difficile d’accès : terrain 

d’aventure non conventionné. 

 

Georges REGERAT précise qu’on a eu dans les années 80, des « équipeurs fous tout Chouvigny » face à 

Châteauneuf les bains qui a été équipé par Amitiés Nature…  Seulement, ils n’ont pas pu les entretenir et 

les faire évoluer.  Depuis très longtemps, volontairement du fait de la modification de statuts, de 

propriétaire… il n’y a pas de volonté de suivre cette évolution… Donc, il ne faut pas s’étonner que le site 

soit méconnu, c’est voulu.  

 

Sur Lignerolles, la communauté de commune cherche à développer le tourisme, et dans ce développement, 

Amitiés Nature à toujours été associée aux réflexions ; la via ferrata sur Lignerolles a donné lieu à une 

réponse négative de sa part.  

 

Le Président, Jean DONNADIEU, souligne que le fait de mettre des sites de côté démontre un manque de 

forces vives.  

 

 

Fait à Clermont-Ferrand, Le 27 Septembre 2011 
 

P/O Le Président 
C. CAISSIER-AULAGNE 

Secrétaire   
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