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Réunion avec les licenciés du Cantal. 

 

 

9h30 – 12h ; Chalet des Galinottes – Le Lioran 

Personnes excusées ; Chantal Caissier Aulagne et Michel Bruna (Comité Régional Auvergne) 

Sébastien Veyrières (FAL Chalet des Galinottes), Michel Queyroux (Mur Aventure-Murat) 

 

Personnes présentes : JeanJean Donnadieu, Michel Milhabet, Pascal Serra, Bertrand Piet : comité régional 

FFME auvergne. 

Yann Bouchard, Philippe Dauriac, Renaud Chiffre  Lioran ski alpinisme). 

Jean Pierre Force, Philippe Semeteys (AME). 

Linda Benard, Isabelle  Mellin (Vertical Vic).  

Gérard Pic (amicale laïque St Flour). 

 

Tour de table rapide pour les présentations. 

Présentation de l’historique de la SAE. Les murs appartiennent à la FAL cantal. La SAE appartient au CD15. Suite 

à divers problèmes comptables et une source de financement qui s’est retirée, le Comité Régional auvergne a 

acquitté les factures. La SAE appartient aux licenciés du CD15. Pour boucler le financement, le CRAUV a avancé 

environ 5000 euros. Sans que cela engage le comité directeur, les personnes présentes expriment 

individuellement leur souhait que cette ardoise du CD15 envers le CRAUV soit effacée. En contrepartie, le 

CRAUV attend de la part des clubs et licenciés cantaliens un fonctionnement fédéral exemplaire. Il semble que 

cette décision relève de l’autorité de l’AG du   CRAUV (9 février 2013 à Issoire) afin que la décision soit 

collégiale.  

Les personnes présentes s’accordent sur le fait qu’il faut d’abord rendre l’usage   de la SAE aux licenciés. Les 

clubs s’organiseront entre eux rapidement afin de proposer au directeur du chalet une gestion de la clé de la 

salle et de la structure la plus robuste possible pour éviter les dysfonctionnements passés. Le CRAUV assurant 

la gestion des affaires courant de la vie fédérale en l’absence de CD, visera les propositions. 

Pour travailler, JeanJean  communiquera la copie de la convention signée entre la FAL et le CD15. 

Concernant l’usage de la salle par les pensionnaires du chalet des Galinottes, la relecture de la convention 

devrait permettre d’assurer un fonctionnement basé sur un échange de service entre la FAL et le CD15. 

Concernant l’usage de la salle par des personnes extérieures (ni licenciés dans un club du cd15, ni usagers du 

chalet FAL) telles des saisonniers ou des vacanciers durant la saison de fonctionnement de la station, une 

réflexion sera menée enfin de faire une proposition d’organisation permettant l’accès contre droit d’entrée. 

 

Pour ce qui est de l’absence du CD15, les présents constatent que l’absence de cet échelon territorial nuit au 

service rendu aux licenciés. Ainsi le suivit des demandes au CNDS à l’échelon du CD n’existe pas (formation, 

édition de topo, suivi et équipement des falaises). Concernant le CNDS, JeanJean rappelle qu’en l’absence de 

CD15, le CRAUV aurait dû émettre un avis sur les CNDS des clubs. Seul Vertical Vic a communiqué dans les 

délais son dossier. En l’absence d’avis formulé par le CRAUV sur les demandes de subventionnement auprès 

des institutions tels que la  DDJSCS et le  CG15, le CRAUV pourrait suspendre les versements.  

Jean Pierre Force indique que des forces vives sont prêtes à faire fonctionner le CD. Il est admis par tous que 

l’équipe du CD15 devra être représentative des différentes pratiques et de l’ensemble des territoires cantaliens 

afin que cet échelon puisse travailler efficacement et en toute légitimité. 

 

Afin de susciter l’agrégation des licenciés du cantal, le compte rendu présent sera mis en ligne sur le site du 

CRAUV. 
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La discussion sur des pistes de gestion de la salle des Galinottes fait apparaitre des pratiques dans des clubs qui 

engagent exagérément la responsabilité d’un président de club. Ce dernier est responsable de tout ce qui se 

passe aux abords immédiats de la SAE dont le club assure la gestion pour le compte de la municipalité (dans le 

cas présent). Ainsi, apparait-il inconséquent que l’accès à une salle d’escalade de difficulté soit en libre-service 

sans pouvoir déterminer qui ouvre et ferme la salle. Certaines personnes présentes autour de la table, ancien 

président ou en cours, soulignent la nécessité pour un président de club d’organiser la vie du club afin qu’il 

sache en permanence ce qui se passe. Pour autant, la responsabilité de simple citoyen s’applique partout dans 

la sphère publique, donc au pied de la SAE. L’adulte est responsable vis-à-vis des mineurs, la personne la plus 

compétente l’est  vis-à-vis de celles qui sont débutantes. Ce fonctionnement est celui d’un club. Bannir ce 

fonctionnement reviendrait à proposer le fonctionnement présent dans les salles payantes pour lesquelles la 

responsabilité du gérant, animateur salarié, ou propriétaire ne sont plus les mêmes (obligation de résultat). Le 

fonctionnement d’une association est celui qui garantit aussi le bon renouvellement des élus au sein des 

instances dirigeantes des clubs, CD, Comité Régional ou siège fédéral. 

 

Concernant la vie fédérale, JeanJean sollicite les présents afin d’organiser le championnat départemental 

d’escalade. En 2011, Vertical Vic avec le soutien du CRAUV avait organisé ce championnat. AME serait-il partant 

pour prendre le relais ? Jean Pierre et Philippe pose la question au bureau de AME. L’épreuve doit se faire 

avant la fin décembre 2012. 

 

Topo escalade : Il n’y a plus de topo escalade. Compte tenu de l’audit national en cours sur les SNE 

conventionnés, il semble prudent  d’attendre le résultat de l’audit du Cantal pour actualiser le topo. 

JeanJean  a orienté Marco Troussier et Gaêl Bouquet des Chaux (CTN) vers David Vigouroux pour établir cet 

audit. 

Bien faire attention à ne pas diffuser le topo sous le manteau.  

 

Jean Pierre et Philippe (AME) souhaitent faire la seconde édition de la Cantal Y Cimes - Auver’glace.  

Après le galop d’essai de l’édition 2012 sur une seule journée, cette édition se déroulerait donc sur 2 jours 

(12&13 janvier2013). Voilà une excellente initiative à laquelle les animateurs de la MDYC prêteront main forte 

sans hésiter. 

Attention toutefois à faire des ateliers d’un niveau qui soit accessible au maximum de participants et en 

précisant bien les difficultés (technique, physique) de l’atelier. 

Le 12 janvier 2012, Pierre You et Luc Chabrol (bureau du siège) souhaitent faire une rencontre des licenciés. La 

simultanéité de cette rencontre avec la CYC peut être l’occasion de montrer l’énergie fédérale que les 

cantalous peuvent développer. 

La construction en cours du complexe multi sportif à St Flour, permettra à l’amicale laïque de disposer d’une 

SAE. La livraison étant programmée pour septembre 2013, il serait judicieux de préparer la  saison à venir en 

formant les futurs encadrants du club. Afin de faire entrer dans la logique fédérale cette structure, le CD15 sous 

la tutelle bienveillante du CRAUV pourrait proposer un calendrier de formation escalade qui se finaliserait par 

une session initiateur SAE/SNE. La formation pourrait se faire sur la SAE de Vertical. Les présents sont d’accord 

pour cette organisation. 

A propos de formation, Pascal informe l’assistance de la tenue d’un passeport vert orientation très 

prochainement (17 et 18 novembre)  

http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/65+stage-dorientation.html 

Fin de la réunion à 12h10. 

 


