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

 

                                                       Clermont-Ferrand, le 2 Juin 2013 

 

Comité Directeur 

Yzeure : Dimanche 2 Juin 2013 

 
 

Présents : 

 

• Jean DONNADIEU - Président, 

• Michel BRUNA - Vice-Président, 

• Betty BRANDELONG - Trésorière, 

• Chantal CAISSIER-AULAGNE - 

Secrétaire, 

• Laurence COSTE - Secrétaire-adjointe, 

• Michel MILHABET, 

• Gérard COULON, 

• Benoit DOUROUX, 

• Jean-Luc DOUROUX, 

• Bertrand PIET. 

 

Excusés : 

 

• Olivier BAYLE, 

• Isabelle MELLIN, CD 15, 

• Pascal SERRA. 

 

Absents : 

 

• CD 43 et CD 63. 

 

 

Jean DONNADIEU, Président,  introduit la séance en exposant les présences qu’il a pu assurer au sein 

des différentes instances. 

 

Il signale avant tout que Benoit HEINTZ a lancé une information sur le fait que sur 17 clubs du 63, 

seuls 4 ont fait une demande de CNDS. Deux raisons possibles à cela : il faut désormais avoir des 

projets bien établis et les critères d’évaluation se sont durcis. Le plan de développement est 

obligatoire. Les bénévoles sont du coup démotivés. Jeunesse et Sports ne sait, de ce fait, à qui 

redistribuer les budgets. 

 

• 30/31 Mars 2013 : Jean DONNADIEU, Guillaume LACOMBE, Benoit HEINTZ, Bertrand PIET et 

Michel MILHABET se sont rendus à l’AG FFME. Ils ont pu constater un savoir-faire de l’équipe 

en place pour présenter les rapports. Sont représentés au sein du Conseil d’Administration : 

Pierre YOU réélu avec 17 de ses membres et 5  de l’équipe adverse. Ce fut le 1
er

 CA avec 

cette nouvelle équipe ; CA qui fut assez été difficile.  

 

• 6 Avril 2013 : Piolets d’or à Chamonix. Remise des prix aux meilleurs alpinistes. Le Comité a 

décidé de remettre le prix à tous les candidats du fait des projets présentés. Le président du 

CHM est malmené du fait de cette décision. 

 

• 4 Mai 2013 :Michel BRUNA a représenté le CR au Conseil des Présidents.  La Répartition des 

licences a été abordée : après concertation, la décision est de considérer tous les CD à égalité 

indépendamment de leur activité. 

 

 

 

fédération  
        française  

de la montagne  
et de l’escalade 



 

 

 

 

• 6 Mai 2013 : Parc Naturel du Livradois Forez envisage de faire une plaquette.Point à noter : 

la FFME a été invitée à cette réunion. 

 

• 25 Mai 2013 : Le CD 43 existe mais existe mal ; les instances sont insatisfaites. Les sites 

d’escalade ne sont pas entretenus. L’interlocuteur des mairies est la FFME. Philippe POITEVIN 

avait arrêté le dossier. Le CR est interpellé afin qu’il trouve une solution. 

 

Intervention en Haute-Loire : 

 

Jeanjean profite de l’inauguration de la salle d’escalade de Monistrol pour provoquer une réunion 

avec les clubs dans le 43 ; Cette réunion est boycottée par Philippe POITEVIN qui planifie une AG au 

même moment. Toutefois Jeanjean se présente à l’AG du CD 43. Tous les clubs étaient présents sauf 

Langeac. L’AG s’est faite. Président : Philippe POITEVIN. Directeur-adjoint Jeunesse et Sports prévenu 

de la présidence. 

 

Un débat s’instaure autour du conflit d’intérêt avec les professionnels limite bénévoles dans le 43. 

 

Nouveau siège du CR : 

 

Le CDOS a donné son accord pour la présence du CR au sein de ses locaux. Le bureau proposé est 

partagé avec la Fédération Handisport. Il se situe rue du pré la reine. Par rapport au budget sur 

l’action 1 : 80€ par mois sur 8 mois. Le CR décide de mettre 35 € par mois maxi pour 

téléphonie/internet. Quant au matériel informatique, Jean DONNADIEU propose de revendre son 

portable pour le salarié. Bertrand fait remarquer que l'on n'aurait pas besoin d'une machine aussi 

puissante et qu'il serait sans doute plus économique d'en acheter un neuf davantage approprié à un 

usage de bureautique. 

 

Poste salarié : 

 

Du fait qu’il a été difficile par le passé d’encadrer le salarié, Jean-Luc a élaboré un planning de 

l’évolution du projet d’embauche mais aussi un récapitulatif des tâches à lui confier. Il faudra bien-

sûr penser à informer les personnes non retenues.  

 

Jean-Luc présente donc ces documents afin qu’ils soient éventuellement repris et complétés. 

 

Suite à un débat sur les différentes candidatures, les personnes sélectionnées pour les entretiens 

sont les suivantes : 

 

Fanny BRIGAND 

Corinne LANOUZIERE 

Manon ANGER 

 

Sont mises en attente, les candidatures suivantes pour le cas où aucune des candidates ne donnerait 

suite : 

 

Maxime BESNARD 

Séverine PENNING 

 

  



 

 

 

Enquête club : 

 

12 clubs ont répondu. Michel signale la difficulté de remplir le document. Il est donc nécessaire de 

proposer une prolongation avec explication sur la façon de remplir le document. Modifier le titre 

« enquête clubs ».  

 

FFME :  

 

Dans les clubs, il serait nécessaire d’améliorer la connaissance de certaines suites bureautiques. Il 

faut donc inciter les personnes à se former ce qui demande de la constance car turn-over important 

sur les clubs. 

 

Répartition CR/CD : 

 

Le siège a fait un gros effort de communication. 

Georges FIESCHI semble, suite à son courrier, plutôt opposé au poste d’agent de développement. 

Le Comité directeur vote le fait de faire une réponse de la part du CR à Rappel avec si nécessaire 

possibilité d’en faire part aux collègues présidents. 

 

D’après Jean DONNADIEU, les présidents en ont sûrement conclu qu’il leur est désormais impossible 

de proposer une augmentation des tarifs pratiqués : raison de cette opposition. 

 

Répartition licenciés : 

 

Dans le 43, il semblerait nécessaire de faire fusionner deux clubs. 

 

Conformité des clubs : 

 

Conformité des statuts : deux clubs encore non conformes (Zénith sensation et ASPTT Clermont). 

 

Bilan des Interrégionaux : 

 

Prévisionnel 15 000  € de budget. Excédent 1316 €. Facture de réouverture du mur à transmettre. 

Opération blanche pour le CR. 

 

Calendrier des compétitions : 

 

Régionaux et interrégionaux supprimés. Décision effective. 

Le circuit des coupes risque d’augmenter le maillage des clubs (plus de kms). 

 

Régionaux : Armelle tente de répondre aux besoins en formation. 

 

Organisation des régionaux : Monistrol se propose pour organiser les régionaux ; alors que Rappel 

souhaite plutôt organiser une coupe de France. 

 

Formation : 

 

Envoi d’un courrier aux clubs – déjà 7 personnes intéressées. Montage du dossier avec le même 

budget que l’an passé. 

 

D’un point de vue escalade, sait-on si Julien a programmé des stages ? 

4 en gestion d’EPI dans le Cantal, 



 

 

Les autres : en sécurité glacier… 

XTTRAID : 6 brevets traceurs et un chef traceur. 

 

Lioran ski alpinisme : deux formations PSC 1. Recyclage n’existe pas. Il précise qu’au niveau 

formation, lorsqu’une demande se fait sentir, il faut rapidement trouver la référence sur le terrain.  

 

Site internet :  

 

Le Président rappelle qu’une veille collective est indispensable afin qu’il soit assez vivant pour être 

consulté. 

 

Action communication : 

 

Une demande d’aide nous parvient d’Antoine Cayrol avant expédition. Le deal serait que l’on donne 

une aide avant l’expédition et dès lors fixer des dates d’interventions. Les Licences pro logistique, 

écoles de commerce, creps vichy peuvent être des partenaires pour organiser une conférence. 

Proposition de faire quelque chose en amont car son départ est prévu en septembre. 

Mise au vote : expédition pas forcément auvergnate donc décision de plutôt soutenir une expé 

auvergnate à venir. 

 

Michel MILHABET signale que se prépare sur l’Aubrac, une réserve naturelle. Il se propose de se 

rapprocher du CROS. 

 

Handicap : 

 

Il rappelleégalement que le CR co-organise en septembre le championnat de France du sport adapté. 

Pour le lancement en direction des clubs et des CD, il envisage de reprendre le dossier avec Gérard. 

Objectif : avoir un retour des clubs des actions en direction du handicap. 

 

Affaires financières : 

 

Relation avec banque pop de Thiers difficile. 

 

Solde des comptes des aides à l’attention des professionnels – pour certains pas de retour pour ceux 

qui devaient récupérer leur solde (Landry). 

 

 

 

 

Fait à Clermont-Ferrand, Le 02/06/2013 

C. CAISSIER-AULAGNE & L. COSTE 

Secrétaires 

 

 


