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

 

                                                            Clermont-Ferrand, Le 15/09/2013 

 

 

 

Réunion Comité de Directeur FFME 
AUVERGNE 

Dimanche 15 septembre 2013 

 

 
Affaire suivie par : 
Laurence COSTE – Secrétaire Adjointe 
06.60.19.19.45. 

 
Présents : 
 

• Jean DONNADIEU, Président CR FFME, 
• Jean-Luc DOUROUX, Membre CR FFME, 
• Betty BRANDELONG, Trésorière CR FFME, 
• Michel BRUNA, Vice-Président CR FFME, 
• Bertrand PIET - Président CD 03, 
• Gérard COULON, Membre CR FFME, 
• Pascal SERRA, Membre CR FFME, 
• Michel MILABET, Membre CR FFME, 
• Fanny BRIGAND , Agent de développement 
• Laurence COSTE, Secrétaire Adjointe CR FFME 

 
Excusés  :  

• Olivier BAYLE. 
• Chantal CAISSIER-AULAGNE, Secrétaire CR FFME 
• Benoit DOUROUX, Membre CR FFME, 

 
 
 
 
Présentation des membres du CA à Fanny. 
Sa présence exceptionnelle lui permet d’identifier les membres du comité de directeur  et les 
pilotes de projets. 
 
Il est intéressant de posséder le logiciel « Logicompta » (logiciel du CDOS – 45€ / an) pour 
Betty. 
 
 
9 juillet : journée des SAE Auvergne   
 

Aydat  : centre de loisirs, mur d’escalade mis à disposition : extension ? 
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Mont Dore  : la visite s’est déroulée dans de bonnes conditions (affaire à suivre). 
 

Yzeure  : structure vieillissante dans une salle muni-sport : ne se développe pas 
Pas de projet pour la construction d’une nouvelle salle : il faudra être inventif. Il y a du 
potentiel. 

 
La fête de la montagne n’a pas été l’évènement  espérée du fait d’une influence réduite. 
 
Formation : Equipement de protection individuelle, officiels de compétition 
Où vont les initiateurs SAE formés / CD 63 ? 
Les jeunes de 18 ans partent pour leurs études supérieures, changement familial ou 
professionnel. 
 
Il faut investir le 1er niveau de formation. 
 
Pascal : initiateur SAE du Cantal  

Recyclage des brevets fédéraux à mettre en place : initiateurs et instructeurs ( alpi, 
rando…) 

Il faudrait orienter les jeunes compétiteurs escalade vers le ski alpinisme. 
Peut-être contacter les skieurs de fond, biathlon, ski (piste) alpin ? 

 
RDV 

1er décembre 2013 
CA CRFFME : Haute Loire  

 
7 décembre 2013 
Réunion président de région 

 
14 décembre 2013 
Réunion responsable formation. 

 
Montant des participations locales sur le prix des licences : débat : 

CR  2€50 
CD Allier 2€ 
CD Cantal 2€ 
CD P.de Dôme ? 

 
AG Siège 2014/2015 

300 personnes 
Grenoble prend le dessus. 
Très bonne structure d’accueil à Vichy. 
Gérard pilote le projet et Jean-Luc en soutien. 

 
Le 8 février 2014 : AG CRAUV du Cantal probablement les Galinottes. 

 
Contrôle CNDS 2012 
Fanny a bouclé le dossier.  
Globalement le CNDS a du mal a dépensé l’argent. 
Il manque à Fanny des comptes rendus des interventions. 
  
Distribution des queues de budget CNDS. 
Un souci, on dépense moins que ce l’on a octroyé. 
Donc que faisons-nous des queues de budget ? 

- Achats flammes (15-63-43-+ 1CR) : 4 
- Une piste : on redistribue aux gens qui organisent ? 
- Vers handisport ? 

29 septembre 2014 : journée régionale de sport adapté à vichy : cette année problème : 
accès au mur d’escalade refusé.  
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Donc si pas accès au mur, on peut dépenser le déplacement et la location du mur 
d’escalade. Le club ferait une facture. 
 
Bertrand va voir de son côté pour l’organisation avec Michel MILABET. 
 
CNDS 63 
4 prochaines années : 20 000€ pour l’embauche de Fanny. 
Acquisition de petit matériel : 100€ 
JJ a fait une demande à EXPE pour l’achat de matériel (3 540€), on attend le devis. 
 
Matériel du CR 
Le CR doit faire un tri. 
Le matériel sera détruit s’il n’est plus en état , le reste sera  redistribuer aux CD. 
Pascal et Jean Luc feront le tri et après un appel d’offre sera fait pour connaître si un club est 
intéressé. 
 
Formation au CROS 
700€ 
Pascal doit appeler les présidents pour les informer  des formations existantes. 
 
Organisation des compétitions : 100€ 

� 5-6 avril 2014 : coupe de France d’escalade à Riom / AG nationale 
� 25-26 juin 2014 : régionaux à Monistrol en Open 
� 15-16-17 novembre 2013 : championnat de sport adapté à Montluçon 

 
� 5 novembre 2013 : réunion préparatoire avec le directeur fédéral de sport adapté 

 
Stages 
Pascal doit trouver des intervenants, des officiels de compétitions (juges, présidents…). Il 
faut les identifier rapidement.  
Nécessité de  :  

- investir dans le champ de niveau I dans tous les stages 
- trouver quels sont les animateurs de stage 

 
Problème : comment identifier les besoins et qui les exprime ? Comment l’information est 
relayée ? 
 
Pascal s’occupe de la SAE du Cantal, lance la formation de recyclage au niveau de la région 
(tous les 4 ans). 
La formation continue est à la charge de la Région. 
 
Action aux jeunes compétiteurs : découvertes des ac tivités : 1 200€ 
JJ propose d’aller chercher des participants, de proposer aux présidents des CD les activités 
de ski alpiniste. (se promouvoir auprès des skieurs de fond et de descente). 
 
 
 
 
 
 
 


