
Compte rendu du Comité directeur 

19 juillet 2016 

 

Lieu : CDOS 63 à 18h30 

Présents: J. Donnadieu, B. Douroux, JL. Douroux,  P.Serra, Th.Delpuech, Th.Billard, G.Coulon. 

Excusés : I Mellin, M Milhabet, M Bruna, M.J Janicot B Piet 

Absents : CD 43 

Ordre du jour : 

   Subvention CYC : 

Une demande a été transmise par AME. Le budget présenté ne semble pas en règle, certaines 

recettes ne sont pas mentionnées. 

La demande est rejetée pour dossier incomplet et falsifié. 

  Point financier : 

Présentation des comptes par Jean-Luc 

Coupe de France à Riom : 

 Le budget et le bilan ont été présentés. Une participation de 400 €uros est votée. 

UNSS à Monistrol : 

 A titre exceptionnel, une subvention de 400 €uros est accordée. 

 

Rallye jeune de Saint Flour: 

 Le CRAUV décide de participer à hauteur de 150 €uros  

 JAA : 

L’offre est relancée en élargissant la tranche d’âge de 16 à 22 ans.  

Nous proposerons aux non licenciés de participer via une communication dans les enseignes  comme 

Décathlon, Expé ….   

 

 Organisation de CT : 

 Il faut que les CD en place fonctionnant bien restent performants et organisés. Les licenciés doivent 

être sensibilisés pour s’impliquer dans leur fonctionnement. 

 



Canyon : 

 Une cotation est demandée pour 6 nouveaux sites dans le Cantal. Qui est sollicité pour ce travail ? 

 

Future Ligue AURA 

Nécessité de fournir un arrêté des compte de moins de 6 mois lors de l’AG de l’absorbant (arrêt des 

comptes au 31 août) 

AGE de dissolution du CR Auv le 18 nov à Clermont Ferrand. Au-delà de la décision de dissolution, il 

est proposé de profiter de cette AGE pour réfléchir à la future organisation et projet politique de la 

ligue ainsi que de mener la réflexion sur l’organisation des futurs CT sur l’ancienne région auvergne. 

Com dir du crauv le 9 oct pour valider traité de fusion.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


