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Compte Rendu comité directeur Clermont Fd 08/03/2015 

Présents : M Bruna, G Coulon, J Donnadieu JL Douroux,  M.Milhabet, B Piet,  

Excusés : I Mellin (CD15), P Serra, B Douroux 

Absents : Serge Chapuy, CD63, Ph Poitevin (CD43)   

 

 

 

 Point sur les dernières rencontres et visites : 

Visite de la base de la sécurité civile à Aulnat 

Participation de JAA à l’assaut de la cabane au Mt Dore 

AG du CD 63 (un nouveau président est élu, le bureau est renforcé) 

AG coordination montagne à Vallon Pont d’Arc  

Réunion de concertation avec les pratiquants de l’alpinisme dans la future réserve 

naturelle régionale du rocher de Laqueuille à Dienne 015 (en plus du CRAUV, le 

CAF Cantal était représenté) 

Régional de bloc à Aurillac : organisation commune avec le CR Limousin. Quelques 

difficultés avec le COL qui a oublié de solliciter les juges. 

Rallye du club de Cournon 

 Nous devons faire un rappel aux clubs pour qu’ils communiquent le CR de leur 

AG avec un bilan financier 

 Présentation du CNDS, il est souligné que les clubs doivent modifier leur 

approche globale du CNDS. A l’avenir ils doivent avoir moins d’actions isolées 

et se regrouper avec d’autres clubs pour présenter des projets groupés ou 

contacter leur CD pour mutualiser les besoins. 

 Mise en place du - Grand Clermont Ferrand – un projet de grand stade est 

lancé, le CROS participe à l’étude. Le CR FFME et le CR Badminton en 

liaison avec le CROS avancent sur la présentation de leur besoin en terme de 

salle qui serait commune aux 2 sports 
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 Poste de Fanny, le CR badminton souhaite employer les 20% de temps 

restant de Fanny qui est actuellement employée à 80% par le CRAUV.  Le 

CRauv refacture-t-il les 20% au CR Badminton en prenant à son compte les 

100% du temps de travail ou bien le cr badminton devient-il employeur de 

Fanny. A voir avec le CRIB  

 Remplacement de notre trésorière démissionnaire : une solution à minima doit 

être mise en place avant la fin du mois. Un nouveau trésorier doit assurer les  

divers règlements par chèques, établir et virer le  salaire de Fanny. Les 

compétences nécessaires pour assurer ce minimum sont du niveau d’une 

gestion familiale. 

Les membres du CR sont sollicités pour proposer une solution interne 

au CR ou externe en intégrant une ou plusieurs personnes à notre 

comité                  

Bertrand Piet nous informe qu’en raison de graves préoccupations d’ordre 

familial il sera vraisemblablement moins présent dans les travaux du CR. 

Jeanjean lui a décidé de prendre un certain recul à partir du 20 mars prochain 

date de dépôt du cnds. Il profitera de cette respiration pour se focaliser sur le 

renforcement du bureau du CRAUV. Il insiste sur le devoir de chacun à remplir 

les taches pour lesquelles nous nous sommes engagés et à participer de 

façon active à la vie du groupe.  

 Projet de CNDS : en cours de rédaction. Le document sera co signé par les 

pdt des CD 03 et 15. Pas d’engagement concernant les CD 43 et 63. Cela 

risque d’être très fortement dommageable pour ces CD. 

 Formation, nous devons faire un point des initiateurs disponibles pour 

encadrer des stages en périodes de vacances scolaires estivales 

 Enquête sur la pratique en club du sport adapté (déficients mental ou 

physique). 11 réponses enregistrées à ce jour, M Milhabet prépare un rapport 

du résultat de cette enquête. 

 Réflexion pour lancer une opération de communication grand public en juin 

et/ou la rentrée en utilisant un support genre sac à pain, serviette de table, set 

de plateau repas. Cette opération pourrait être menée dans les lycées ou les 

cafétérias, boulangerie. Cette action pourrait être financée par les fonds 

destinées à la Fête de la Montagne (convention avec le conseil reg d’Auv) 

 Fête de la montagne : Le club sancy grimpe se désengage de cette 

manifestation. La RNN chastreix souhaite renouveler l’expérience. Peut-être 

serait-il judicieux de proposer une action commune avec XTTRAID 63 dont le  
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siège est au Mont Dore et qui compte dans ses rangs des Accompagnateurs en 

Montagne.Michel Delaunay est partant, il reste à construire le projet. 

La réserve Chastreix Sancy est prête à participer en soutien d’une organisation 

locale. M Delaunay est favorable à cette idée. 

A Saint Flour Hervé Lagarde est sollicité pour proposer une action dans le cadre du 

festival des hautes terres.. 

Il faut trouver un support de communication à distribuer aux participants à cette 

manifestation. 

 Prochain COMDIR mardi 9 juin 2015 à 18h30 au siège du CRAUV 15 bis 

du pré la reine 63000 Clermont Ferrand                                                      

Les dates suivantes sont 27-sept. et 29-nov 

 AG 2016 du CRAUV dans l’Allier (Gannat ou St Pourcain) G Coulon contacte 

la municipalité de Gannat pour savoir si une salle peut être mise à disposition 

à cette date. 

 Les JAA sont ce jour dans le Sancy, pour la prochaine date le 5 avril 

destination envisagée : la vallée de Chaudefour. 

 

 

 

 

 

 


