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Compte Rendu comité directeur Clermont Fd 

23/09/2015 

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

P.Serra, Ph.Poitevin  

Excusés : I Mellin (CD15), B Douroux 

Absents : CD63,  

 

 Point financier au premier septembre : 

Le tableau de bord présenté montre que nous sommes parfaitement dans les 

objectifs. 

 Formation : 

2 stages initiateurs SAE sont proposés les 2-3-4 octobre, un dans le Puy de 

Dôme (le stage est quasiment rempli et se déroulera comme prévu), l’autre 

dans le Cantal (2 inscriptions à ce jour, il ne sera pas maintenu dans ces 

conditions). 

Stages réalisés depuis le début de l’année : 

 -1 stage de juges blocs 

 -2 stages de juges difficultés  

-1 stage équipement (ce stage est déficitaire du fait de désistements de 

dernière minute). 

 

 Equipe JAA : 

Pas de stage estival, l’équipe pour la nouvelle saison est en attente de 

candidats. 

 

 Fusion des régions Rhône Alpes – Auvergne : 
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Suite à la réunion téléphonique du 21/09/2015, le comité de pilotage est en 

place. 

 

Les CD doivent répondre au questionnaire qu’ils ont reçus sur ce sujet. 

Nous devons statuer sur l’utilisation de notre réserve financière ;  plusieurs pistes 

sont évoquées :  

- Achat d’un mur mobile ou d’un ensemble de blocs mobiles pour les 

championnats et manifestations à venir 

- Investissement dans la formation de nos licenciés (passeports escalade par 

exemple) 

 

 MDYC  les 30 et 31 janvier 2016 : 

Le chalet du CAF est retenu. Jeanjean contacte Zsolt pour savoir s’il est 

disponible pour la préparation et les autres guides pour l’encadrement. 

JL.Douroux planifie le rétro-planning. Le COL est composé de Jeanjean, JLuc, 

M.Milhabet et Gérard. 

 CYC : 

Jean Pierre Force, pour boucler le budget de la CYC 2015, sollicite à 

retardement une aide de la part du CRAUV. 

A titre de soutien exceptionnel, le Comdir attribue 200 euros afin de continuer 

à encourager les membres d'AME à poursuivre leur investissement tout en 

soulignant les attitudes de cow-boy contre-productives de JP Force. Un 

courrier sera fait à jean pierre. 

Pour ce rassemblement d’alpinisme, le CRAUV s’est par ailleurs largement 

investi en prêt de matériel et en bénévoles lors de la préparation et pendant 

les 2 jours de la CYC.  

 Plan sécurité : 

La mise en œuvre est lancée sur notre région. Un courrier va être envoyé aux 

présidents de club. Des journées de sensibilisation seront organisées dans les 

clubs à l’attention des dirigeants, encadrants et pratiquants ; 

Le territoire à couvrir est grand, un regroupement des petits clubs sera 

nécessaire pour limiter le nombre des sessions. 
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 Championnat régional de blocs. 

L’organisation avec le Limousin semble difficile à réaliser. Nous attendons un 

budget prévisionnel pour la valider ; 

AME est candidat pour cette organisation mais les problèmes de sécurité et 

d’accès ne sont pas favorables pour accepter cette proposition ; 

La salle Casamur est une piste. Il est également possible de contacter Rhône 

Alpes pour étudier une solution sur Saint Etienne. 

 Championnat régional de vitesse : 

Le CD03 est en attente d’une confirmation de Montluçon. En cas de réponse 

négative nous contacterons Monistrol.  

 

 

 

 Journée multisports du CROS : 

A priori nous participerons si les doutes sur la conformité du mur mobile du 

CD63 sont levés ou s’il est possible d’avoir à disposition ce type 

d’équipement. 

Nous répondrons donc positivement au CROS avant le 16 octobre sous 

réserve de disposer d’un mur pour la manifestation. 

 Subvention pour la classe à horaires aménagés du collège du Lignon : 

Le CD43 participera pour 500€, le club Zenith pour 126€, le CR accorde une 

subvention exceptionnelle de 500€ pour aider au lancement de ce projet. 

 

 


