
Compte rendu  du comité de pilotage AURA (Auvergne-Rhône-Alpes)  

du lundi 21 septembre 

 
Présents : 

Pour l’Auvergne : Isabelle Mellin, Jean Douroux, Pascal Serra, Jean Donnadieu 

Pour Rhône-Alpes : Dominique Fevre, Pierre Legreneur, Robert Bellissent, Jean Luc Rigaux, 

Claude Chemelle. Au titre du CNPT : Corinne Soudan, Pierre You 

Excusés : 

Séverine Rey, Fred Juarez, Bertrand Piet, Gérard Coulon. 

 

1/ Validation de la composition de CPRT (comite de pilotage régional du territoire), 

intégration ou non d’un salarié (fonction secrétariat ?), dénomination du CPRT : 

Même s’il ne s’agit pas d’une question primordiale afin de faciliter notre communication et 

nos échanges la dénomination suivante a été retenue : CPRT AURA 

 

La composition actuelle du CPRT AURA ne correspond pas exactement aux préconisations 

nationales mais la proposition faite a été validée par Pierre You lors de cette réunion. Tous 

les départements ne sont pas représentés mai il s’agit de départements qui rencontrent des 

difficultés en terme de forces militantes pour participer activement à la vie de nos comités 

régionaux respectifs. Il faudra veiller à les informer et à les associer aux décisions. Il a été 

également décidé d’intégrer au CPRT AURA un représentant des salariés de nos 2 comités. 

Le nom de Cristol Bellissent a été évoqué, après l’avoir consulté post réunion il est OK. 

Une réunion est à prévoir avec l’ensemble des salariés au cours de l’automne. 

En ce qui concerne les CPRT des autres régions Pierre You nous informe que 5 régions sur 13 

ne se sont pas encore réunies : Centre, Corse, Pays  de Loire, Languedoc, Alsace Lorraine 

Champagne. 

 

2/ Choix ( à valider par nos comités directeurs respectifs) du mode de fusion : fusion 

absorption ou fusion création ? et du lieu du futur siège de la ligue. 

Un débat rapide a permis d’opter pour le choix de la fusion absorption qui est la plus simple 

en terme d’organisation, de contraintes et qui évitera des tracasseries administratives. Les 

représentants de l’Auvergne ne voyant pas d’obstacle à être le comité régional absorbé. 

Tout le monde étant d’accord pour choisir la solution la plus efficace pour créer la future 

ligue AURA. 

 

Un calendrier précis des différentes échéance sera établi par le CPRT AURA mais en 

attendant voici les grandes échéances : 

- Les nouveaux statuts types des ligues seront adoptés à l’occasion de l’AG fédérale de 

Strasbourg en avril 2016. 



- Une AG extraordinaire du CR Auvergne devra se tenir avant novembre 2016 pour valider le 

projet de fusion et voter la dissolution 

- Une AG extraordinaire du CR Rhône-Alpes devra se tenir à la suite pour valider également 

le projet de fusion et les nouveaux statuts et se transformer en ligue AURA avec des mesures 

transitoires en attendant l’AG élective. 

- Début 2017 une assemblée générale élective de la nouvelle ligue est à convoquer. 

 

Sur le siège de la future ligue : soit Lyon avec des antennes à Voiron et Clermont Ferrand, 

soit maintenir Voiron avec une antenne à Clermont, soit une autre solution, le CPRT n’a pas 

tranché. A savoir que le siège de la future région devrait être Lyon et que ce sera également 

le siège de la future DRJSCS. 

 

3/ Préparation du traité de fusion : 

Le comité de pilotage national devrait fournir prochainement un modèle qui respecte les 

contraintes juridiques propres à ce type de fusion. Il  sera seulement nécessaire de le 

compléter. Le CPRT a confié le soin à Claude Chemelle de le compléter et ensuite de le 

soumettre au groupe. 

 

4/ Diagnostic pour les 2 régions et les départements : 

Un modèle sous forme de fichier Excel a été proposé par le national. Les 2 présidents de 

région vont se charger de leur diagnostic respectif et il faudrait que les comités 

départementaux s’emparent de la démarche avec une aide éventuelle. 

Le diagnostic réalisé par l’Auvergne avec la DRJSCS et le projet associatif Rhône-Alpes sont 

aussi des éléments à verser au dossier. 

 

5/ Actions communes saison 2015/16 

 Il a été convenu que les championnats régionaux de vitesse seraient organisés en 

commun avec 2 classements 

 Les athlètes de haut niveau de l’Auvergne répondant aux critères de sélection 

déterminés par la commission PES Rhône-Alpes seront intégrés dans l’équipe 

régionale. 

 Les stages d’entrainement organisés par Rhône-Alpes seront ouverts aux Auvergnats 

 L’intégration de jeunes auvergnats dans l’opération 50 futurs alpinistes est envisagée 

ainsi qu’un travail commun sur l’équipe régionale alpinisme 

 Le projet de mutualisation de la formation sera mis en place dès que possible 

 La participation des Auvergnats aux commission existantes est à rechercher 

 

6/ Prochain comité de pilotage AURA : 

La prochaine réunion se fera en téléconférence le lundi 26 octobre de 19H à 21H 

Il devra notamment aborder les questions suivantes : 



 Position par rapport à la répartition des différentes compétences par niveau 

(fédération, ligue, territoire). 

 Etablissement d’un calendrier opérationnel 

 Travail sur la communication à destination des clubs et licenciés 

 Organisation et préparation de la réunion regroupant tous les CDs sur le processus 

global et sur le découpage territorial en particulier. 

 


