
RENCONTRE AUVERGNE - RHONE – ALPES LE 3 JUILLET A CHABRELOCHE 

Présents : 

Pour l’Auvergne, 6 personnes : 
- Jean Donadieu : Président du CR Auvergne depuis 2010, membre du CA national 
- Pascal Serra : Vice- président du CR Auvergne, responsable formation,  CD 63 
- JL Jouroux : Trésorier du CR Auvergne 
- Michel Bruna : Cd 63 
- Bertrand Piet : Président CD Allier 
- Benoit Douroux : membre du coù dir auvergne 

 

Pour Rhône-Alpes, 5 personnes : 
- Claude Chemelle Président du CRRA depuis 11 ans et membre du CA national 
- Dominique Gilgenkrantz : membre du comité directeur du CDM Rhône-Lyon, membre du comité 

directeur du CRRA, commission compétition- arbitrage du CDM et commission formation du CRRA 
- Serge Vauvert : Vice-président du CDM Rhône – Lyon, membre du comité directeur et de la 

commission escalade du CRRA, président du club Vertige (69) 
- Robert Bellisssent : président d’un club Isérois, bureau du CD 38 et membre de sa commission 

escalade, Membre du comité directeur, de la commission formation et de la commission escalade 
et  arbitrage du CRRA. 

- Corinne Soudan : Présidente du CDM Rhône – Lyon, membre de droit du comité directeur du CRRA 
et membre de la commission escalade et de la commission arbitrage du CRRA. Membre du CPNT 
(Comité de pilotage national des territoires) 
 

En préambule, il est rappelé que la fusion des régions ne pose aucun souci au deux CR. 

Dans ce cadre, est envisagée une fusion – création : création de la ligue Auvergne – Rhône Alpes puis 
chaque CRA fusionne avec la ligue nouvellement créée. 
Une demande de vote formel à la prochaine AG de chacune des régions sera demandée (déclaration 
d’intention + ébauche des nouveaux statuts). 

Présentation rapide des départements composant chaque région 

Auvergne 
- 4 départements (Allier, Cantal, Haute Loire, Puy de Dome), 
- 35 clubs, 
- 2 800 licenciés. 

Rhône-Alpes 
- 8 départements : Haute Savoie, Savoie (structurée, mais avec la présence d’un très gros club : 

Chambéry escalade), Isère, Drome, Ardèche (3 CD tournés vers les SNE), Loire, Rhône, Ain 
- 233 clubs, 
- 18 700 licenciés. 

Mise en place d’un CPRT (Comité de pilotage régional des territoires) 

- Composition : 5 représentants de chaque région + 2 suppléants 
Parmi lesquels obligatoirement, le président de chaque CR + le trésorier ou le secrétaire 

- Prochaine réunion : réunion téléphonée lundi 21 septembre à 19 heures 
D’ici là, les deux présidents de chaque région échangent sur la composition du CPRT 

- Objet du CPRT 
Préparer et faciliter  la fusion 
Faire un état des lieux pour voir les forces/faiblesses de la future région ARA ainsi que les synergies. 



Etat des lieux 
 
Siège social 
 
Rq : Chaque région au niveau politique ayant un conseil régional neuf, il serait envisagé de conserver les 2. 
Le siège social de RA est actuellement à Voiron et celui de l’Auvergne à Clermont. 
Possibilité pour ARA d’avoir un siège social à Lyon (par exemple) + deux antennes (Voiron et Clermont). 
 
Les salariés 
 
Auvergne : 
Une salariée (Fanny) basée à Clermont Ferrand) employée à 80%, qui consacre 60% de son temps à faire du 
développement et 40% à des tâches administratives saisie comptable, réalisation des affiches et dossiers de 
presse pour les évènements, bilans financiers pour les subventions. 
 
Rhône-Alpes : 

- 2 cadres techniques : Oliver Germond (Plan régional SAE, Ct escalade, entraînement, DE, haut 
niveau sécurité), Marianne berger (30%, responsable du pôle France de Voiron) 

- Les salariés : 2 salariés (fabien Picq et Antonin Chapelier) orientés escalade, 1 salarié Renaud 
Eveillard) spécifique montagne et 1 salarié (Cristol Bellissent) gérant la formation. + Chaque salarié 
se voit confier une tâche administrative. 

 
Fonctionnement : 
 

 Rhône alpes Auvergne 

Comité directeur 3 réunions par an le soir  + 2 
réunion téléphonée 

4 samedis complets de travail 
1 réunion mensuelle 
téléphonique bureau 

Commissions Escalade (sous-commission 
arbitrage) 
Montagne 
Formation 
CES 

Pas de commission mais des 
responsables par thème 

 
 
Finances 
 

 Rhône alpes Auvergne 

Cotisation CR 2,35 € 2 / 4 / 6 / 8 
(évolution sur l’Olympiade) 

 Solution moyenne pondérée des 2 cotisations CR 

Budget Environ 300 000 € 60000 

 
Avant de se quitter, il est proposé de ne pas attendre avant de mettre en place des actions en commun 
(ex : championnat régional de vitesse) 


