
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale du Comité Régional Auvergne se déroulera le 9 

février 2013 à Issoire (63). Cette assemblée est celle des licenciés (pas 

uniquement des élus) ; vous influerez directement sur les projets politiques 

en participant à cette assemblée au cours de laquelle vous élierez le 

Conseil d’Administration pour l’olympiade 2013-2017.  
 

La lettre d’information à suivre sur internet 

 

Le coin des brèves … 

 

Les événements Auver’glace 

« Cantal Y Cimes » et « Mont Dore 

Y Cimes » sont en gestation. La 

Mont Dore Y Cimes se déroulera 

les 26 et 27 janvier 2013. Affutez 

les crampons. 

 

Cette publication, à 

périodicité aléatoire, 

a pour but de vous 

informer de la vie 

fédérale de la FFME 

en Auvergne. Elle doit 

aussi vous permettre 

de réagir.  

Causons donc ! 

 

Jean Donnadieu – 

Président du Comité 

Régional  

 

Un nouveau topo  qui attend 

sagement la baisse des 

températures… 

Caption describing 

picture or graphic. 

Comité Régional 

AUVERGNE 

 

Septembre 2012  ●  Lettre électronique n=°1●  http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/ 

 Le championnat régional d’escalade se 

prépare et se déroulera à Montluçon en 

janvier 2013. Entrainez-vous ! 

 Le championnat inter-régional 

d’escalade pourrait se dérouler à 

Monistrol-sur-Loire sur leur nouvelle 

structure. 

 Les licenciés du Cantal se sont retrouvés  

avec les élus du CRAUV le 8 septembre 

dernier dans la salle d‘escalade des 

Galinotes  au Lioran.  

 Dans le Cantal, à Saint-Flour très 

exactement, un complexe multi sportif 

est en train de sortir de terre. Une SAE 

sera présente est permettra aux 

grimpeurs locaux de pratiquer.  

 Le prochain Conseil d’administration du 

CRAUV est programmé le 1er décembre 

et pourrait se dérouler à Langeac. Le 

matin, réunion avec les licenciés de 

Haute Loire, l’après-midi réunion du CA. 

 Une réunion relative à la Réserve 

Naturelle Nationale de Chastreix-Sancy 

est programmée le 4 octobre prochain. 

La FFME suit avec attention le 

déroulement de ce dossier. 

 Le dimanche 23 septembre, l’URAPEI 

Auvergne * et la LASA*, à travers leur 

CD respectifs de Haute-Loire, 

organisaient à Langeac (43), la journée 

« Sport Handicap Auvergne ». 

 

 

 

Agenda … 

 

Formation 

 
 Le CR FFME aide les 

licenciés des clubs avec 

les aides du … 

 Vous êtes perdu ? Un 

stage orientation niveau 

2… est organisé… 

 

 

Comme tous les ans, le CR FFME 

Auvergne a répondu 

favorablement à leur demande 

de participation. Quatre 

bénévoles (ASPTT) ont animé et 

encadré la tyrolienne et le mur 

mobile mis à disposition de 

l’événement (merci à eux ainsi 

qu’à Daniel Legendre, Vice-Pt de 

la LASA et du CDSA 43 qui s’est 

démené pour que tout cela 

fonctionne). 

http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/actualite-68-assemblee-generale-elective.html
http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/35+cantal-y-cimes.html
http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/28+mont-dore-y-cimes.html
http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/28+mont-dore-y-cimes.html
http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/
http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/63+aides-et-subventions.html
http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/63+aides-et-subventions.html
http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/65+stage-dorientation.html
http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/65+stage-dorientation.html

