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1. Personnes présentes à l’AG & pouvoirs  

1.1. Institutions  invitées : 

DRDJSCS PP Auvergne Rhône Alpes ; Excusé. 
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes. 
CROS Auvergne représenté par Michel VASSEUR VP. 
FFCAM Auvergne Michel ADEVAH ; excusé. 
 

1.2. Membres du Comité Directeur : 
1.2.1. Présents. 

Michel BRUNA 
Jean DONNADIEU 
Jean Luc DOUROUX  
Isabelle MELLIN (CD15)  
Michel MILHABET 
Michel OLLIER représente Serge CHAPUY(CD63) 
Bertrand PIET (CD03) 
Philippe POITEVIN (CD43)  
Pascal SERRA 

1.2.2. Excusés. 
Gérard COULON  
Benoit DOUROUX  

1.2.3. Invité. 
 Claude CHEMELLE Pdt du CR Rhône Alpes. 

 
1.3. Présence des  clubs. 

N° AFFILIATION 

Présent/Représenté/ 

Excusé/Ø 

Nom de la structure 
Type 

structure 

Nb  

de licences 

Nb de 
voix 

3002 

P 

AMITIE ET NATURE MONTLUCON 

Landry ALLEAUME & Georges REGERAT 
Club 182 7 

3003 
Ø 

SOURCE LIBRE ESCALADE MONTAGNE Club 30 1 

3004 
Ø 

ADHERENCE Club 80 5 

3005 

P 

CUSSET VICHY ESCALADE 

Thibault BILLARD & Thibault DELPUECH 
Club 112 7 

3006 ESCALADE A COMMENTRY Club 35 1 
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Ø 

3012 
Ø 

GRIMP' Club 16 1 

15006 

P 

AURILLAC MONTAGNE ESCALADE 

Céline PETER 
Club 239 9 

15007 
Ø 

LIORAN SKI ALPINISME - JUST A ROC Club 21 1 

15008 
Ø 

VERTICAL VIC Club 66 5 

15016 
AMICALE LAIQUE DE ST FLOUR 

Mandat Isabelle MELLIN 
Club 140 7 

43004 
Ø 

ASSO. ARC EN CIEL Club 47 1 

43009 

P 

MONISTROL VERTICALE 

Patrice GIRAUD 
Club 216 9 

43012 
Ø 

ZENITH SENSATION Club 69 5 

43014 

Ø 
CO INTERCOMMUNAL GRAZAC-LAPTE Club 12 1 

43016 
Ø 

C.A.F. HORIZON VERTICAL Club 39 1 

63002 
Ø 

LA ROCHE BLANCHE Club 218 9 

63004 

R 

FOYER JEUNES CHAMALIERES 

Mandat à Jean DONNADIEU 
Club 22 1 

63005 

P 

CLERMONT UNIVERSITE CLUB 

 Corentin BUCH & Lucas FRACHON 
Club 215 9 

63007 

P 

GROUPE ALPINISTES GAULOIS 

Guillaume LACOMBE 
Club 82 5 

63009 USI CLUB ALPIN COMP Club 9 0 
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Ø 

63010 
Ø 

ASPTT CLERMONT FERRAND Club 22 1 

63012 

P 

CENTRE ESCALADE CHABRELOCHE 

Christian GELIN 
Club 61 5 

63014 
Ø 

SANCY GRIMPE Club 13 1 

63015 

P 

JEUNES ET MONTAGNE 

Pierre REMIGERAU 
Club 71 5 

63017 

P 

R.A.P.P.E.L. 

Georges FIESCHI & Marie Joëlle JANICOT 
Club 419 13 

63019 
Ø 

GROUPE ESCALADE OPMOIS Club 35 1 

63027 

P 

RESERVOIR GRIMPE 

Michel OLLIER 
Club 85 5 

63028 
Ø 

NOUVELLE FORMULE Club 34 1 

63031 
Ø 

ESCAL'AYDAT Club 69 5 

63038 
Ø 

C.P.L.V.R. - XTT RAID 63 Club 12 1 

63040 
Ø 

ITSRA GRIMP'AUVERGNE Club 12 1 

63045 
E 

GRIMPOMUR Club 27 1 

63046 

P 

ALTI CLUB COURNON D'AUVERGNE 

Mandat Pascal SERRA licencié  
Club 89 5 

63047 
Ø 

VERT'O ESCALADE Club 19 1 

 

13 clubs présents sur 34 soit 38% 
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87 voix sur 131 soit 66.4% 

Fanny BRIGAND excusé en arrêt maladie. Le rapport d’activité est en annexe. 

 

Michel VASSEUR estime que les contours de la nouvelle Région administrative vont 
profondément changer les habitudes de travail, les interlocuteurs ainsi que les modalités de 
communication. Même si la technologie permet de réduire les distances, les réunions en 
présence des interlocuteurs sont celles qui garantissent un vrai maillage social indispensable 
dans le monde associatif. 
 
Claude CHEMELLE offre un cadeau à JeanJean ; L’ouvrage collectif « Népal » paru aux 
éditions Guérin et dont les produits de la vente seront reversés aux népalais afin de les aider 
dans la reconstruction de leur pays. 
La dédicace « solidaires pour ce long fleuve tranquille (qu’est la fusion des deux régions 
Auvergne Rhône Alpes) – Amitiés - Claude». 
Claude se dit satisfait du climat constructif et serein dans lequel se déroulent les échanges.  
 
 

 

2. Bilan moral et d’activité. 
 

Préliminaire : le projet politique de l’olympiade voté lors de l’AG de 2013 est construit autour 
de 6 actions.  

Thème 1 : Fédérer 
Thème 2 : Développer, créer, rénover les SAE. 
Action 3 : Développer La formation. 
Action 4 : développer la pratique montagne. 
Action 5 : développer la compétition. 
Action 6 : Communiquer Partager. 
 
 

2.1. Les Licenciés, les clubs, 
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+ 10% d'augmentation du nombre de licenciés. 54% des licenciés en 2014 ont 
renouvelé leur licence 2015 dans leur club (26% pour ITSRA, 85% pour Lioran Ski 

Alpinisme, avec, toutefois de faibles effectifs). 
 

 
La répartition des âges n'est pas modifiée par cette évolution. 
 
- L'allier présente une légère baisse suite au départ du club VIVA. Le club 
« adhérence », malgré une SAE vieillissante, parvient grâce à son dynamisme à 

Allier Cantal Haute Loire Puy-de-Dôme TOTAL
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augmenter le nombre d'adhérents (+128%) depuis 2012. Belle progression du club de 
Cusset (+25%) en 4 saisons, 
- +16% dans le Cantal. Ce Comité Départemental reste encore fragile dans son 
fonctionnement politique. En effet, même si la structuration du comité du point de vue 
de l’organisation des instances, de l’engagement de sa présidente, de la 
représentativité auprès des institutionnels depuis 2 années ne fait aucun doute, avec 
de belles réussites (Etoiles du Sport, PNSAE rénovation tapis Galinotes, démarrage 
de l’inventaire des sites,…), le fonctionnement collectif des clubs, l’engagement de 
certains clubs et leur fonctionnement ne permet pas la synergie attendue. Les 
agissements en particulier du club AME, centrés sur les intérêts de ses membres ou 
de ses dirigeants, ne sont pas adaptés à la construction d’une organisation propice 
aux développements des activités fédérales dans le Cantal. Le comité régional invite 
ce club important en nombre de licencié, et qui présente une dynamique certaine 
(+60% de licenciés depuis 2012), à mettre sa dynamique au service du comité 
départemental, dans le respect des statuts et des règles fédérales ; le Comité 
Régional a  adressé un courrier afin de rappeler au club AME les fonctionnements 
fédéraux qui définissent les rôles de chaque échelon. Nous veillerons, sans 
ingérence,  à la bonne marche de ces instances fédérales. 
Dans ce même département, le club de Vic sur Cère présente une courbe de 
licenciés très chaotique, la nouvelle équipe en place depuis le mois de juin devrait se 
préoccuper de cette tendance pour mettre en œuvre les actions de développement 
appropriées. L’Amicale Laïque de St Flour  stabilise ses effectifs. 
- Dans la Haute Loire, il faut remarquer le travail du club de Monistrol (organisation 
d'une manche de la coupe de France d'escalade). Le club Zenith mène une action de 
promotion de l'escalade avec le collège du Chambon sur Lignon (+60% de 
progression sur une saison). Pas de contact avec le club de Langeac dont les 
effectifs ont fondus en quelques saisons (88 en 2012 – 47 en 2015) alors que les 
années 2009-2012 avaient présentés une forte croissance. 
- Coté Puy de Dôme, 2 nouveaux clubs,  ACCA Cournon qui progresse fortement en 
nombre de licencié, et Verto escalade  qui semble avoir déjà disparu. Trois clubs 
clermontois voient leurs effectifs s'éroder depuis plusieurs années (GEO, Nouvelle 
Formule,  GAG). Les effectifs globaux du 63 présentent une progression de +13%. 
Les relations avec le CD63 sont peu réactives alors que des projets pourraient être 
portés par ce CD qui présente une force de travail certaine avec la présence de 
salariés, mais une défaillance politique avérée. Michel OLLIER conteste cette 
analyse. Georges FIESCHI, Marie Joëlle JANICOT et Pascal SERRA, pour leurs 
clubs respectifs, expriment  leurs interrogations sur l’organisation de la vie politique 
de ce CD (tenue des comités directeurs, date de la prochaine AG non annoncée). 
 

 

2.2. Action 1 : fédérer. 
 

2.2.1. Constitution du  Comité Directeur.  

Constitution au 1 septembre 2014. 
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Prénom NOM – Club – département  Statut - Fonction  

  
Michel BRUNA – ACCA Cournon - 63 Elu – Vice-Président 
Gérard COULON – Cusset Vichy Escalade - 
03 

Elu – Secrétaire Général 

Serge CHAPUY – GEO - 63 Membre de droit – Président di CD 63 

Jean DONNADIEU – Chabreloche 63 Elu - Président 
Benoît DOUROUX – GAG - 63 Elu - membre 

Jean Luc DOUROUX – GAG - 63 Elu – Trésorier. 
Isabelle MELLIN – Vertical Vic - 15 Membre de droit – Présidente du CD15 

Michel MILHABET – ASPTT - 63 Elu – membre 

Philippe POITEVIN – Zenith Sensation - 43 Membre de droit – Président du CD43 

Bertrand PIET – Cusset Vichy Escalade - 03 Elu – Membre et Président du CD03 

Pascal SERRA – ACCA Cournon - 63 Elu – Vice-Président – Responsable 
Régional Formation, correspondant 
sécurité, 

 

Betty BRANDELONG a démissionné en février 2015 pour raisons d'organisation 
personnelle. 
 

2.2.2. Les Comités Directeurs. 

Les réunions se sont déroulées aux dates suivantes: 
- 08/03/2015, 
- 09/06/2015 
- 23/09/2015 
- 04/12/2015 

 
Les comptes rendus des Comités Directeurs sont disponibles sur le site web du 
CR Auvergne. 
Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la précédente ag, la volonté de 
se rapprocher des licenciés les plus jeunes n'a pas pu se concrétiser faute 
d'énergie. Voir le point AG FFME. 
 
 

2.2.3. Les réunions de bureau. 

Ces réunions sont dématérialisées via l’utilisation de skype. Le rythme mensuel 
est très contraignant. Des réunions sont donc organisées selon les besoins. 
 

2.2.4. AG de la FFME. 
Le Comité Régional avait émis le souhait d'accueillir l'AG de la FFME en 
Auvergne. Cette action avait pour objectif de faire connaître notre région aux 
congressistes, de faire connaître notre fédération auprès des collectivités 
territoriales, de mobiliser les CD FFME auvergnats afin de bien accueillir les 
congressistes en proposant des cadeaux de bienvenus et enfin cette 
organisation permettait  aussi de aux licenciés auvergnats de voir le 
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déroulement d'un AG.  
L'alchimie n'a pas fonctionné comme espéré.  
En externe, les collectivités territoriales n'ont pas fait preuve de largesses pour 
nous accueillir (pas de subvention du Conseil Régional d'Auvergne), le Comité 
Régional du Développement du Tourisme en Auvergne, émanation du Conseil 
régional ne nous a pas aidés. Les Conseils Généraux ainsi que les acteurs du 
tourisme se sont montrés peu intéressés par cette AG et ne se sont pas 
déplacés à notre AG. Les Comités Départementaux FFME 43 et 63 ont brillé par 
leur absence de participation au projet. Ce fonctionnement  met en lumière  leur 
peu d'implication auprès des acteurs locaux du tourisme. Nous avons « sauvé 
les meubles » grâce à une grande capacité d'écoute de la ville de Vichy ainsi 
qu'aux CD 03 et CD 15 qui ont essoré leur carnet d'adresses pour recueillir 
présents et subvention (cg03). 
Quant à la présence des représentants des licenciés auvergnats, le CD 43 
n'était ni présent ni même excusé ? La possibilité offerte aux licenciés 
auvergnats d'assister à cette AG (frais de déplacement pris en charge par le CR 
Auv) n'a pas eu l'écho souhaité. 
Cette action a été financée par deux subvention (450€du CG03, don de la 
société Audebert Aurillac 72.96€), et par de nombreuses heures de travail de 
Jean Luc DOUROUX, Gérard COULON, Bertrand PIET. 
A souligner la présence de Muriel CUSSAC, élue de la ville de Vichy et Charles 
DALENS représentant le DRDJSCSPP. 

 
 

2.3. Comptabilité.  

Imputation des recettes dépenses et  saisie comptable sont faits par Fanny. 
Jean Luc DOUROUX voit Fanny tous les jeudis afin de viser les factures et notes de 
frais suivi bancaire. 
Conformément à notre règlement financier, le Trésorier vérifie les notes de frais du 
Président et effectue le remboursement. Le Président vérifie les notes de frais du 
Trésorier et effectue le règlement. 
Les développements du logiciel « facil compta » demandés au CDOS 63 se révélant 
impossibles, la comptabilité 2016 sera effectuée avec un logiciel en ligne proposé par 
le CDOS 86. Basicompta semble proposer des services plus proches de nos besoins. 
Compte tenu de la difficulté à clôturer les comptes sur facil compta, ceux-ci sont 
affinés et clôturés via un fichier « excel ». 
Le coût financier est identique à la fourniture de facilcompta (50€/an). 
 
. 

2.4. Organisation du secrétariat.  

Nous répondons systématiquement à tous les courriels adressés à une de ces 
adresses  
Crauv.pdt@gmail.com 

Crauv.secr@gmail.com 

Crauv.vpdt1@gmail.com 
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Crauv.vpdt2@gmail.com 

Crauv.tres@gmail.com 

Crauv.devt@gmail.com 
Le site web propose un formulaire de contact via l’adresse 
cr.ffme.auvergne@gmail.com (environ 50 courriels annuels), 
Dans la mesure du possible, la réponse est rédigée dans les 3 jours qui suivent la 
réception. 
Durant les absences du salarié, un transfert de courriel et de téléphone est effectué  
sur le téléphone d’un des membres du bureau. 
La solution « OVH », censée nous apporter des solutions pour l'envoi rapide de 
courriels en nombre s'est révélé compliquée à mettre en œuvre. Abonnement résilié 
et le problème reste entier. 
 
 

2.5. Gestion des documents.  

Le CR Auvergne utilise les services d’un compte google. Le drive permet de mettre 
en commun l’ensemble des documents et garanti une transmission de l’historique des 
dossiers et en particulier celui concernant le volet  social (obligation de l’employeur 
d’archiver les documents relatifs aux salariés).  
 

2.6. Représentation.  
Selon les disponibilités de chacun, nous essayons de répondre positivement à 
l’ensemble des invitations qui émanent de nos tutelles (Préfecture, DRJSCS, 
CROS), des clubs et CD, du Conseil Régional d’Auvergne ou des acteurs 
économiques et touristiques (parcs régionaux, communauté de communes). 
L’annexe 1  liste les déplacements effectués par les élus de CR Auvergne. 
 
 

2.7. Relation avec nos tutelles.  
DRJSCS : Suite à la loi NOTRE, la DRJSCS auvergne est réduite (plus de 
directeur). Les contacts avec nos interlocuteurs (JL PONCHON, C DALENS) restent 
aisés et constructifs. 
CROS : Contacts réguliers. 
Conseil Régional d’Auvergne : Nous n'avons pas toujours obtenu les réponses 
souhaitées (projet voyage SAE). La nouvelle organisation du Comité Régional 
Auvergne Rhône Alpes et la modification des élus  va nécessiter de refaire 
connaissance. 

2.8. Contacts avec les autres fédérations sportives d’Au vergne.  

2.8.1. FFCAM Auvergne.  
Rencontre effectuée le 5 novembre dernier. Volonté de part et d'autre de mener 
des actions communes et de communiquer.  
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2.8.2. Handisport. 
Des projets d'action à destination des jeunes mais des difficultés 
organisationnelles et financières pour concrétiser les projets. 

2.8.3. Ligue Auvergne de Sport Adapté. 
Finalisation de l'action Grave Y Cimes. Belle coopération entre les deux CR.  

2.8.4. UNSS. 
Des difficultés autour de l'organisation financière du championnat académique 
escalade UNSS. La mise a disposition de salarié (club ou CD) afin d'assurer le 
démontage, ouverture, remontage des voies sur les SAE ne peut se faire sans 
contrepartie financière et la signature d'une convention de mise à disposition. 

 

2.9. Recherche de partenaires - Diversification des ress ources 
financières,  
Concrétisation difficile. Des renforcements de collaboration avec le magasin Expé de 
Clermont Ferrand (prêt de matériel pour la MDYC). Une relance de collaboration 
avec la caisse d'épargne Auvergne Limousin (mais le changement de directeur ne 
favorise pas les échanges).  
Des pistes sont en cours d'élaboration afin de rechercher de ressources financières. 
Il s'agit de proposer des services auprès de clients. Les services proposés sont 
construits autour des problématiques de nos pratiques (sécurité, prise de décision) 
qui sont présentes dans les entreprises. Il faut concevoir le produit et le proposer 
ensuite.  
Une autre piste consiste a ouvrir la MDYC aux Comités d'Entreprise en proposant un 
« pack » (inscription, matériel, encadrement, repas, conférence du soir). Outre une 
possible source de financement, cette action permettrait de faire découvrir nos 
pratiques. 

 

2.10. Nouvelle organisation régionale.  
La commission de pilotage des territoires régionaux (CPRT) s'est réunie le 3 juillet à 
Chabreloche. La constitution de ce comité de pilotage est construite autour de 
personnes dont nous connaissons la fiabilité en matière présentéisme et 
d'investissement.  
4 réunions ont eu lieu – 2 physiques et 2 téléphoniques. 
Sont abordés les réflexions relatives à l'évolution des statuts a tous les échelons 
fédéraux (représentativités des licenciés, des CD -futurs CT-, place des jeunes, 
mixité, modalités de scrutins -uninominal ou liste), redéfinition éventuelles des 
contours géographiques des anciens comités départementaux (regroupement 
07&26, 42&43, 73&74, 01&69, 03&15&63), quelles compétences pour les CT et 
ligue...Concernant la fusion éventuelle de certains CT, le calendrier ne peut pas être 
tenu (vote en AG des instances locales, puis vote en AG FFME).  
Doivent être abordés les aspects relatifs aux salariés (quels besoins, qui fait quoi, 
organisation du travail) ainsi que ceux concernant l'organisation de la formation, des 
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compétitions, les relations avec les clubs... 
Il faut garder à l'esprit que les solutions envisagées à tous ces questionnements sont 
construites autour de la nécessité de   garantir un meilleur service pour les licenciés. 
Une antenne sera conservée à Clermont Ferrand, le poste d'agent de 
développement devrait évoluer vers un 100% (80% à ce jour) et une redéfinition 
partielle de la fiche de poste.  
Les comptes rendus des réunions ainsi que la constitution du cprt aura sont en ligne 
sur le site web du CR Auvergnats.  

2.11. Organisation du travail avec l’agent de développeme nt.  

2.11.1. Nature des missions. 
Pas d'évolution de la fiche de poste. 

2.11.2. Plan régional SAE. 
Le document est exploité à chaque visite effectuée vers des collectivités locales. 
Il reste à passer à des actions concrètes. Des contacts sont établis avec 
l'ANDES (Association Nationale des Elus Chargés du Sport). 

2.11.3. Direction du travail. 
Le Président reste l’interlocuteur privilégié qui fixe les priorités. Cela évite au 
salarié d’avoir  à prioriser  des missions qui lui seraient données pas plusieurs 
interlocuteurs.  

2.11.4. Entretien. 
Début septembre 2015, un entretien est réalisé avec le salarié, Jean Luc 
DOUROUX et Jean DONNADIEU. L’objet de cet entretien est de fixer les 
grands axes de travail et lister les difficultés fonctionnelles ou logistiques. 

2.11.5. Évolution de poste. 
0,8 ETP depuis le 1 janvier 2015. Il faut réfléchir à l'évolution du poste avec la 
ligue Auvergne Rhône Alpes. 
A noter l'obligation de contracter une complémentaire santé pour les salariés. 
Après réflexion, le CR Auvergne contractualisé avec Allianz (assureur de la 
ffme) pour une couverture R1+R3. La prise en charge financière est répartie 
comme suit : 64% à la charge de l'employeur et 36% à la charge du salarié. 

2.12. Action 2 : développer, créer, rénover les SAE . 

2.12.1. Action Grand Clermont-Ferrand, 
Suite à une demande du « Grand Clermont » relayée par le CROS Auvergne, le 
Comité Régional à piloté la rédaction d'un dossier d'équipement co écrit avec le 
CR Badminton, l'UNSS, le SUAPS, le CR FFCAM Auvergne. Pas d'information 
relative au devenir de ce dossier. 
Cet épisode n'est probablement qu'une agitation sans perspective  d'une 
agglomération qui mise sa politique sportive essentiellement sur le sport 
professionnel. 
Voilà plus de vingt années que les différentes équipes du CD63 et du CR 
Auvergne tentent de convaincre l'agglomération clermontoise de prendre en 
charge la construction d'une SAE en adéquation avec l'image nationale que 
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souhaite conquérir des élus peu entreprenants. Il est probablement temps de 
prendre à notre charge ce dossier. Voir projets 2016.  

2.12.2. Action Saugues. 
Suite à notre veille « presse, web », nous avons appris que la communauté de 
communes de Saugues (43) réfléchi à l'organisation du temps périscolaire pour 
les écoliers. La communauté de communes avait contacté le CDFFME 43 pour 
établir un devis relatif à l'aménagement de SNE proches de Saugues. Ne 
connaissant pas cette démarche enclenchée, nous avons sollicité une rencontre 
avec les élus de la communauté de communes afin de les accompagner (sans 
connaître la démarche impulsée en amont) sur ce dossier. La rencontre met en 
évidence une nécessaire évaluation de l'adéquation des SNE pressenties à une 
pratique de découverte pour des écoliers ainsi qu'une proposition de 
progression pédagogique. Nous pensions nous appuyer sur Jonathan CRISON, 
CTN en charge des SNE et alti ligérien.  L'agenda de Jonathan ne lui à pas 
permis de se déplacer (une demande de déplacement dans le cantal faite il y a 
deux ans n'est toujours pas satisfaite). Nous allons donc essayer de faire cette 
évaluation avec nos propres compétences internes (équipeurs fédéraux). Pour 
les aspects pédagogiques, contact pris avec Thierry VIENS, CTN et didacticien 
de l'escalade. Il faut relever qu'une mauvaise synchronisation entre les 
différents échelons fédéraux ainsi que la formulation de réponses inadaptées ou 
partielles ou tardives nuisent à notre efficacité et notre image de marque. 

2.12.3. Action Pont du Château. 
Afin d'augmenter le nombre de créneaux d'escalade (volume et diversité), le CR 
Auvergne a pris contact avec la municipalité de Pont du Château afin de 
d'envisager la création d'un club qui pourrait utiliser la SAE en cours de 
construction. 

2.12.4. Action Varennes sur Allier (03). 
Fanny a détecté un besoin de conseil de la part de la municipalité. Nous avons 
rencontré les représentants de la commune  afin de les écouter et leur proposer 
une stratégie permettant d'utiliser une SAE (inoccupée et aux normes) présente 
dans le gymnase. Le samedi 12 décembre Fanny BRIGAND   et des bénévoles 
des  clubs de Cusset, Yzeure et Dompierre ont animé une après-midi de 
découverte de l’escalade.  

2.12.5.  Action Vichy. 
Contact en cours avec la communauté de Vichy Val d'allier pour réfléchir à un 
projet construit autour de l'ancienne piscine de Bellerive. 

2.12.6. Action Thiers. 
Contact conjoint avec le Club d'escalade de Chabreloche et la commune de 
Thiers sur le projet de réhabilitation ou construction d'une piscine 

2.12.7.  Action Pongibaud (63), 
Le club est porteur d'un projet d’agrandissement de la SAE. Le CR Auvergne 
accompagne autant que possible ce projet mais constate  une assistance 
« molle » de  la part du CTR en charge de ce type d'action sur Auvergne Rhône 
Alpes. 
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2.13. Action 3 : développer la formation.  

2.13.1. Formations fédérales, 
 
Malgré de gros efforts de communication et financier, les licenciés auvergnats en 
général et les présidents de club en particulier ne semblent pas appréhender 
l'importance des brevets fédéraux. 
39 brevets fédéraux (37 en 2014) mais seuls 14 sont effectivement validés. 
393 passeports validés (509 en 2014) 
258 passeports questionnent quant à leur modalités de validation car validés par des 
personnes qui n'ont pas les compétences pour évaluer ou le profil intranet adéquat 
(c’est le cadre compétent qui devrait valider les passeports et non un profil 
« administratif »). 
Céline PETER s’interroge sur le devenir de ces passeports « à problème ». Pascal 
SERRA répond qu’à ce jour, les passeports validés le restent. Les clubs concernés 
seront contactés, dans le cadre du plan prévention sécurité fédéral régional, afin de 
valider ou non la procédure qui a été mise en place. Dès lors que le contrôle des 
compétences a bien été fait par un cadre compétent, le passeport sera validé. Les 
règles concernant la délivrance des passeports sont communiquées aux présidents 
des clubs, elles s’appliquent à l’ensemble des licenciés et de clubs (ce point a déjà 
été abordé lors de la précédente AG du CR). 
 
Voir bilan complet en annexe 2. 
 
2.13.2. Formations CROS et CDOS. 

Malgré la qualité du programme de formation proposé, la communication qui en est 
faite par le CR Auvergne, la prise en charge des frais de mission, 1 seul licencié 
auvergnat à suivit une formation. 

2.14. Action 4 : développer la pratique montagne.  

2.14.1. La Fête de la Montagne au Mont Dore, 
Édition portée par CR Auvergne avec la prestation  du  club XTTRAID 63. et la 
participation de la RNN Chastreix Sancy. Peu de public malgré une météo 
excellente. 
Beaucoup d'énergie pour un maigre résultat. 

2.14.2. Auverglace Mont Dore Y Cimes.  
12 ieme édition perturbée par la météo.91 inscrits.  Nous avons investi le secteur 
du Capucin. La station a accepté que les participants puissent monter sur le 
Sancy. Possibilité non exploitée pour cette édition compte tenu du mauvais 
temps. 
 

2.14.3. Les Jeunes Alpinistes Auvergnats. 
Création d’une équipe JAA (jeunes alpinistes auvergnats) début novembre 
composée  de deux garçons et de deux filles issus de clubs de l’allier (2) et du 
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Puy de Dôme (2). 
Cette équipe à suivit la première partie du cursus proposé : 

• CYC 

◦ MDYC 

◦ Assaut de la cabane (ski de rando et ski de piste) 

◦ Piolets jeunes à Chamonix 

◦ GYC. 

◦ Sortie couloirs 

◦ sortie grimpe en grosse et crampons 

◦ carto et orientation 

◦ Le stage estival n'a pas pu se réaliser faute de participant. 
Il faut noter que le parcours sur une saison est celui qui semble garantir la meilleure 
assiduité des membres. 
 
 
2.14.4. Guide des bonnes pratiques. 

Participation à la rédaction d'un guide des bonnes pratiques pour les activités de 
pleine nature dans le parc du Livradois-Forez. 
 

2.14.5. La Réserve Nationale  Naturelle de Chastreix Sancy. 
La démarche de modification du décret continue.  
Une réunion s'est tenue le 16 octobre dernier en présence de la ss préfecture, 
de la DREAL, la RNN, la comcom, la FFME (R. BOUSSAC), la FFCAM (M. 
ADEVAH), les professionnels (François LESCA). 
- Une étude sur les lichens serait menée dès que possible au niveau du verrou 
du bas (en comparatif avec celui du milieu ?). 

-  Un bilan des actions menées conjointement avec la RNN de Chastreix-Sancy 
(COMCOM du Massif du Sancy, FFCAM, FFME) devra être rédigé pour instruire le 
nouveau dossier de demande de modification du décret. C’est Stéphanie GIRAUD, 
directrice  de la COMCOM qui s’en charge. 
 - La FFME et FFCAM vont rédiger  une charte de bonne conduite pour la (future) 
fréquentation de la face nord du Sancy en conditions hivernales et le verrou du bas 
pour l’escalade. 
Le dossier permettant la  demande de modification du décret N°2007-1091 du 13 
juillet 2007.devrait être adressé au CNPN via le ministère des sports au cours de 
2016. 

2.14.6. Réserve Naturelle Régionale de Laqueuille. 
Proposition faite par le conseil régional Auvergne d’instaurer une RNR 
sur la commune de Dienne (15) afin de préserver l’habitat du grand-duc 
d’Europe. Ce rocher présente un faible intérêt pour nos pratique (cascade 
de glace en hiver ) et nous n’avons pas tenu une position hostile vis-à-vis 
de ce projet. D’autres usagers (parapentistes et chasseur) étaient bien 
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moins réceptifs. Au final, le classement appartient aux propriétaires qui 
ont refusé le classement. 
   

2.14.7. Action BRA. 
Contact pris avec le député André CHASSAIGNE afin qu'un BRA auvergne soit 
édité.  
Un autre dossier a été porté par le député ; il s'agit de la couverture du réseau 
de téléphonie portable afin de garantir l’accès à ce numéro d'urgence (le seul 
sécurisé) même dans des zones type Parc Naturel National. 
 

2.14.8. Médailles du secours en Montagne. 
3 dossiers validés par le CR Auvergne ont permis l'attribution de la médaille du 
secours en montagne à des membres du SDIS 43. 

 

2.15. Action 5 : développer la compétition.  

2.15.1. Championnats Régionaux Escalade  

Organisation du championnat régional escalade le 25 janvier au Puy. COL assuré 
par le club Horizon Vertical. 
Organisation du championnat régional bloc le 1 mars à Aurillac. COL assuré par 
Aurillac Montagne Escalade. 
Pascal SERRA souligne l’engagement et le dévouement des bénévoles sur ces 
manifestations, mention spéciale à Jean-Philippe BERTRAND et Philippe 
SEMETEYS. 
A noter le gros travail des  clubs Rappel de Riom et Monistrol Verticale 
(Monistrol/loire) qui ont organisé en 2015 une manche de la Coupe de France de 
difficulté. 
 

2.15.2. Equipe Régionale Escalade ERE. 
Bilan très maigre pour cette équipe qui a fait deux sorties de 2 jours. L’absence 
d'esprit d'équipe ne facilite pas l'organisation et l'émulation. 

2.16. Action 6 : Communiquer Partager.  

Cette action ne reçoit aucune subvention ni de la part de l’Etat ni du Conseil Régional 
d’Auvergne.  

2.16.1. Le Bout et la Corde. 
L’expédition « le bout et la corde » pilotée par Antoine Cayrol et avec la 
participation de Davis Lacoste (15) a donné lieu à la signature d’une convention 
avec 4 collèges (Montluçon, Jaligny, Vic sur Cère, La Monnerie le Montel).  
Les collégiens ont suivi le déroulement de l’expédition via le blog de l’expédition. 
Le collège de la Monnerie et le club de Chabreloche ont proposé une séance de 
découverte de l’escalade à 85 collégiens. 
David LACOSTE s'est déplacé au collège de la Durolle à la Monnerie le Montel 
et Antoine CAYROL a fait de même au collège de Vic sur Cère. De beaux 
échanges ont résulté entre les expéditionnaires et les collégiens.. 
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2.16.2. Site Web et page Facebook. 
Le site est très régulièrement visité soit 30 000 connexions depuis son 
lancement. L’alimentation en news et interview n’est pas aisée.  

Une page Facebook, ouverte depuis le 6 novembre 2014, reprend les 
informations du site. 
 

2.16.3. Commission Handi sport. 
Belle action de longue haleine avec la Ligue Auvergne de Sport Adapté. 6 
sorties réalisées (soit 30 journées stagiaires). L'encadrement a été réalisé en 
coopération avec les salariés de la LASA et les bénévoles de la FFME (soit 32 
jours effectués). Voir compte rendu complet en annexe 3.Par ailleurs, les clubs 
ffme auvergnats mènent des actions remarquables mais pas assez remarqués. 
Les Clubs du CR Auvergne interrogés par l'intermédiaire de leur adresse 
électronique en décembre 2014 quant à leur politique, leurs actions pérennes ou 
ponctuelles dans le domaine du handicap physique ou intellectuel ont répondu 
positivement d'une manière significative. 

A ce jour 11 Clubs sur 32 des 4 CD d'Auvergne ont pris le temps de faire une 
réponse aux sollicitations de La Com Handi du CR. Quelle que soient la brièveté 
ou l'abondance de la matière, cela rompt avec l'insondable vide provoqué par 
15ans d'interrogations en direction des Clubs par le canal des AG du CR ou des 
CD. S'il en était besoin, cela démontre qu'en termes de "com" il est bon que 
l'émetteur se préoccupe du bien-fondé du tuyau qu'il utilise. 

La matière fournie ne permet pas un bilan chiffré. A l'évidence des Clubs qui 
n'ont pas répondu ont tissé dans leur sphère des relations de niveaux et 
d'envergures disparates, qui vont de l'action ponctuelle  à l'individu à la 
participation à l'encadrement de Clubs ou d'Etablissements relevant du Sport 
Adapté ou de Handisport. Peut-être aurons-nous quelques réponses 
supplémentaires par une relance de l'enquête.    

Le mode de fonctionnement le plus évident est l'empirisme. La bonne volonté 
fait office de compétence. L'optima est atteint quand la personne ressource est 
soit un professionnel du sport (Enseignant, DE, BE, etc...) soit un éducateur ou  
un soignant. Il est à peu près certain que  peu, sans doute pas, de licenciés ont 
reçu une formation de base à travers l'AQSA ou le CQH, soit par ignorance soit 
par manque de temps ou d'aides structurées. Les autres paramètres, qui 
relèvent de la subjectivité, frein principal à l'action, sont la méconnaissance des 
besoins, le doute sur les  compétences à développer, la crainte d'un domaine 
pas maîtrisé.  

 

2.16.4. Sets de table. 
Une action set de table a été réalisée afin de faire connaître nos activités ainsi 
que la fête de la Montagne. La conception graphique des sets a été réalisée par 
Fanny. Le plan de distribution (en annexe 3) a été  proposé par un prestataire 
de service. Présenter la ffme et la Fête de la Montagne présentait une dualité 
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dans la mesure où il  était  plus judicieux de communiquer sur nos activités dans 
des zones présentant du potentiel d'activité (pas le cas d’Aurillac et de Clermont 
Ferrand en l'absence de projet de nouvelle SAE) alors qu'il faut communiquer 
sur la Fête de la Montagne dans des zones à fort potentiel de découverte. 
Impossible de quantifier le bénéfice de cette action. Isabelle MELLIN estime 
cette action peu lisible dans la mesure où elle n’a pas eu connaissance de la 
diffusion des sets sur le cantal (mettre le bilan diffusion en annexe). Georges 
FIESCHI souhaite pouvoir en imprimer pour diffusion lors de manifestation. 
Fanny fournira le PDF. 

 

 

Vote du rapport d’activité : 

Opposition : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 
 
 
 
 

3.   Rapport financier. 
 

3.1. Compte de résultat. 
 

3.1.1.   Dépenses. 
A noter que depuis de nombreuses années, les résultats étaient plutôt à 
l'équilibre voire positifs. Le déficit de cette année provient d'une activité réalisée 
plus aboutie. 
 
Concernant les dépenses, +130% pour le compte service extérieur relatif  aux 
prestations versées à des intervenants extérieurs pour la formation et l'action 
« set de table/fête de la montagne ». A noter coté recette sur la formation 
l'augmentation de la part des stagiaires. 
L'action ERE se réalise sans recette dans la mesure où les sorties se sont faites 
avec des effectifs fluctuants ; il est  donc difficile de définir un coût facturable 
aux participants. 
Les championnats régionaux escalade sont toujours déficitaires. Le coût 
d’ouverture des voies pourrait être sensiblement minoré par une présence plus 
forte des ouvreurs bénévoles. 
L'action avec la LASA s'est faite sans recette directe de la LASA et avec un très 
grand investissement des bénévoles. 
Les comités directeur et actions de représentation se font sans aucune recette (-
1160€). 
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L'augmentation de la masse salariale provient du passage de 0,6 à 0,8 du 
temps de travail et d’une augmentation des charges patronales. 

3.1.2. Recettes 
Cette activité s'est faite avec un delta de subventions accordées  par le CNDS (-
1000€) et -700€ pour la convention avec le Conseil Régional d'Auvergne. 
1200€ de créance pour le CNDS emploi suite à une erreur de la part de la 
DRJSCS. 
Augmentation de la participation des stagiaires. 
Le 1 versement par la FFME de la part régionale s’élève à 13014€. Ce montant 
correspond à 6€*2169 licenciés  la date du 2 décembre. Pour rappel, l’intégralité 
de ce versement est dédiée au financement du poste de salarié. Afin de ne pas 
prendre de risque sur le montant des sommes à recevoir (environ 2850 lic * 6€ = 
17100€), le calcul comptable n’est fait que sur les versements réellement 
effectués (soit 13014€ versés le 6 janvier 2016). Seuls 4/12 (4338€) de cette 
somme sont imputés sur l’exercice comptable 2015 pour les mois de septembre 
à décembre. Ce calcul minore le montant de la recette car, en toute rigueur 
mathématique (un peu éloignée de la rigueur comptable qui ne compte que ce 
qui est réalisé), nous devrions abonder le compte de 2850*6€ *4/12 = 5700€ soit 
un delta de 1332€. 
A noter l'augmentation sensible des dons (abandon de NDF) +68% avec un 
montant de 3190 €. 
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Charges  2014 2015 delta/n-1 Variation 
% 

Produits  2014 2015  Delta /n -1 Variation 
% 

60   Achats     2 146.83 €  3 716.56 €       1 569.73 
€  

73% 70   Ventes de produits finis, 
prestations de services, marchandi,,, 6 101.29 9 558.50 3 457.21 

 61   Services extérieurs    1 279.40 €  2 941.00 €       1 661.60 
€  

130% 7061 Part Stagiaires 
3 624.59 6 150.00 2 525.41 70% 

62   Autres services 
extérieurs 

 23 482.86 €  
26 440.40 € 

      2 957.54 
€  

13% 7062 Participation Compétiteurs 
2 476.70 3 408.50 931.80 38% 

621100 ouvreurs 
compétition 

   3 920.00 €  3 097.40 €         (822.60) 
€ 

-21%   

  
0.00 

622600 GHM, BE, CRIB    5 848.00 €  5 766.74 €           (81.26) 
€ 

-1% 7065 Part Evènements 
6 019.00 3 807.00 -2 212.00 -37% 

623100 aides, lots    2 052.53 €  3 382.57 €       1 330.04 
€  

65% 707200 Refacturation 
73.00 181.09 108.09 148% 

625 missions    8 456.72 €  8 477.99 €            21.27 
€  

0% 742   CNDS 
16 400.00 11 300.00 -5 100.00 

626 téléphone      505.22 €  442.30 €           (62.92) 
€ 

-12% 743   Conseil régional 7 200.00 7 705.00 
505.00 -31% 

627 Frais bancaires        77.60 €  80.20 €              2.60 
€  

3% 75   Autres produits de gestion 
courante (CG03 + audebert pour ag 
ffme) 90.49 522.96 432.47 7% 

628 cotisations, formation    2 622.79 €  5 193.20 €       2 570.41 
€  

98% 751   Reversement licences FFME 
7 043.00 12 939.00 5 896.00 

633300 formation prof 
continue 0.00 374.79 € 

         374.79 
€  

768 Produits financiers 
480.95 396.58 -84.37 478% 

64   Charges de personnel  13 840.10 €  18 668.33 €       4 828.23 
€  

35% 750001 Transf de charge 
Refacturation 

 
0.00 84% 

658100    Autres charges de 
gestion courante 

             -   €  105.00 €          105.00 
€  

Total I,Produits  
43 407.73 46 410.13 3 002.40 -18% 

69 52.00 316.00 
         264.00 
€  

870   Bénévolat 
13 000.00 € 13 000.00 €   7% 

Total I,Charges   40 801.19 €  52 562.08 €     11 760.89 
€  

875   Dons en nature 
1 875.45 € 3 190.64 €   

    
508% Total II,Produits Exceptionnels  14 875.45 € 16 190.64 €   0% 

864   Personnel bénévole  13 000.00 €  13 000.00 €       
Total II,Charges 
Exceptionnels   13 000.00 €   

Total I + Total II  58 283.18 62 600.77   
70% 
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3.2. Bilan au 31 décembre 2015.  

  31/12/2014 31/12/2015   31/12/2014 31/12/2015 
            
Créances CD15     Total réserves      52 649.01    57 131.00 € 
créance cons reg d'auv 2 950.00 0.00 Resultat année 4 481.99 -2 961.30 € 
créance trop payé cdos63 221.40 0.00       
créance 1 verst ffme part 
régionale   4 338.00       
Créance O. Jacquemont   142.19 Dettes CD03           105.00    0.00 € 
créance cnds emploi 2015   1 200.00 401 Fournisseurs (crib facilcompta)   128.00 € 
BPMC compte cheques 18 281.08 2 708.03 4081 Form a payer     
BPMC compte épargne 42 456.52 47 853.10 421 Personnel     

      
428 Prov charges sociales 
(ag2r+urssaf+uniformation)        1 332.00    1 943.62 € 

      produits constatés d'avance licences        5 341.00    0.00 € 
      produits constatés d'avance CNDS   0.00 € 
            
             63 909.00    56 241.32 € 
  63 909.00 56 241.32             59 427.01    59 202.62 € 
            

 

Total I + Total II    53 801.19    65 562.08 €   Résultat Net de l'Exercice  4 481.99 -2 961.31   
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3.3. Bilan analytique. 
 

Esc chpt escalade 5 177.29 4 589.65 -587.64 

 

601100 - fournitures repas 220 0 

 

 

606300 - Fourn & pt matériel 563.69 0 

 

 

613500 - Location matériel 642 0 

 

 

615500 - entretien matériel 200 0 

 

 

621100 - pers ext ouvreurs 3 097.40 0 

 

 

622620- Honoraires autres 30 0 

 

 

623200 - Achats de lots 105 0 

 

 

625110 - Déplacements élus 231.15 0 

 

 

625140 - déplacement (autre) 62.05 0 

 

 

690000 - Rbst d\'inscription 26 0 

 

 

706200 - participations compét 0 3 408.50 

 

 

743000 - Conseil Région 0 950 

 

 

875 - DONS -non rembt NDF 0 231.15 

 

     Evts autres que MDYC et FDM 1 139.07 962.00 -177.07 

 

613500 - Location matériel 125 0 

 

 

623810 - Aides manifestations 936 0 

 

 

625120 - Déplacement bénévole 15 0 

 

 

625130 - Déplacement salarié 63.07 0 

 

 

743000 - Conseil Région 0 512 

 

 

744000 - subvt Conseil Général 0 450 

 

     Fête de la Montagne 2 363.86 1 223.84 -1 140.02 

 

622610 - Encadrement GHM et BE 440 0 

 

 

623100 - annonces publicitaire 1 800.00 0 

 

 

625110 - Déplacements élus 72.21 0 

 

 

625130 - Déplacement salarié 51.65 0 

 

 

743000 - Conseil Région 0 1 223.84 

 

     Formation stagiaires auvergnat 9 011.97 11 778.49 2 766.52 

 

606300 - Fourn & pt matériel 1 448.53 0 

 

 

613220 - location divers salle 240 0 

 

 

622610 - Encadrement GHM et BE 3 057.00 0 

 

 

622620- Honoraires autres 30 0 

 

 

623400 - cadeaux 278.6 0 

 

 

625140 - déplacement (autre) 62.05 0 

 

 

628520 - Formation stag en Auv 3 550.79 0 

 

 

658100 - FRAIS FORMATION FFME 105 0 

 

 

690000 - Rbst d\'inscription 240 0 

 

 

706110 - Part stagiaires 0 5 310.00 

 

 

742000 - Subv CNDS 0 3 263.49 
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743000 - Conseil Région 0 3 205.00 

 

     Handi - SA   807.88 403.94 -403.94 

 

625120 - Déplacement bénévole 319.88 0 

 

 

628520 - Formation stag en Auv 488 0 

 

 

743000 - Conseil Région 0 403.94 

           

Mont-Dore Y Cîmes 4 887.42 4 534.21 -353.21 

 

601100 - fournitures repas 114.79 0 

 

 

606300 - Fourn & pt matériel 44.4 0 

 

 

613220 - location divers salle 400 0 

 

 

622610 - Encadrement GHM et BE 1 960.00 0 

 

 

625110 - Déplacements élus 175.83 0 

 

 

625120 - Déplacement bénévole 323.4 0 

 

 

625700 - réceptions 1 736.00 0 

 

 

626100 - Affranchissement 29 0 

 

 

628600 - licence temporaire 54 0 

 

 

690000 - Rbst d\'inscription 50 0 

 

 

706500 - Participations événem 0 3 768.00 

 

 

743000 - Conseil Région 0 353.21 

 

 

875 - DONS -non rembt NDF 0 413 

 

     Représen CRAUV COMDIR AG 2 607.57 1 447.14 -1 160.43 

 

707200 - refacturation 0 28 

 

 

601100 - fournitures repas 455.4 0 

 

 

622620- Honoraires autres 40 0 

 

 

623100 - annonces publicitaire 80 0 

 

 

625110 - Déplacements élus 1 509.11 0 

 

 

625120 - Déplacement bénévole 267.68 0 

 

 

625130 - Déplacement salarié 38.91 0 

 

 

626200 - Frais de téléphone 128.47 0 

 

 

628100 - Cotisations 88 0 

 

 

875 - DONS -non rembt NDF 0 1 419.14 

 

     Poste salarié 21 393.55 20 271.00 -1 122.55 

 

613210 - Location bureau CDOS 797.4 0 

 

 

622620- Honoraires autres 108 0 

 

 

626200 - Frais de téléphone 154.2 0 

 

 

628100 - Cotisations 20 0 

 

 

633300 -formation prof cont 313.62 0 

 

 

641100 - salaires 12 186.73 0 

 

 

645100 - Urssaf 5 939.00 0 

 

 

645300 - retraite AG2R 1 799.00 0 

 

 

647500 - Médecine du travail 75.6 0 

 

 

742000 - Subv CNDS 0 6 000.00 
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751000 - REVERSEMENT FFME 0 12 939.00 

 

 

écriture de regul fin d\'année 0 1 332.00 

 

     Frais généraux 3 404.45 921.55 -2 482.90 

 

601100 - fournitures repas 331.7 0 

 

 

606300 - Fourn & pt matériel 321.01 0 

 

 

606400 - Fourn adminisnistr 112.24 0 

 

 

613210 - Location bureau CDOS 66.6 0 

 

 

622620- Honoraires autres 101 0 

 

 

623400 - cadeaux 523.97 0 

 

 

625110 - Déplacements élus 1 419.14 0 

 

 

626100 - Affranchissement 130.63 0 

 

 

627800 - Frais bancaires 80.2 0 

 

 

628100 - Cotisations 256.8 0 

 

 

633300 -formation prof cont 61.16 0 

 

 

707200 - refacturation 0 18.9 

 

 

758000-produits divers 0 72.96 

 

 

875 - DONS -non rembt NDF 0 829.69 

 

     JAA   2 503.60 2 484.39 -19.21 

 

601100 - fournitures repas 15.2 0 

 

 

613500 - Location matériel 250 0 

 

 

625110 - Déplacements élus 297.66 0 

 

 

625120 - Déplacement bénévole 1 497.74 0 

 

 

628520 - Formation stag en Auv 443 0 

 

 

706110 - Part stagiaires 0 840 

 

 

706500 - Participations événem 0 39 

 

 

707200 - refacturation 0 162.19 

 

 

742000 - Subv CNDS 0 567.77 

 

 

743000 - Conseil Région 0 577.77 

 

 

875 - DONS -non rembt NDF 0 297.66 

 

     ERE   937.47 937.48 0.01 

 

601100 - fournitures repas 89.6 0 

 

 

613500 - Location matériel 220 0 

 

 

625140 - déplacement (autre) 251.26 0 

 

 

625600 - Mission = Hebergt For 84 0 

 

 

628520 - Formation stag en Auv 292.61 0 

 

 

742000 - Subv CNDS 0 468.74 

 

 

743000 - Conseil Région 0 468.74 

 

      

Vote du rapport financier : 
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Opposition : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

 

4. Représentation du CR Auvergne à l’ AG de Strasbourg . 

2 titulaires, 2 suppléants. 
 
Jean Luc DOUROUX titulaire –Guillaume LACOMBE suppléant 
Michel BRUNA titulaire – Lucas FRACHON suppléant. 
Le déplacement des 4 personnes sera budgété. 
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ANNEXES
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Annexe 1 
 

Dates Lieu Mission Qui - durée Durée (h) Structure  

10 janv Le Mont Dore JAA JJ 8 CRAUV 

15 au 17 

janv 

Le Lioran Soutien préparation CYC GC, MMLT 48 CRAUV 

16 & 17 

janv 

Le Lioran JAA CYC JJ 16 CRAUV 

25 janv Le Puy Reg de diff JJ + FB 8 CRAUV 

  Vœux du cdos 63 JLD + MMLT 2 CRAUV 

26 janv Grenoble Bureau Coord Mont JJ 8 CM 

27 janv Riom Rendez-vous CR 

Badminton 

JJ + FB 2 CRAUV 

27 Janv Clt Fd Rendez-vous ARTO JJ+ JLD+ FB 4 CRAUV 

27 janv Clt Fd Vœux du CROS JJ +  BD 4 CRAUV 

28 au30 

janv 

Le Mont Dore Préparation MDYC MMLT, JLD, GC, 

BD, JJ 

86 CRAUV 

31 janv & 

1 fev 

 MDYC MB, PS, MMLT, 

BD,JLD,GC,BP 

112 CRAUV 

2/02 Clermont 

Ferrand 

Présentation du CNDS 

2015 

JJ 2 CRAUV 

07/02 Le Puy AG CRAUV  6 CRAUV 

09/02 Aulnat  Visite base de la securité 

Civile 

JJ 2 CRAUV 

21 février Le Mont Dore JAA + Assaut de la cabane JLD + JJ+ BP 8 CRAUV 

21 février Clt Fd AG CD 63 MB 3 CRAUV 

23 février Vallon Pont 

d’Arc 

AG CM JJ 8 CM 

24 février Dienne Réunion RNR Laqueuille JLD + GC 12 CR auv 

1 mars Aurillac Reg de bloc JJ 4 CRAUV 

4 mars Cld Fd Réunion enquête Grand 

Clermont 

JJ + CD63 4 CRAUV 

7 mars Cournon Rallye du cd 63 MB 4 CRAUV 

7 mars Paris CA FFME JJ 8 FFME 

8 mars  Clt Fd Com dir  JJ, JLD, GC, MB, 

BP, MMLT,  

6 CRAUV 

21-22 

mars 

Riom Coupe de France PS + MMLT 32 CRAUV 

28 mars Aurillac AG CROS Auvergne PS 4 CRAUV 

25 mars Besse Acte 2 révision loi 

montagne 

JJ 4 CM/CRAU

V 

31/03/16 Lyon Copil FdM JJ 6 FFME 

01/04  Réunion téléphonique PS, JLD, GC, BB 1 CRAUV 

02/04 Clermont Fd Inauguration site web 

auvergne sports.fr 

JJ 2 CRAUV 

02/04 Clermont fd Séance travail bilan 

cnds2014 

JLD, GC 4 CRAUV 

03/04 Valence Bureau CM JJ 8  

04/04 Le mont Dore Formation JLD, GC 16 CR AUV 

05/04 Le Mont Dore JAA JLD, GC 16 CR AUV 

10, 11, 12 

avril 

Chamonix Piolet d’or JJ 16 FFME 
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13 avril Clt Fd RDV Marie Claire Gallet CR 

Handisport 

JJ, FB 2 CR AUV 

13 avril Clt Fd Réunion de travail avec 

Fanny 

 2 CRAUV 

18-19 

avril 

Vichy AG JLD, BP, MB, GC, 

JJ, FB, SC,IM, PS 

110 CR AUV 

21/05 La Monnerie le 

Montel 

Conférence collège + le 

bout et la corde 

JJ+ David Lacoste 2 CRAUV 

29/05 Clt Fd Bourses jeunes espoirs 

sportifs auvergnats 

JJ 2 CRAUV 

04/06/16 Clermont Fd Conf de presse journée 

cros 

JJ, FB 2 CRAUV 

6/06 Riom LASA MMLT 2 CR AUV 

6/06 Paris Conseil des Pdts de région JJ 8 CR AUV 

09/06/16 St Remy de blot Gorges de la Sioule GC 4 CRAUV 

09/06/16 Clermont Fd ComDir MB, MMLT, JLD, 

GC, BD 

4  

13/06 Paris CA  8 CRAUV 

17/06/16 Clermont Fd Journée olympique CCROS JLD, GC, SC, FB 32 CRAUV 

28/06/16 Le Mont Dore FM MB, FB 16 CRAUV 

28 juin Monistrol/loire CdFrance PS 8 CR AUV 

2 3 juillet La Pallud Séminaire CM  16 CM 

3 juillet Chabreloche CRPT AURA  JJ, BP, JLD, BD, 

MB, PS 

15 CR AUV 

8 juillet Clt Fd Signature convention 

Parcs/cros 

JJ 2 CRAUV 

24 juillet Saugues RdV avec Pdt com com JJ Fanny 8 CRAUV 

21 sept tel CPRT AURA IM, PS, JLD, JJ 8 CRAUV 

23 sept Clt fd Com Dir JLD, MB, MMLT, 

BP, GC, PP, PS, JJ 

32 CRAUV 

24 sept Valence Bureau CM JJ 8  CM 

25 sept Paris CA  JJ 8 FFME 

8 oct Clermont 

Ferrand 

CESER JLD+ FB 6 CRAUV 

8-9 oct Laguiole Assises sport territoire JJ 10 CRAUV 

20 oct Clermont 

Ferrand 

Entretien annuel Fanny  JLD, JJ 2 CRAUV 

20 oct Varennes / allier Pjt animation SAE 

Varennes/allier 

JJ, JLD, BP, FB 8 CRAUV 

24 oct Paris CPR  JJ, JLD 16 CRAUV 

26 oct Réunion 

téléphonique 

CPRT AURA IM, JLD, GC, PS, 

JJ 

10 CRAUV 

27 oct Réunion Skype MDYC 2016 GC, JLD, JJ 3 CRAUV 

5 nov Billom Rencontre avec Michel 

ADEVAH FFCAM Auvergne 

JJ 2 CRAUV 

6 nov Clermont 

Ferrand 

Départ commissaire de 

Massif 

JJ 2 CRAUV, 

CM 

7 nov Valence Rencontre des clubs PS, IM 16 CRAUV 

13 nov. Clt Fd Conf de presse incivilités 

CROS Auv 

MMLT 2 CRAUV 

17 nov Clt Fd Rencontre PNR VA et LF 

avec ligue régionale sport 

nature 

MMLT, FB, JJ 6 CRAUV 

18/11 RdV Expé Clt Partenariat JLD, FB, JJ 6 CRAUV 
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Ferrand 

19 nov Clermont 

Ferrand 

Les 10 ans du CRIB JJ, JLD 8 CRAUV 

28 nov Paris CA JJ 8 FFME 

30 nov Clermont Fd AG CUC JJ 2 CRAUV 

3 déc Aurillac Signature CG15 FDM JJ 6 CM 

4 déc. Cld Fd Com Dir IM, BP, JLD, BD, 

MMLT, MB, JJ 

21 CRAUV 

4 déc Clt Fd Réunion JJ, PS 3 CRAUV 

12 déc CPRT Lyon BP, MB, JLD, JJ 32 CRAUV 

    2522h  

 

 

FB Fanny BRIGAND -salarié 

MB Michel BRUNA 

GC Gérard COULON 

JJ Jean DONNADIEU 

BD Benoit DOUROUX 

JLD Jean Luc DOUROUX 

MMLT Michel MILHABET 

BP Bertrand PIET & CD03 

PS Pascal SERRA 

IM  Isabelle MELLIN CD15 

PP Philippe POITEVIN CD43 

SC Serge CHAPUY CD63 
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Annexe 2. Bilan formations fédérales. 
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Annexe 3 – Handi sport. 

COMPTE RENDU COM HANDI 2015 - AG 2016 (rédacteur Michel MILHABET). 

La COM HANDI a établi un rapport relatif aux activités des Clubs du Comité Régional 
Auvergne en direction du monde du handicap ; bien sûr il a été établi sur les réponses faites 
aux sollicitations de la COM et ainsi ne peut être considéré comme exhaustif.  

L'action principale a été la finalisation de la GYC SA 2015 qui s'est déroulée sur 4 jours dans 
le Massif des Ecrins à partir de La Grave à l'occasion de la GYC de la FFME. Pour des 
raisons médicales et d'ordres privés (parentales) seuls 3 sportifs sur les 6 participants ont pu 
participer à l'action. Outre le plaisir ressenti par les participants (handicapés et valides) il a 
été démontré qu'une action d'envergure (pour notre niveau) pouvait être projetée et réalisée 
avec une autre fédération. 

Chronologie des actions de la Com Handi : 

- 28/02/2015 : 3ème sortie préparatoire à la GYC SA dans le Sancy. Effectif FFME : 6 
- 14/03 : participation à l'AG LASA à Cm-Fd (MLT). 
- 06/06 : participation au Championnat Sport de Pleine Nature SA à Riom et Châtel Guyon, 
effectif FFME : 2. 
- 25 au 28/06 : GYC SA 2015 à La Grave. Effectif FFME : 4x4.  
- 01 au 02/10 : Défi Nature à Vichy. Effectif FFME : 6x2. 
- 03/12 : Découverte Escalade au Puy en Velay; Effectif FFME : 3. 
La préoccupation récurrente reste l'avenir de la Com Handi : Ses nouvelles forces vives ? Sa 
place dans la nouvelle organisation territoriale ? 

 

 

LES CLUBS FFME AUVERGNE ET LE HANDICAP (2014/15) 

En France 9 millions de personnes sont porteuses d' un handicap, 3 millions 
pratiquent une activité sportive régulière dont 180  000 sont licenciés dans une 
fédération (INSSE 2014). Où se situent les Grimpeur s et Alpinistes Auvergnats ?   

Clubs FFME  
d'Auvergne, par ordre 
chronologique de réponse 

Répond aux  
Sollicitations 
des 
Associations 

Répon
d aux 
sollicit
ations 
des 
individ
us 

Action  
ponctuell
e 

Sensible 
au 
concept 
de Sport 
Intégré 

Volont
aire 
pour.., 
si... 

Club Escalade Commentry  
pierrecozannet@gmail.com 

    oui 

Usiclubalpin (Issoire)  
usiclubalpin@ffcam.fr 

Oui (Lasa, 
Urapei,...) 

Oui,  Oui, 
manque 

Oui 2 
licenciés 

oui 
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de 
bénévoles 

Cusset Vichy Escalade  
brunlallias@yahoo.fr 

 oui    

XTTRaid63 
xttraid63@wanadoo.fr 

    oui 

Club La Roche Blanche  
olivier.bodart@gmail.com 

 oui    

Club de Chabreloche  
christian.gelin63@wanadoo.fr 

Oui (Lasa, 
CD63 SA, CR 
Auv ffme) 

oui oui  oui 

Club RAPPEL  de Riom 
rappel63@gmail.com 

Oui (A° 
AVEC,Institutio
n spécialisée, 
FFSA) 

oui oui oui oui 

ASPTT Cm-Fd 
m.p.milhabet@wanadoo.fr 

Oui (LASA, 
Institutions, 
Urapei, Clubs 
SA, CR Auv 
ffme, etc...) 

oui oui oui oui 

Nouvelle Formule  
sonydan.63@gmail.com 

   oui  

Jeunes et Montagnes  
maxence.roussely@orange.fr 

    oui 

Itsra Grimp'Auvergne  
chantal.aulagne@itsra.net 

Oui (LASA, A° 
AVEC, 
CHLOE, CR 
Auv ffme 

oui oui oui oui 

 

 

Se renseigner : 

 Plusieurs pistes s'ouvrent aux dirigeants ou licenciés désireux de se renseigner ou 
d'entreprendre une démarche en direction du monde du handicap. Explorons ces pistes :  

- la DR et les DDJSCS disposent de fonctionnaires dévolus à ces problèmes :  

 03 : DDCSPP, 04 70 48 35 00, ddcspp@allier.gouv.fr  
 15 : DDCSPP, 04 71 48 72 66. 
 43 : DDCSPP, 04 71 05 32 30, ddcspp@hauteloire.gouv.fr 
 63 : DRJCS, 04 73 34 91 91, DRJCS63@drjcs.gouv.fr 
- le CROS et les CDOS sont toujours une source de renseignements (vous connaissez tous 
le moyen d'approcher ces élus du monde sportif). 

- les Ligues et Comités Départementaux du Sport Adapté et de Handisport. 

 . LASA (Ligue d'Auvergne Sport Adapté) : 04 73 14 89 19, ffsa.cr03@orange.fr 

 03 : cdsa.allier@gmail.com 
 15 : cd15.sportadapte@gmail.com 
 43 : cdsa43@gmail.com 
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 63 : cd63.ffsa@orange.fr 
 . CRHA (Comité Régional Handisport Auvergne) 
 03 : CD, cd03@handisport.org 
 63 : CD, cd63@handisport.org 
- le DAHLIR Auvergne (43 et 63) : le dispositif d'accompagnement du handicap vers des 
loisirs intégrés et réguliers est apparu en auvergne sous la houlette des Altiligériens il y a 10 
ans, les Puydômois s'y mettent. La bonne adresse pour être utile sans délais !  

 43 : DAHLIR Haute-Loire : 06 74 07 73 42, tfink@dahlir.fr  
 63 : DAHLIR Puy de Dôme : 07 82 83 89 57, dahlir63@gmail.com 
- le Ministère de la Ville et de la JS et son site dédié : www.handiguide.sports.gouv.fr. Une 
source de renseignements fiables et pratiques. 

Et pour terminer cette liste non exhaustive : la Com Handi du CR Auvergne ffme sur son site 
cr-ffme-auvergne.asso-web.com à la rubrique Handicap et auprès de son représentant 
(m.p.milhabet@wanadoo.fr). 

Se former : 

- Sport Adapté : l'AQSA (Attestation de Qualification Sport Adapté) est une formation qui 
aide à l'acquisition de compétences pour intervenir auprès de personnes déficientes 
intellectuelles ou atteinte de troubles psychiques. Le Module 1 (adapté au bénévolat) permet 
une meilleur connaissance du milieu concerné (les personnes, la ffsa, les structures, des 
éducatifs, une démarche pédagogique, etc...). 21 heures sur 3 jours. Lieux, dates, coût, sur 
http://transformation.ffsa.asso.fr 

- Handisport : le CQH (Certificat de Qualification Handisport). Le module A (de base) permet 
d'aborder le handicap de façon théorique. En ce moment il n'y a pas de session CQH module 
A Escalade. 

Ce petit compte rendu est aussi une bouteille à la mer. La Com Handi du CR à besoin de 
faire des petits dans nos CD. Les dirigeants ne sont pas éternels et certains sont plus prêts  
de l'arrivée que du départ, ce qui est mon cas, donc il faut penser à la relève. La relève c'est 
vous. La prise en compte des loisirs sportifs de nos camarades porteurs d'un handicap 
relève de l'acte citoyen, le partage restant le meilleur moyen de faire apparaître de l'humanité 
dans nos activités.  

Le Comité Régional, les Comités départementaux, les Clubs ont besoins de vous. Licenciés 
vous êtes la Fédération, elle est, elle sera, ce que vous en faites, ce que vous en ferez. 
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Annexe 4 – sets de table. 

 

 

 

 
Répartition des sets de table dans les restaurants.   

QTY/OP  RESTO  RUE  CP  VILLE  

250  A LANCIEN PALAIS  25 RUE HORLOGE  03000  MOULINS  

500  CAFE LE COMMERCE  40 PLACE ALLIER  03000  MOULINS  

1000  BRASSERIE LE FRANCE  41-43 PLACE D'ALLIER  03000  MOULINS  

100  BRASSERIE AU P'TIT JU  16 ROUTE DE MONTILLY  03000  MOULINS  

1000  RESTAURANT LE CHARLIE  59 AVENUE LIBERATION  03000  MOULINS  

150  LE JACQUEMART  114 RUE ALLIER  03000  MOULINS  



 

 
Livret AG CR Auvergne – Gannat - 6 février 2016   
 

37 37 40 40 40 40 

500  LE SAINT LAURENT  15 PLACE GARIBALDI  03000  MOULINS  

Total Allier - 3500  

                  

750  BRASSERIE L'ESCUDILLIER  5 BOULEVARD VIALENC  15000  AURILLAC  

1000  RESTAURANT L'ENVIE  100 AVENUE CHARLES DE GAULLE  15000  AURILLAC  

600  L'OLYMPIC  91 AVENUE CHARLES DE GAULLE  15000  AURILLAC  

250  LE ZANZIBAR  BOULEVARD VIALENC  15000  AURILLAC  

500  CAFE DE LA SOURCE  2 RUE FRANC‚ OIS MAYNARD  15000  AURILLAC  

200  PIZZERIA DU DRAGON  54 BIS AVENUE PUPILLES DE LA NATION  15000  
AURILLAC  

250  L'INSTANT T  17 RUE BALDEYROU  15000  AURILLAC  

750  LE BISTROT DU BOUCHER  18 AVENUE GAMBETTA  15000  AURILLAC  

Total Cantal - 4300  

                  

500  LE FAISAN DORE  1 RUE BLATIN  63000  CLERMONT FERRAND  

500  CAFE PASCAL  4 PLACE VICTOIRE  63000  CLERMONT FERRAND  

1000  AU KEPLER  1 RUE KEPLER  63100  CLERMONT FERRAND  

1000  LE PELICAN BRASSERIE  9 RUE BERNARD PALISSY  63100  CLERMONT 
FERRAND  

750  LE ZINC  8 PLACE DE LA FONTAINE  63100  CLERMONT FERRAND  

250  AU BON ABRI (SARL)  65 BOULEVARD LEON JOUHAUX  63100  CLERMONT 
FERRAND  

Total Puy de Dôme - 4000  

                  

300  LE PALAIS (LE PETIT)  27 PLACE DU BREUIL   43000  LE PUY EN VELAY  

500  BRASSERIE DE LA DISTILLERIE  11 RUE PORTE AIGUIERE   43000  LE PUY EN 
VELAY  

1000  BRASSERIE LE CENTRAL  3 PLACE MICHELET  43000  LE PUY EN VELAY  

500  BRASSERIE LE BERGERAC  43 PLACE DU BREUIL   43000  LE PUY EN VELAY  

1250  LA MAPPEMONDE  6 RUE FELIX BOUDIGNON   43000  LE PUY EN VELAY  
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250  BRASSERIE LA COUPOLE  5 AVENUE DE LA DENTELLE  43000  LE PUY EN 
VELAY  

200  ENTRE TERRE ET MER  19 PLACE DE LA HALLE   43000  LE PUY EN VELAY 
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Annexe 5. 
Points missions agent de développement 2015 

 

Pour l’année 2015, les différentes missions se sont réparties en 2 grandes catégories : le 

développement (pour 2/3 du temps travaillé soit 840 h), et la gestion (environ 1/3 soit 

420h). 

 

Développement : 

Communication et organisation des compétitions : championnats régionaux de difficulté 

2015 et championnats régionaux de bloc 2015 (dossiers de presse, bilans, comptabilité). 

• Communication et organisation des événements de promotion : Mont-Dore Y Cîmes 

2015 et 2016, Fête de la Montagne 2015 (dossiers de presse, bilans, comptabilité, 

réalisation maquette set de table et plaquette clubs), Journée Olympique. 

• Projet de développement des SAE et clubs : veille sur les projets des communautés 

de communes et prise de contact avec certaines (Saugues, Vichy, Pont-du-Château). 

Développement de l’activité escalade à Varennes-sur-Allier (première action 

d’animation mise en place en décembre 2015). Rédaction des dossiers supports de 

développement. 

• Relations avec les tutelles (Conseil Régional d’Auvergne, Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports, et de la Cohésion Sociale, le Comité Régional Olympique et 

Sportif).  

• Relations avec les clubs : transmission des informations essentiellement par mail. Du 

comité régional vers les clubs et des clubs vers le comité régional (par exemple pour 

la promotion des événements organisés (rallyes, compétitions départementales…).  

• Développement des activités via les équipes régionales d’escalade et d’alpinisme. 

Communication interne et externe, organisation des sorties, bilans. 

• Recherche et développement de partenariat (progression du partenariat avec Expé). 

• Début de développement des activités auprès de nouveaux publics (Comités 

d’entreprise) 

 

Gestion : 

• Comptabilité : traitement des pièces comptables (à conserver au format papier et 

numériques), saisie des opérations, suivi des budgets avec le trésorier, préparation 

des factures. 

• Administratif : traitement du courrier reçu et rédaction des courriers à envoyer, 

archivage. 

• Bilans des actions réalisées : événements, formations, compétitions …  
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• Relance des projets 

A cela s’ajoutent le temps de travail affecté à la formation, la maintenance du matériel 

(informatique ou non), les diverses réunions… 
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Prévisionnel 2016.
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5.  2016 – actions.  

5.1. Action 1 – fédérer.  
5.1.1.  Poursuite des comités directeurs. Si nos forces internes le permettent, nous 

tenterons de programmer  un comité directeur avec de jeunes licenciés. 
L'AG du CR Auv sera suivie d'une après-midi construite autour de l'organisation 
de la future ligue et d'une présentation du plan sécurité.  
Le plan sécurité sera ensuite présenté de façon plus précise dans les clubs afin 
de sensibiliser l'ensemble des licenciés sur cette problématique importante. 
Organisation d'un concours photo construit autour des pratiques dans les 
territoires auvergnats. Pas de régionalisme étroit dans ce concours dont 
l'objectif est de créer une photothèque proposée ensuite aux médias et 
organismes de tourisme susceptible de « vendre » l'Auvergne en qualité de lieu 
de vacance ou de vie. 

5.1.2. La naissance de la Ligue AURA nécessitera une dissolution du CR Auv (AGE) 
à l'automne 2016 (déclaration en préfecture, dénonciation des contrats – 
banque, logiciel comptable, prestataire social, et éventuel contrat de 
partenariat). AGE le 18 novembre pour proposition de dissolution au 
31/12/2016. Patrice GIRAUD propose que cette AG « formelle » puisse se faire 
de façon dématérialisée ».  
D'ici là, des groupes de travail vont travailler afin d’opérationnaliser  cette fusion. 
Les points abordés concernent l'Equipe Technique Régionale, les finances, la 
communication,  la compétition, les loisirs. Les comités départementaux, futurs 
comités territoriaux, sont invités, dans le cadre des groupes de travail et au sein 
de leurs comités directeurs, a réfléchir aux opportunités nouvelles qu’offre cette 
création de ligue. 

5.2. Action 2 – développer rénover les SAE . 
Poursuite des actions en cours (Varennes sur allier, Vichy, Saugues, Pontgibaud).  
Afin d'être informé au plus tôt des projets de construction ou rénovation des 
complexes sportifs, le crauv s'abonnera à une veille « appel à projet ». 
Pour le projet de salle clermontoise, poursuite de la réflexion avec un étudiant 
stagiaire de master 2 qui pourrait travailler sur le business plan, la recherche de 
partenaires ainsi que l’écriture des contrats de partenariat. 
Corentin BUCH rapporte la volonté de la ville de Clermont Ferrand au travers de 
propos tenus par Madame DULAC ROUGERIE. Michel OLLIER rappelle que ce 
dossier est porté depuis longtemps par le CD63 et que les paroles de Mme DULAC 
ROUGERIE n’ont jamais été suivies d’actes. Cependant, la perspective d’initiative 
privée doit nous emmener à unir nos analyses et efforts afin de donner enfin à 
Clermont Ferrand la SAE que tout le monde attend. Il faudra certainement imaginer 
un nouveau modèle juridique et économique. 

5.3. Action 3 – Développer la formation.  
Communication commune des programmes de formation de  Rhône Alpes et de 
l'Auvergne. La fusion devrait apporter un catalogue de formation plus important. Il 
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faudra veiller à favoriser les échanges sans trop dégrader la proximité des 
formations. 
 
http://auvergne.franceolympique.com/art.php?id=58310 
les thèmes abordés sont les suivants : 
- Développer ses ressources financières 
- Conduite de réunion. 
- Comptabilité  
- Gestion des conflits. 
 
Une action importante en 2016 concerne la réalisation de la formation continue ; en 
effet les titulaires des brevets depuis plus de 4 ans, doivent participer à une session 
avant le 1 er septembre 2016. 

Les programmes de formations Auvergne et Rhône alpes seront mis en ligne. Les 
Licenciés auvergnats pourront bénéficier de la subvention du Conseil régional 
d’auvergne (9€/jour) sur des stages organisés par le CR RA 

 

 

Mise en place du plan sécurité. 

5.4. Action 4 – Développer la pratique montagne.  
Communication auprès des Comités d'Entreprises afin de trouver de nouveaux 
pratiquants.  
Des difficultés à constituer une équipe JAA (2 à ce jour). Dans le cadre de la Doucy 
Cimes (73), la DTN propose d'encadrer un groupe de jeunes alpinistes afin de leur 
faire découvrir le ski de randonnée et l'alpinisme. Participation aux piolets jeunes à 
Chamonix et à la GYC. 

5.5. Action 5 – La compétition.  
La saison 2016 est programmée (31 janv chpt de bloc à Clermont Ferrand, 23 avril, 
chpt difficulté à Montluçon).  
aide financière pour les Chpts départementaux escalade, CYC, E.Bon, Assaut de la 
cabane, Mathusalem, CdF Riom sous réserve d’une demande de subvention établie 

Stages  
prévus 

Gestionnaire 
 EPI 

Juge de 
 difficulté 

Formation 

continue 
Escalade 

Initiateur 
 SAE 

Formation 

sécurité 
Initiateur 

 SNE 

MOE CR CR CR CR CR CR 

Dates Avril 
2016 

Mars  
 2016 

Printemps 
2016 

Automne 
2016 

Printemps 
2016 

Printemps 
2016 
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selon le règlement financier 
Pas de championnat régional de ski alpinisme. A ce jour, l’effectif de compétiteurs 
potentiel est trop faible pour organiser puis proposer un championnat de qualité. 
Quelques clubs ont des difficultés avec les nouvelles modalités d’inscription aux 
compétitions en ligne par carte bancaire de leurs licenciés. Un des membres du club 
doit faire l’avance. Il sera remonté au service compétition la nécessité de prélever les 
sommes des inscriptions aux compétitions directement sur le compte du club. 
Concernant la fourniture d’officiels par les clubs qui inscrivent des licenciés, le CR 
RA met à compter de cette saison la facturation de l’amende. L’auvergne est plus 
disposée à interdire la compétition aux clubs qui ne mettent pas de stratégie visant à 
augmenter  leur volant de juges (formation prise en charge par le CR auvergne) 
 

5.6. Action 6 – Communiquer.  
Conférence de presse avec le club de la presse afin de présenter les événements 
(MDYC, Reg de bloc, Reg de Diff, CYC, assaut de la cabane, Coupe de France). 
 

6. Poste Salarié. 
Entretien obligatoire à faire avant mars 2016. 
bureau CDOS 63. Une salle de visio conférence en cours d’installation. Travail sur la 
future fiche de poste. 
Au 31 décembre 2016, le contrat avec le crib 63 sera rompu. 
 

 

7.  Budget  Prévisionnel 2016.  

7.1. Part régionale auvergne à compter du 1 septembre 20 16. 

Lors du vote du projet politique pour l’olympiade 2012-2016, personne n’était en mesure 
de prévoir le regroupement des régions. 
Les licenciés auvergnats ont fait n effort financier conséquent en acceptant les évolutions 
d'augmentation de la part régionale.  

Au 1 septembre 2016, nous aborderons une saison sportive 2017 avec les nouveaux 
contours géographiques de la Ligue AURA. 

La part régionale due par les licenciés est donc identique.  
Au 1 septembre 2015, les parts régionales d'Auvergne et de Rhône alpes sont 
respectivement de 6€ et de 3€.  

Le modèle de calcul d'harmonisation doit donc garantir au 1 septembre 2016 un apport 
financier identique au 1 septembre 2015, 

2 scénarios sont proposés :  
uniformisation des parts régionales RA et Auvergne au 1 septembre 2016 ou au 1 
septembre 2017.  
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Le CR RA a voté à son AG (5 février 2016) une uniformisation des parts régionales le 1 
septembre 2017. 

Il est proposé que la part régionale Auvergne pour la saison 2017 soit de 6€ et que 
Fanny soit embauchée à 1 ETP à compter du 1 septembre 2016. Si besoin, une petite 
partie des fonds disponibles (réserves) sera consommée afin de garantir un juste 
équilibre des comptes de l’exercice 2016. 

 

 

 

 

Vote de la part régionale Auvergne : 
Contre  0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 
 

 

7.2. Budget prévisionnel construit sur le vote précédent  et règlement 
financier (en annexe). 
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7.2.1. Poste salarié. 
 

CHARGES Montant (*) PRODUITS (1) Montant (*) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES   

60 - Achat    70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

  

· Prestations de services  198.00 € INSCRIPTIONS   

· Achats matières et fournitures 
442.00 € 74 - Subventions d’exploitation   

· Autres fournitures    · Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

61 - Services extérieurs   C.N.D.S    

· Locations 2 960.00 € CNDS salaire 2016 + créance 2015 5 200.00 € 

· Entretien et réparation   part licenciés ± reliquat n-1 17 072.00 € 

        

        

· Assurance   · Région(s):Cons Reg  d'Auvergne obj 1   

    · Région(s):Cons Reg  d'Auvergne obj 2   

62 - Autres services extérieurs   · Région(s):Cons Reg  d'Auvergne obj 3   

· Rémunérations intermédiaires et 
honoraires  

    

· Publicité, publication     

· Déplacements, missions hebergement 
bénévoles 

  
  

  

frais banque 100.00 € · Sponsor (lots)   

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne 2 506.65 € 

· Impôts et taxes sur rémunération,     

64 - Charges de personnel       

· Rémunération des 
personnels,urssaf+ag2r°complésanté 

20 868.65 € 
  

  

· Charges sociales,       

· Autres charges de personnel 210.00 €   

formation personnel 1 000.00 € uniformation 1 000.00 € 
65 - Autres charges de gestion 
courante 

  
75 - Autres produits de gestion courante   

66 - Charges financières   · Dont cotisations   

67 - Charges exceptionnelles   76 - Produits financiers   
68 - Dotation aux amortissements        

      €   
78 - Reprises sur amortissements et 
provisions   

CHARGES INDIRECTES       

· Charges fixes de fonctionnement       
TOTAL DES CHARGES 

PREVISIONNELLES 25 778.65 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS  25 778.65 € 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2) 
86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature   87 - Contributions volontaires en nature   

· Secours en nature   · Bénévolat 0.00 € 
· Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations   · Prestations en nature   

· Personnel bénévole   · Dons en nature   

TOTAL 25 779 € TOTAL 25 778.65 € 



 

PV AG CR Auvergne – Gannat - 6 février 2016 
  

 

50 

7.2.2. Organisation chpts régionaux escalade. 

 

 

CHARGES Montant (*) PRODUITS (1) Montant (*) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES   

60 - Achat  0 70 - Vente de produits finis, prestation s de 
services, marchandises 

0.00 € 

· Prestations de services  0 INSCRIPTIONS 4 085.00 € 

· Achats matières et fournitures 320 74 - Subventions d’exploitation 0.00 € 

· Autres fournitures envoi postal 0 · Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s) 0.00 € 

61 - Services extérieurs 0 C.N.D.S  720.00 € 

· Locations 2158.8   0.00 € 

· Entretien et réparation 0   0.00 € 

· Assurance 0   

· Documentation 0 0.00 € 

  0 Cons Reg  d'Auvergne obj 1 0.00 € 

  0 Cons Reg  d'Auvergne obj 2 550.00 € 

62 - Autres services extérieurs Cons Reg  d'Auvergne obj 3 100.00 € 

· Rémunérations intermédiaires et 
honoraires  

4492 
  

0.00 € 

· Publicité, publication 0   0.00 € 

· Déplacements, missions hébergement 
bénévoles 

640 
  

0.00 € 

63 - Impôts et taxes 193 · Sponsor (lots) 300.00 € 

· Impôts et taxes sur rémunération, 0  Comité Régional  FFME Auvergne 420.00 € 

64 - Charges de personnel 0 Ville de montluçon loc salle 1 288.80 € 

· Rémunération des personnels, 0 CG Allier 340.00 € 

· Charges sociales, 0   0.00 € 

· Autres charges de personnel 0   0.00 € 

  0 0.00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 0 75 - Autres produits de gestion courante 0.00 € 

66 - Charges financières 0 · Dont cotisations 0.00 € 

67 - Charges exceptionnelles 0 76 - Produits financiers 0.00 € 

68 - Dotation aux amortissements  0   0.00 € 

      € 
0 78 - Reprises sur amortissements et 

provisions 
0.00 € 

CHARGES INDIRECTES 0   0.00 € 

· Charges fixes de fonctionnement     0.00 € 

    

TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 

7803.8 TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 

7 803.80 € 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2) 0 87 - Contributions volontaires en nature 0.00 € 

86 - Emplois des contributions volontaires 
en nature 

0 
· Bénévolat 

0.00 € 

· Secours en nature 0 · Prestations en nature 2 800.00 € 

· Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

0 
· Dons en nature 

0.00 € 

· Personnel bénévole 2800     

TOTAL 10 604 € TOTAL 
10 603.80 

€ 
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7.2.3. Mont Dore Y Cimes. 

CHARGES Montant (*)  PRODUITS (1) Montant (*)  
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES   

60 - Achat    70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

  

· Prestations de services  2 139.00 € INSCRIPTIONS 5 960.00 € 

· Achats matières et fournitures 0.00 € 74 - Subventions d’exploitation   

· Autres fournitures envoi postal 0.00 € 
· Etat : précisez le(s) ministère(s) 

sollicité(s)   

61 - Services extérieurs   C.N.D.S    

· Locations 400.00 €     

Matériel Fongible Bénévole       

· Assurance       

· Documentation   · Région(s):Cons Reg  d'Auvergne obj 1 0.00 € 
    · Région(s):Cons Reg  d'Auvergne obj 2 0.00 € 

62 - Autres services extérieurs   · Région(s):Cons Reg  d'Auvergne obj 3   

· Rémunérations intermédiaires et honoraires  2400     
· Publicité, publication 0.00 €     
· Déplacements, missions hébergement 

bénévoles 1 150.00 €     
63 - Impôts et taxes   · Sponsor (lots)   

· Impôts et taxes sur rémunération,    Comité Régional  FFME Auvergne -321.00 € 

64 - Charges de personnel       

· Rémunération des personnels, 0.00 €     

· Charges sociales,       

· Autres charges de personnel   Mairie du Mont Dore 450.00 € 

        
65 - Autres charges de gestion courante       
66 - Charges financières   75 - Autres produits de gestion courante   
67 - Charges exceptionnelles   · Dont cotisations   

68 - Dotation aux amortissements    76 - Produits financiers   

CHARGES INDIRECTES   
78 - Reprises sur amortissements et 
provisions   

· Charges fixes de fonctionnement       

        
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 6 089.00 €  TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 6 089.00 € 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2)       
86 - Emplois des contributions volontaires 
en nature   87 - Contributions volontaires en nature   

· Secours en nature   · Bénévolat 5 280.00 € 
· Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations   · Prestations en nature   

· Personnel bénévole 5 280 € · Dons en nature   

TOTAL 
11 369.00 

€ TOTAL 11 369.00 € 
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7.2.4. Formation. 
· Prestations de services  5 229.00 € INSCRIPTIONS 8 240.00 € 

· Achats matières et fournitures 0.00 € 74 - Subventions d’exploitation   

· Autres fournitures    
· Etat : précisez le(s) ministère(s) 

sollicité(s)   

61 - Services extérieurs   C.N.D.S  1 500.00 € 

· Locations       
· Entretien et réparation (mat fongible 

bénévole) 645.00 €     

  

· Assurance   

· Documentation   Cons Reg  d'Auvergne Obj 1 1 962.00 € 

    Cons Reg  d'Auvergne Obj 2 0.00 € 
62 - Autres services extérieurs   Cons Reg  d'Auvergne Obj 3 0.00 € 

· Rémunérations intermédiaires et 
honoraires (secours 3 120.00 €     

· Publicité, publication 0.00 €     
· Déplacements, missions hébergement 2 128.00 €     
        

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne -580.00 € 

· Impôts et taxes sur rémunération,   0.00 € 
64 - Charges de personnel     

· Rémunération des personnels, 0.00 €     

· Charges sociales,       

· Autres charges de personnel     

    75 - Autres produits de gestion courante   
65 - Autres charges de gestion courante   · Dont cotisations   

66 - Charges financières   76 - Produits financiers   
67 - Charges exceptionnelles       

68 - Dotation aux amortissements    
78 - Reprises  sur amortissements et 
provisions   

      €       

CHARGES INDIRECTES       

· Charges fixes de fonctionnement   
TOTAL DES CHARGES 

PREVISIONNELLES 11 122.00 € 
TOTAL DES PRODUITS 

PREVISIONNELS 11 122.00 € 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2)   87 - Contributions volontaires en nature   

86 - Empl ois des contributions volontaires 
en nature   · Bénévolat 3 784.00 € 

· Secours en nature   · Prestations en nature   
· Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations   · Dons en nature   

· Personnel bénévole 3 784.00 € TOTAL 14 906.00 € 
TOTAL 14 906 € 
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7.2.5. Handi Sport / Sport Adapté. 
 

CHARGES Montant (*) PRODUITS (1) Montant (*) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES   

60 - Achat    70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

  

· Prestations de services   INSCRIPTIONS   

· Achats matières et fournitures   74 - Subventions d’exploitation   

· Autres fournitures  0.00 € · Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

61 - Services extérieurs   C.N.D.S  2016 0.00 € 

· Locations 270.00 €     

Matériel Fongible Bénévole       

        

    CNDS 2014 0.00 € 

· Assurance (licence+inscriptions gyc) 0.00 € Cons Reg  d'Auvergne obj 1   

· Documentation   Cons Reg  d'Auvergne obj 2 420.00 € 
62 - Autres services extérieurs   Cons Reg  d'Auvergne obj 3 0.00 € 

rémunération intermédiaires   

· Publicité, publication 0.00 €     
· Déplacements, missions hébergement 

bénévoles 414.20 € 0.00 € 

· Sponsor (lots)   

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne action 6 264.20 € 

· Impôts et taxes sur rémunération,   

64 - Charges de personnel       

· Rémunération des personnels, 0.00 €     

· Charges sociales,       

· Autres charges de personnel     

      

65 - Autres charges de gestion courante   75 - Autres produits de gestion courante   
66 - Charges financières   · Dont cotisations   
67 - Charges exceptionnelles   76 - Produits financiers   

68 - Dotation aux amortissements        

      €   
78 - Reprises sur amortissements et 
provisions   

CHARGES INDIRECTES       

· Charges fixes de fonctionnement     
TOTAL DES CHARGES 

PREVISIONNELLES 684.20 € 
TOTAL DES PRODUITS 

PREVISIONNELS 684.20 € 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2)       

86 - Emplois des contributions volontaires 
en nature   87 - Contributions volontaires en nature   

· Secours en nature   · Bénévolat 0.00 € 
· Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations   · Prestations en nature  - €  
· Personnel bénévole 0.00 € · Dons en nature 

TOTAL 684 € TOTAL 684.20 € 
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7.2.6. Evénements  CYC, Assaut cabane, E. Bon,  
 

CHARGES Montant (*) PRODUITS (1) Montant (*) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES   

60 - Achat    70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

  
· Prestations de services    INSCRIPTIONS 0.00 € 

· Achats matières et fournitures   74 - Subventions d’exploitation   
· Autres fournitures (restauration, 

hébergement)   · Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

61 - Services extérieurs   C.N.D.S  0.00 € 

· Locations 0.00 €     

Matériel Fongible Bénévole 0.00 €     

        

      

Cotisation CROS Cons Reg  d'Auvergne Obj 1 0.00 € 

Aide CYC, ski alp 1 400.00 € Cons Reg  d'Auvergne Obj 2 800.00 € 

62 - Autres services extérieurs   Cons Reg  d'Auvergne Obj 3 600.00 € 
· Rémunérations intermédiaires et 

honoraires (secours   

· Publicité, publication 0.00 €     
· Déplacements, missions hébergement 0.00 €     

63 - Impôts et taxes   · Sponsor (lots) 0.00 € 

· Impôts et taxes sur rémunération,    Comité Régional  FFME Auvergne   
64 - Charges de personnel   

· Rémunération des personnels, 0.00 €     
· Charges sociales,       

· Autres charges de personnel       

      
65 - Autres charges de gestion courante     

66 - Charges financières   75 - Autres produits de gestion courante   
67 - Charges exceptionnelles   · Dont cotisations   

68 - Dotation aux amortissements    76 - Produits financiers   

      €       

CHARGES INDIRECTES   
78 - Reprises sur amortissements et 
provisions   

· Charges fixes de fonctionnement       

        
TOTAL DES CHARGES 

PREVISIONNELLES 1 400.00 € 
TOTAL DES PRODUITS 

PREVISIONNELS 1 400.00 € 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2)       

86 - Emplois des contributions volontaires 
en nature   87 - Contributions volontaires en nature   

· Secours en nature   · Bénévolat   
· Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations   · Prestations en nature   

· Personnel bénévole 0.00 € · Dons en nature   
TOTAL 1 400 € TOTAL 1 400.00 € 
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7.2.7. Plan Sécurité – objectif « zéro accident ». 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES   

60 - Achat    70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises   

· Prestations de services    INSCRIPTIONS   

· Achats matières et fournitures   74 - Subventions d’exploitation   

· Autres fournitures  1 580.00 € · Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   
61 - Services extérieurs   C.N.D.S  1 300.00 € 

· Locations 0.00 €     
· Entretien et réparation (mat fongible 

bénévole)       

· Assurance   

· Documentation   

  Cons Reg  d'Auvergne Obj 1 1 305.00 € 

  Cons Reg  d'Auvergne Obj 2   
62 - Autres services extérieurs   Cons Reg  d'Auvergne Obj 3 0.00 € 

· Rémunérations intermédiaires et 
honoraires (secours       

· Publicité, publication       
· Déplacements, missions hébergement 1 025.10 €     

frais banque     

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne 0.00 € 

· Impôts et taxes sur rémunération,   0.00 € 
64 - Charges de personnel     0 

· Rémunération des personnels, 0.00 €   0.00 € 

· Charges sociales,       

· Autres charges de personnel     

formation personnel     
65 - Autres charges de gestion 

courante   75 - Autres produits de gestion courante   
66 - Charges financières   · Dont cotisations   

67 - Charges exceptionnelles   76 - Produits financiers   
68 - Dotation aux amortissements        

      €   
78 - Reprises sur amortissements et 
provisions   

CHARGES INDIRECTES       

· Charges fixes de fonctionnement       
TOTAL DES CHARGES 

PREVISIONNELLES 2 605.10 € 
TOTAL DES PRODUITS 

PREVISIONNELS 2 605.00 € 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2)       

86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature   87 - Contributions volontaires en nature   

· Secours en nature   · Bénévolat 440.00 € 
· Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations   · Prestations en nature   

· Personnel bénévole 440.00 € · Dons en nature   
TOTAL 3 045 € TOTAL 3 045.00 € 
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7.2.8. Représentation CR auv, Vie Fédérale. 
 

CHARGES 
Montant 
(*) PRODUITS (1) Montant (*)  

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES   
60 - Achat    70 - Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises 
  

        

· Prestations de services  0.00 € INSCRIPTIONS   

· Achats matières et fournitures  190.00 € 74 - Subventions d’exploitation   
· Autres fournitures (restauration, 

hébergement) 0.00 € · Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

61 - Services extérieurs   C.N.D.S  400.00 € 

· Locations 340.00 €     

Matériel Fongible Bénévole 0.00 €     

        

    

cotisation cros + club de la presse 340.00 € Cons Reg  d'Auvergne Obj 1 300.00 € 
62 - Autres services extérieurs   Cons Reg  d'Auvergne Obj 2 200.00 € 

· Rémunérations intermédiaires et 
honoraires  Cons Reg  d'Auvergne Obj 3 0.00 € 

· Publicité, publication 0.00 € 
· Déplacements, missions hébergement 

bénévoles 1 419.08 €     
    

63 - Impôts et taxes   · Sponsor (lots) cprt aura 

· Impôts et taxes sur rémunération,    Comité Régional  FFME Auvergne 1 121.86 € 

64 - Charges de personnel   

· Rémunération des personnels, 0.00 € autres covoiturant strasbourg 267.22 € 

· Charges sociales,       

· Autres charges de personnel       

      

65 - Autres charges de gestion courante     
66 - Charges financières   75 - Autres produits de gestion courante   
67 - Charges exceptionnelles   · Dont cotisations   

68 - Dotation aux amortissements    76 - Produits financiers   

      €       

CHARGES INDIRECTES   
78 - Reprises sur amortissements et 
provisions   

· Charges fixes de fonctionnement       
TOTAL DES CHAR GES 

PREVISIONNELLES 2 289.08 € 
TOTAL DES PRODUITS 

PREVISIONNELS 2 289.08 € 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2)       

86 - Emplois des contributions volontaires 
en nature   87 - Contributions volontaires en nature   

· Secours en nature   · Bénévolat 4 752.00 € 
· Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations   · Prestations en nature   

· Personnel bénévole 4 752.00 € · Dons en nature   
TOTAL 7 041 € TOTAL 7 041.08 € 
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7.2.9. JAA & ERE. 
 

60 - Achat  0 70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

0 

· Prestations de services  330 INSCRIPTIONS 680 

· Achats matières et fournitures 100 74 - Subventions d’exploitation 0 

· Autres fournitures (restauration, 
hébergement) 

880 
· Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s) 

0 

61 - Services extérieurs 0 C.N.D.S 2016 203 

· Locations 0   0 

Matériel Fongible Bénévole 120   0 

· Assurance 0     

· Documentation 0   0 

0 Cons Reg  d'Auvergne Obj 1 234 

62 - Autres services extérieurs 0 Cons Reg  d'Auvergne Obj 2 630 

· Rémunérations intermédiaires et 
honoraires (secours 

0 
Cons Reg  d'Auvergne Obj 3 

0 

· Publicité, publication 0 0 

· Déplacements, missions hébergement 317 0 

0 0 

63 - Impôts et taxes 0 0 

· Impôts et taxes sur rémunération, 0 0 

64 - Charges de personnel 0  Comité Régional  FFME Auvergne  0 

· Rémunération des personnels, 0   0 

· Charges sociales, 0   0 

· Autres charges de personnel 0 · Sponsor (lots) 0 

  0 0 

65 - Autres charges de gestion courante 0 0 

66 - Charges financières 0   0 

67 - Charges exceptionnelles 0   0 

68 - Dotation aux amortissements  0 75 - Autres produits de gestion courante 0 

      € 0 · Dont cotisations 0 

CHARGES INDIRECTES   76 - Produits financiers 0 

· Charges fixes de fonctionnement 0   0 

TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 

78 - Reprises sur amortissements et 
provisions 

0 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2) 1 747.00 €  
TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 1 747.00 € 

86 - Emplois des contributions volontaires 
en nature       

· Secours en nature   87 - Contributions volontaires en nature    

· Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations   · Bénévolat 0.00 € 

· Personnel bénévole 0.00 € · Prestations en nature   

TOTAL 1 747 € · Dons en nature 

TOTAL  1 747.00 € 



 

PV AG CR Auvergne – Gannat - 6 février 2016 
  

 

58 

7.2.10. Fête de la Montagne 2016. 
 

CHARGES Montant (*) PRODUITS (1) Montant (*) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES   

60 - Achat    70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises   

· Prestations de services  0.00 € INSCRIPTIONS 0.00 € 

· Achats matières et fournitures 0.00 € 74 - Subventions d’exploitation   
· Autres fournitures (restauration, 

hébergement)   · Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

61 - Services extérieurs   C.N.D.S  0.00 € 

· Locations 200.00 €     

Matériel Fongible Bénévole 0.00 €     

· Assurance       

· Documentation       

  Cons Reg  d'Auvergne obj 1 0.00 € 

  Cons Reg  d'Auvergne obj 2 500.00 € 
62 - Autres services extérieurs   Cons Reg  d'Auvergne obj 3 400.00 € 

· Rémunérations intermédiaires et 
honoraires (secours 400.00 € 

· Publicité, publication 0.00 €     
· Déplacements, missions hébergement 300.00 €     

· Sponsor (lots) 0.00 € 

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne 0.00 € 

· Impôts et taxes sur rémunération,   

64 - Charges de personnel       
· Rémunération des personnels, 0.00 €     

· Charges sociales,       

· Autres charges de personnel     

      

65 - Autres charges de gestion courante   75 - Autres produits de gestion courante   
66 - Charges financières   · Dont cotisations   

67 - Charges exceptionnelles   76 - Produits financiers   
68 - Dotation aux amortissements        

      €   
78 - Reprises sur amortissements et 
provisions   

CHARGES INDIRECTES       

· Charges fixes de fonctionnement       
TOTAL DES CHARGES 

PREVISIONNELLES 900.00 € 
TOTAL DES PRODUITS 

PREVISIONNELS 900.00 € 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2)       

86 - Emplois des contributions volontaires 
en nature   87 - Contributions volontaires en nature   

· Secours en nature   · Bénévolat 1 760.00 € 
· Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations   · Prestations en nature   

· Personnel bénévole 1 760.00 € · Dons en nature   
TOTAL 2 660 € TOTAL 2 660.00 € 
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7.3. Budget récapitulatif 2016. 
 

CHARGES Montant (*) PRODUITS (1) Montant (*) 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES   
60 - Achat  

0.00 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 0.00 € 

· Prestations de services  7896.00 INSCRIPTIONS 
18 965.00 

€ 
· Achats matières et fournitures 862.00 74 - Subventions d’exploitation 0.00 € 
· Autres fournitures  2650.00 · Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s) 0.00 € 

61 - Services extérieurs 0.00 C.N.D.S  3 723.00 € 

· Locations 5988.80 CNDS salaire 2016 + créance 2015 5 600.00 € 
· Entretien et réparation (mat fongible 

bénévole) 1105.00 part licenciés ± reliquat n-1 
17 072.00 

€ 
· Assurance 0.00   0.00 € 
· Documentation 0.00   0.00 € 
   cotisations cros club de la presse 0.00 Cons Reg  d'Auvergne Obj 1 4000€ 3 501.00 € 
aide cyc, e.bon, cdf, assaut 1740.00 Cons Reg  d'Auvergne Obj 2 3200€ 3 200.00 € 

62 - Autres services extérieurs 0.00 Cons Reg  d'Auvergne Obj 3 1300€ 1 300.00 € 
· Rémunérations intermédiaires et 

honoraires (secours 10412.00   0.00 € 
· Publicité, publication 317.00   0.00 € 
· Déplacements, missions hébergement 7076.38   0.00 € 

frais banque 293.00 sponsor lot 300.00 € 
63 - Impôts et taxes 0.00  Comité Régional  FFME Auvergne 2 289.85 € 

· Impôts et taxes sur rémunération, 0.00 ville de Montluçon loc salle Reg diff 2 410.66 € 
64 - Charges de personnel 0.00 subvention département 03 Reg Diff 340.00 € 

· Rémunération des personnels, 20868.65 covoiturant Strasbourg 267.22 € 
· Charges sociales, 0.00 mairie du mont dore MDYC 450.00 € 
· Autres charges de personnel 210.00   0.00 € 
uniformation formation salarié 1000.00 uniformation 1 000.00 € 
65 - Autres charges de gestion courante 0.00 75 - Autres produits de gestion courante 0.00 € 

66 - Charges financières 0.00 · Dont cotisations 0.00 € 
67 - Charges exceptionnelles 0.00 76 - Produits financiers 0.00 € 
68 - Dotation aux amortissements  0.00   0.00 € 

      € 0.00 
78 - Reprises sur amortissements et 
provisions 0.00 € 

CHARGES INDIRECTES 0.00   0.00 € 
· Charges fixes de fonctionnement 0.00     

TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 60418.83 

TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 60 418.73 € 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2)       
86 - Emplois des contributions volontaires 
en nature   87 - Contributions volontaires en nature   

· Secours en nature   · Bénévolat 0.00 € 
· Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations 0.00 · Prestations en nature   

· Personnel bénévole · Dons en nature   
TOTAL 60418.83 TOTAL 60 418.73 € 
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Vote de la part régionale Auvergne : 
Contre  0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

 

 

8. Elections Complémentaires. 
 

4 candidats se proposent au suffrage. 
Thibault BILLARD 
Thibault DELPUECH 
Lucas FRACHON 
Marie Joëlle BONNET JANICOT 
Vote à l’unanimité pour accueillir ces nouveaux administrateurs. 

 

 

Fin de l’AG à 12h30. 
 
 
 

Jean DONNADIEU  
 

 
 
 
 
 
 
Pour information : 
Présentation du plan sécurité et de la Ligue AURA de 14h30 à 16h. 
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Annexe – Règlement financier 2016. 
 
 

COMITE REGIONAL AUVERGNE de la FFME 

Règlement financier 2016 

 

Article 1
er

: Objet du règlement financier  
Le présent règlement a pour objet de définir les principes destinés à la bonne administration 
comptable et financière du Comité Régional Auvergne.  
Il est adopté par l’Assemblée Générale selon les dispositions de l’article 13 des statuts.  
Ce règlement financier s’inscrit dans l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires 
s’appliquant aux associations en matière comptable et financière.  
Toutes ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnes engageant financièrement le 
Comité Régional Auvergne et aux acteurs/utilisateurs de la comptabilité fédérale.  
En cas de nécessité, les dispositions du présent règlement sont susceptibles d’être 
complétées ou modifiées en cours d’exercice sur décision du Comité Directeur du Comité 
Régional Auvergne. Ces modifications, en dehors des annexes, doivent être présentées à 
l’Assemblée Générale suivante pour approbation.  

 
Article 2 : Références  

Le code du sport et tous les textes légaux subséquents notamment son article R.131-3.  
Les textes règlementaires du Comité Régional Auvergne :  

- Statuts  
- Règlement intérieur  

 
Article 3 : Organisation comptable  

La tenue et la rédaction des éléments comptables (grand livre, bilan, compte de résultat) est 
placé sous la responsabilité du Président  du Comité Régional Auvergne et du Trésorier du  
Comité Régional Auvergne.  

L’exercice comptable correspond à l’année civile (1
er

janvier au 31 décembre).  
La comptabilité est tenue conformément aux règles en vigueur.  

 
Article 4 : Budget  

4.1 Principes d’élaboration  

Le budget prévisionnel d‘un exercice est établi au cours du 4
ème 

trimestre de l’exercice 
précédent.  
L’établissement du budget prévisionnel s’inscrit dans les orientations proposées par le 
Président élu lors de la dernière Assemblée Générale élective.  
Le Trésorier fixe les grands équilibres du budget prévisionnel.  
Le budget prévisionnel est ensuite préparé par animateurs des différentes commissions.  
Chaque ligne de recettes est établie avec réalisme. Une estimation est opérée à partir des 
résultats des années antérieures et une analyse détaillée des perspectives de recettes.  
Chaque ligne de dépenses fait l’objet d’une analyse détaillée des charges afférentes à partir 
des résultats des années précédentes et des projections qui tiennent compte des décisions de 
gestion et de l’inflation. Par principe les charges ne sont jamais minorées.  

 
4.2 Phases de validation  
- Au dernier trimestre de l’année, le projet de budget prévisionnel est  présenté par le 

Trésorier au Comité Directeur.  
- Une fois approuvé par le Comité Directeur, le projet de budget est soumis à l’approbation de 

l’Assemblée Générale.  
 

4.3 Suivi budgétaire  
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Le Trésorier informe à chaque Comité Directeur et à chaque demande du Président de la 
situation financière et de la trésorerie du Comité Régional Auvergne.  
Ce suivi, permettra  d’anticiper les écarts éventuels par rapport au budget voté  et, le cas 
échéant, proposer au Comité Directeur des actions correctrices.  
 

Article 5 : Tenue de la comptabilité  
Le plan comptable appliqué  est conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux 
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations modifié par le 
règlement n°2004-12 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation comptable.  
La comptabilité du Comité Régional Auvergne est une comptabilité d’engagement, tenue à 
l’aide d’un logiciel comptable conformément aux règles en vigueur.  
Les écritures ne sont saisies qu’une seule fois et sont enregistrées simultanément par nature 
en comptabilité générale et par « origine-destination » en comptabilité analytique.  
 
Les règles principales sont les suivantes :  

- Les factures et toutes pièces comptables sont traitées à réception par le service 
comptable ou le Trésorier.  

- Les factures sont rapprochées des devis et budgets prévisionnels pour contrôle.  
- Les notes de frais sont contrôlées et payées selon les procédures définies ci-après. Elles 

sont remboursées sur justificatifs, soit par virement, soit par chèque.  
- Les écritures bancaires sont effectuées au jour le jour.  
- Les comptes de tiers doivent être à jour et lettrés systématiquement.  

 
Article 6 : Procédures financières  

6.1 Généralités  
Comme précisé dans les statuts, le Président ordonnance les dépenses et peut déléguer aux 
Membres du Comité Directeur un certain nombre de ses attributions. Le montage financier de 
toute action (formation, événement, compétition, achat de gros matériel ou de service 
extérieur) doit être fait avant l’action et faire l’objet d’un budget prévisionnel. 
 
6.2 Relation avec la banque.  
Le président donne délégation de signature au Trésorier. Les relevés bancaires sont envoyés 
au siège social du Comité Régional Auvergne. 
 
6.3 Factures fournisseurs. 
La facture doit obligatoirement être établie au nom du Comité Régional Auvergne et adressée 
au siège social.  La facture est ensuite mise en règlement selon les conditions prévues 
contractuellement lors de la commande.  

6.4 Contrôle des factures clients  
Les factures sont établies par le Trésorier.  
Les créances des licenciés, Siège, des Comités Départementaux ou Régionaux et des 
Membres affiliés de la FFME peuvent bénéficier de procédures particulières validées par le 
Trésorier du Comité Régional Auvergne. 
 
6.5 Fonctionnement financier des stages de formatio n ou d’événement.  
Les organisateurs de stage ou d’événement  doivent établir avant le stage un budget 
prévisionnel. Dans le cas des stages qui apparaissent sur le site web de la FFME, les budgets 
prévisionnel et bilan réalisés doivent être renseigné dans l’intranet. En fin de stage et dans un 
délai d’un mois, l’organisateur du stage établit un compte rendu financier en faisant  
apparaître la liste et les paiements des participants ainsi que le détail des dépenses 
imputables au fonctionnement du stage. Tous les originaux des pièces comptables (factures, 
tickets autoroutes) sont remis avec le bilan. 
Lorsqu’une dépense importante est prévue suffisamment tôt, il est possible d’obtenir une 
avance de trésorerie afin d’éviter d’engager de trop fortes sommes en provenance de fonds 
personnels.  
La remise de chèques en blanc signés à un organisateur de stage est proscrite. 
 
6.6 Frais de déplacement, d’hébergement, de restaur ation  
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Pour les besoins statutaires, la représentation dans différents organismes, colloques, congrès, 
réunions de services, commissions, les responsables fédéraux (élus et salariés) sont amenés 
à se déplacer et à engager des frais pour accomplir des missions.  
Dans ce cadre, un certain nombre de dispositions ont été mises en place. Ces règles ont pour 
objet de préciser les procédures à suivre afin de faciliter les remboursements.  
Les remboursements de frais de déplacements, de repas et d’hébergements sont effectués 
selon le barème qui figure à l’article 10.  
L’utilisation du train est la règle de base . Les remboursements sont basés sur le tarif le 
plus bas. Les voyages en avion non justifiés et non validés au préalable par le Trésorier sont 
remboursés au tarif du transport ferroviaire en seconde classe.  
L’utilisation de la voiture peut être justifiée par le fait de se déplacer à plusieurs, de transporter 
du matériel ou de l’impossibilité de déplacement en train dans des délais raisonnables.  
Les pièces justificatives ORIGINALES doivent être jointes à la demande. Une facturette de 
carte bancaire n’est pas acceptée comme justificatif (sauf péage d’autoroute). Chaque 
dépense concernant plusieurs personnes doit comporter le nom des personnes ayant 
bénéficié de celle-ci (exemple facture de restaurant).  
Si le montant remboursé est différent du montant demandé, une information est transmise au 
demandeur.  
Toute non-conformité au barème et aux principes ci-dessus doit faire l’objet d’un accord 
PREALABLE du Président ou du Trésorier. 
Les demandes de remboursement de frais  doivent parvenir au service comptable dans les 
15 JOURS qui suivent la date de la dépense effective.  
Le Trésorier  effectue les paiements sur présentation des factures ou justificatifs de frais après 
vérification de  la conformité et la réalité des factures.  
Les demandes de remboursement de frais sont payées par virement bancaire ou par chèque. 
Le virement comporte l’indication de la date de la demande de remboursement concernée par 
le paiement.  
Concernant les déplacements des salariés, l’usage de leur voiture personnelle doit rester 
exceptionnel. Le transport en train sera privilégié. En cas de difficulté liée aux horaires, 
destination ou transport de matériel, un véhicule sera loué. 
 
6.7 Subventions. 
Lorsqu’un club ou un Comité Départemental sollicite une subvention auprès du Comité 
Régional Auvergne, la procédure et la suivante : 
Présentation d’un budget prévisionnel  4 mois avant l’événement. La subvention est soumise 
au vote du Comité Directeur du Comité Régional Auvergne et ne peux pas représenter plus de 
20% des recettes. 
L’Affiche et les éléments de communication  respectent  la charte graphique de la FFME et 
sont mis en ligne sur le site web du Comité Régional Auvergne. 
Après l’évènement, un article est présenté sur le site web du Comité Régional Auvergne avec 
un bilan de la couverture médiatique. 
Présentation du bilan financier réalisé avec  copie des factures des dépenses engagées. 
Si la dépense engagée est supérieure ou égale  à 80% de la dépense prévue, 100% de la 
subvention votée est accordée. Si la dépense engagée est inférieure à 80%, la subvention est 
recalculée au prorata du rapport « dépense engagée/dépense prévue ». 
Le Comité Régional Auvergne se réserve le droit de ne pas retenir pour le calcul de la 
subvention des dépenses engagées qui sembleraient inappropriées. 
Versement de la subvention dans un délai inférieur à 2 mois à compter de la réception du 
bilan. 

6.8 Dons. 
La personne qui le souhaite peut renoncer aux remboursements de tout ou partie des frais 
qu’elle engage au titre du Comité Régional Auvergne. 
Pour cela, elle établit une note de frais et précise ‘don au Comité Régional Auvergne’. Elle met 
copie des pièces comptables qu’elle garde pour justification de la dépense auprès des 
services des Impôts. Elle établit le document CERFA 11580-03 visé par le Trésorier. 
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Article 7 : Gestion du matériel  
7.1 Inventaires  
Tout achat ainsi que toute sortie de matériel doivent être enregistrés sur le fichier des 
immobilisations.  
Lorsqu’un matériel immobilisé est mis à disposition d’un élu, d’un salarié ou d’un cadre d’état, 
une fiche « prêt de matériel » est signée avec le bénéficiaire. Le matériel est restitué par son 
bénéficiaire au Comité Régional Auvergne lors de son départ pour un salarié.  
En cas de non restitution, le Comité Régional Auvergne se réserve le droit de retenir le 
montant de la valeur du matériel sur le salaire ou de déduire ce montant sur les 
remboursements de frais restant à percevoir.  
 
7.2 Amortissements  
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en application des taux usuels.  
Un tableau d’amortissement détaillé est tenu par la comptabilité et mis à jour chaque année à 
la clôture des comptes.  
La FFME pratique, pour les immobilisations supérieures à 500 €, l’amortissement linéaire 
suivant :  
- construction : 20 à 50 ans,  
- logiciel : 3 à 5 ans,  
- matériel informatique : 3 à 6 ans,  
- matériel médical : 3 à 6 ans,  
- matériel vidéo : 3 à 6 ans,  

- agencement des constructions : 5 à 30 ans,  
- agencement divers : 3 à 7 ans,  
- équipements sportifs : 3 à 10 ans,  
- mobilier de bureau : 3 à 10 ans.  

 
Article 8 : Information et contrôle  

8. 1 Contrôle interne  
8.1.1 Comptabilité générale  
Le schéma d’enregistrement des écritures comptables vise à assurer la meilleure fiabilité 
possible grâce au respect des procédures suivantes :  
- vérification du circuit d’approbation des dépenses avant règlement,  
- responsabilisation des signataires,  
- rapprochement systématique des factures avec les commandes,  
- lettrage systématique de tous les comptes de tiers et justification régulière des soldes.  
 
8.1.2 Contrôle budgétaire  
Un contrôle budgétaire mensuel est réalisé, il comprend :  
- le suivi d’exécution du budget prévisionnel,  
- une balance analytique.  
 
Les écarts sont analysés par le Président, le Trésorier et  les responsables d’activités du 
Comité Directeur.  
Ceux-ci reçoivent périodiquement le détail de leurs comptes analytiques ce qui permet un 
contrôle précis de l’enregistrement des opérations et des imputations.  
 
8.1.3 Procédure en cas de dépassement du budget :  
En cas de dépassement budgétaire avéré et suite à l’analyse de la situation par le Comité 

Directeur, ce dernier a toute l’attitude pour mettre en œuvre les remédiations 
nécessaires pour l’assainissement de la situation financière. 

Il peut alors :  
- Demander au responsable d’activités de  financer le dépassement budgétaire par la 
réalisation de produits non prévus lors de l’établissement du budget ;  
- Demander de stopper certaines actions ou d’en privilégier certaines ;  
- Abonder la dotation. Le Comité Directeur peut dans ce cas décider que le budget de 
l’exercice suivant sera minoré du montant de l’abondement.  
 
8.1.4 Information Assemblée générale.  
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En fin d’exercice, le Trésorier  présente les comptes au Comité Directeur. 
Le Trésorier présente à l’Assemblée Générale le bilan et le compte de résultat. Il présente 
la synthèse des notes de frais des membres du Bureau. 
La totalité des pièces comptables doit être présenté à deux vérificateurs aux comptes. 
Ces vérificateurs sont des licenciés du Comité Régional Auvergne. Ils ne peuvent pas être 
licenciés dans des clubs identiques à celui du  Président et du Trésorier. L’Assemblée 
Générale de l’année n désigne les vérificateurs de l’année n+1. 
En fin de contrôle ils émettent un avis sur la sincérité de la tenue comptable. 
 
Les clubs sont destinataires de la plaquette de l’Assemblée Générale qui comprend le 
bilan, le compte de résultat et les extraits les plus significatifs de l’annexe ainsi que le 
budget prévisionnel.  
Ces documents peuvent être dématérialisés.  

 
8.2 Contrôle externe  

Le  Comité Régional Auvergne doit, à l’issue de son Assemblée Générale, faire parvenir au 
siège de la FFME :  
- Le rapport de gestion administrative et sportive ;  
- Les comptes de l’exercice (bilan et compte de résultat) ;  
- Le budget prévisionnel.  
 
La réception par la FFME de ces documents est obligatoire pour permettre au Comité régional 
Auvergne de bénéficier des subventions annuelles calculées à partir du nombre de licences 
vendues au 31 août de la saison précédente par les associations et établissements affiliés 
situés sur leur territoire.  
 

Article 9 : Non-respect du règlement financier de l a FFME  
Tout personne n’ayant pas respecté les présentes dispositions et ayant notamment engagé des 
dépenses non autorisées, est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et reste 
passible des sanctions disciplinaires de la part de le Comité Régional Auvergne, voire de 
poursuites pénales /civiles. 

 
Article 10 : Tarifs forfaitaires à réactualiser ann uellement. 

Indemnités Kilométriques bénévoles : 0.306€/km 
Les indemnités kilométriques des salariés sont calculées sur la base des impôts. 
Repas en province : 18€ 
Nuitée en province (repas, petit déjeuner, nuit) : 55€ maximum. 
Nuitée Paris : (repas, petit déjeuner, nuit) : 80€ maximum. 
Repas Paris : 22€ maximum. 
Prestation GHM : 300€/jour maximum. 
Prestation BEES : 250€/jour maximum. 
 
Aide du Conseil Régional Auvergne à destination des formations suivies par un licencié 
auvergnat : 9€/jour (7 en 2014). 
Aide CNDS à destination des formations certifiantes  (brevet ou passeport) suivies par un 
licencié auvergnat : 7€ (6.5€ en 2014) / jour sans hébergement. 
14€ (13€ en 2014) / jour avec hébergement. 
Matériel fongible animateur de stage bénévole : 15€/jour. 
 
Recommandation tarifaires selon le niveau de compétition. Voir le document original 
(http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/reglements/escalade/activite-ouvreurs-
competition.pdf). 
 
 

 
·  


