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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

Samedi 7 Février 2015 Le Puy en Velay 

 

Excusés 
 

  Monsieur Jean Philippe BERLEMONT - DRJSCS 
           Madame Anna AUBOIS  - Conseil Régional d’Auvergne. 

Monsieur Bertrand Piet Président du CD03 – membre du CR FFME 
AUVERGNE. 
Monsieur Michel MILHABET – membre du CR FFME AUVERGNE  
Monsieur Jean Pierre FORCE - Aurillac Montagne Escalade (15). 
Monsieur Michel PAUZE - CO intercommunal Grapzac – Lapte (43). 
Monsieur Olivier BODART- La Roche Blanche (63). 
Monsieur Gilles CHASTAING - Foyer jeunes Chamaliéres (63). 
Monsieur Michel GRANJEAN - Escal’Aydat (63). 
Monsieur Michel DELAUNAY - XTT raid 63 (63). 
Monsieur Richard GUENOUN - Alti club Cournon (63) 
Madame Agnès BŒUF – USI (63). 
 
Invité 
 
Monsieur Jean Pierre VAGGIANI Pdt du CDOS 43 et représentant le CROS 
Auvergne 
Mademoiselle Fanny BRIGAND- agent de développement CR FFME 
AUVERGNE 
 
Présents 
 
Monsieur Jean DONNADIEU - Président du CR FFME AUVERGNE 
Monsieur Pascal SERRA - Vice-Président du CR FFME AUVERGNE 
Monsieur Michel BRUNA - Vice-Président du CR FFME AUVERGNE 
Madame Betty BRANDELONG - Trésorière du CR FFME AUVERGNE 
Monsieur Gérard COULON- Secrétaire Général du CR FFME AUVERGNE 
Monsieur Benoît DOUROUX – CR FFME AUVERGNE 
Monsieur Jean-Luc DOUROUX -CR FFME AUVERGNE 
Monsieur Philippe POITEVIN – Président du CD43 
Madame Isabelle MELLIN -Présidente du CD 15, 
Madame Marie Joëlle BONNET JANICOT- Vice-Présidente RAPPEL 63 
Monsieur Christian GELIN – Président CEC Chabreloche 63 
Monsieur Guillaume LACOMBE- Président GAG 63, 
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Monsieur Stéfan BERNARD-  CUC Escalade 63, 
Monsieur Patrick MAHEO - CUC Escalade 63, 
Monsieur David BRAVO – Club Amitiés Nature 03 – représentant le CD03. 
Monsieur Patrice GIRAUD – Président Monistrol Vertical 43 
Monsieur Maxence ROUSSELY – Président Jeunes et Montagne 63 
 
Les clubs présents, représentent 47 voix sur un total de 115. 
 
Clubs absents : 

Code  Nom 
Structure 

Nbre licenciés 
au 31 aout 

2014 
Nbre 

de voix

Présen
ce à 
l’AG 

3002  AMITIE ET NATURE MONTLUCON Club 191  7 P 

3003  SOURCE LIBRE ESCALADE MONTAGNE Club 13  1 A 

3004  ADHERENCE  Club 72  5 A 

3005  CUSSET VICHY ESCALADE  Club 105  7 A 

3006  ESCALADE A COMMENTRY  Club 35  1 A 

3012  GRIMP'  Club 6  0 A 

15005  MUR AVENTURE  Club 3  0 A 

15006  AURILLAC MONTAGNE ESCALADE Club 220  9 E 

15007  LIORAN SKI ALPINISME ‐ JUST A ROC Club 20  1 A 

15008  VERTICAL VIC Club 56  5 A 

15016  AMICALE LAIQUE DE ST FLOUR Club 102  7 A 

43004  ASSO. ARC EN CIEL  Club 45  1 A 

43009  MONISTROL VERTICALE  Club 211  9 P 

43012  ZENITH SENSATION  Club 43  1 A 

43014  CO INTERCOMMUNAL GRAZAC‐LAPTE Club 15  1 E 

43016  C.A.F. HORIZON VERTICAL  Club 32  1 A 

63002  LA ROCHE BLANCHE  Club 219  9 E 

63004  FOYER JEUNES CHAMALIERES Club 24  1 E 

63005  CLERMONT UNIVERSITE CLUB Club 188  7 P 

63007  GROUPE ALPINISTES GAULOIS Club 77  5 P 

63009  USI CLUB ALPIN COMP  Club 10  1 E 

63010  ASPTT CLERMONT FERRAND  Club 18  1 A 

63012  CENTRE ESCALADE CHABRELOCHE Club 46  1 P 

63014  SANCY GRIMPE  Club 16  1 A 

63015  JEUNES ET MONTAGNE  Club 59  5 P 

63017  R.A.P.P.E.L.  Club 412  13 P 

63019  GROUPE ESCALADE OPMOIS  Club 37  1 A 

63027  RESERVOIR GRIMPE  Club 75  5 A 

63028  NOUVELLE FORMULE  Club 27  1 A 

63031  ESCAL'AYDAT Club 69  5 E 

63038  C.P.L.V.R. ‐ XTT RAID 63  Club 14  1 E 
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63040  ITSRA GRIMP'AUVERGNE  Club 23  1 A 

63045  GRIMPOMUR Club 21  1 A 

63046  ALTICOURNON – affilié au 1 sept 2014  Club  0  E 

 
 
 

L’Assemblée Générale est ouverte à 9h30. 
 
En ouverture Jean DONNADIEU remercie les personnes présentes et souligne 
la persévérance de certains clubs à être très souvent présents aux AG du CR 
Auvergne. Il regrette l’absence habituelle de certains clubs qui ne semblent pas 
comprendre que l’affiliation à une fédération impose quelques règles de civilité 
élémentaires. Le choix de faire des AG tournantes devrait permettre d’alléger 
alternativement  la contrainte des déplacements. Las, certains clubs tout 
proches n’ont pas daignés faire le déplacement ni même s’excuser. Ces 
comportements sont très regrettables. Le siège de la FFME ainsi que nos 
tutelles (DRJSCS, CROS) seront informées de ce constat. 
 
 
Point sur les AG départementales. 

AG CD15 faite le 06/02/2015 
AG CD03 faite le 14 novembre 2014 
AG CD63 planifiée le 21/02/2015 avec dérogation accordé par le siège pour 
effectuer l’AG après le 15 février. 
AG CD43 à planifier, attention à respecter les modalités légales de 
convocation en tenant compte de la contrainte de faire cette AG avant le 15 
février. 
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1.  Action 1 : fédérer.Bilan moral. 
 

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. 

 
 

1.1. Les réflexions du Président. 
 

Ainsi donc, les Catalans et les Ecossais souhaitaient leur indépendance. Dans quel but ? 
Pour quelles raisons ?  
Cette idée, cocasse au premier abord et bien intrigante. 
Lorsque dans une communauté, plus personne ne s’aperçoit que le groupe protège des 
agressions extérieures, chaque membre revendique son désir d’indépendance. A cela, il 
est possible de s’interroger sur les raisons de cette cécité et du rôle des dirigeants élus 
qui   n’arrivent plus, oublient  ou ne veulent pas  expliquer ce que rapporte 
l’appartenance à un groupe. 
 
Et alors, quel lien avec le rapport moral d’un président d’un comité régional de la ffme ?  
 
Un Comité Régional d’une fédération ne peut pas se désaffilier de sa fédération  parce 
qu’il est une émanation directe de cette fédération. Si le Conseil d’Administration du 
siège pense globalement, ce sont prioritairement les comités territoriaux (CD et CR) qui 
agissent localement. 
Imaginons que l’Ecosse ou la Catalogne soit un club affilié à une fédération, donc un 
groupe de personnes qui partagent des pratiques et que, fortuitement,  le chant des 
sirènes de l’indépendance leur chatouille leurs tympans.  
Ah délivrance, euphorie de pouvoir faire ce que l’on souhaite sans qu’un règlement 
chafouin ne vienne apporter une ombre oppressante sur le plaisir pur de la pratique. Fini 
cette prise de licence fastidieuse qui nécessite une lecture assidue pour déterminer quel 
niveau assuranciel prendre, abrogée la fourniture du certificat médical estampillé loisir ou 
compétition. Abandonnée la corde qui fait des nœuds, aboli le suivi des EPI, dézingués 
les points d’assurage, arrachés les relais chainés, dissoutes les conventions des SNE, 
aux orties les formations, sans intérêts les nouvelles connaissances sur la neige, reniées 
les compétitions… 
 
Ah liberté ! J’écrirai ton nom dans le granit de la Rancune.  
 
Oh là, doucement. Je dérape un peu il me faut remettre les crampons. 
La seule quête de l’absence de contrainte nécessiterait-elle, pour les membres d’un club, 
de se désaffilier ? Il faudrait d’une part une grosse dose de courage pour le faire mais, 
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d’autre part,  elle exigerait  de la part de ses membres que cette communauté ait une 
haute conscience de sa place dans une organisation fédérale. 
 
Avec quelques citoyens trublions, la vie démocratique serait à sa juste place. Ensemble, 
pourrions-nous observer, écouter, analyser, échanger, proposer, choisir, mettre en 
œuvre, mesurer pour construire une fédération qui serait la Notre. 
Le quotidien est moins flamboyant. Les clubs sont des lieux de convivialité mais pour un 
trop grand nombre, ils restent un creuset dans lequel le débat politique est 
insuffisamment  instauré. Par peur d’être notabilisés, par désintérêt, par manque de 
sollicitation aussi, les licenciés ne s’investissement pas sur le champ politique (au sens 
de la vie de la Citée). 
 
Conséquence de cette désaffection, le Comité Directeur du CR Auvergne fonctionne 
avec  9 élus. 5 postes sont vacants. Sont membres de droit les présidents des CD. Nous 
n’avons jamais réussi au cours de cette année à avoir autour de la table l’ensemble des 
présidents de CD. Cela signifie probablement que les CD ont également des difficultés 
pour fonctionner. 
En catalogne, moins de 30% des inscrits ont voté alors qu’il serait envisageable de 
considérer que ce scrutin les concernait très directement. Faut-il donc écarter tout espoir 
de voir le citoyen s’investir à minima dans la vie de la Citée, de son club, de ses CD, CR 
et du siège ? 
 
Le 14 septembre dernier 84% des écossais inscrits sur les listes électorales ont votés. 
Peu importe le résultat du scrutin, ce qui compte c’est que nos voisins du Ben Nevis ont 
ardemment participé à la vie politique. Leur vie politique. 
 
Tout espoir n’est pas abandonné et les occasions de participer à la vie politique et 
sportive  de votre fédération ne manquent pas ! 
 
Le 7 février se déroulera au Puy l’AG du CR Auvergne .  
 
Le 18 avril, c’est l’AG du siège qui se déroulera à Vichy. Là aussi, voici des années que 
l’ensemble des CD auvergnats n’ont pas tous été présents.  Peut-être arrêterons-nous 
cette mauvaise performance. 
Devenons donc un peu Scottish. Isn't it ? 
 
Jean DONNADIEU 
Président Comité Régional Auvergne 
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1.2. Constitution du  Comité Directeur. 

Constitution au 1 septembre 2014. 

Prénom NOM – Club – département Statut - Fonction 
Betty BRANDELONG – Adhérence 03 Elu - Trésorier 
Michel BRUNA – La Roche Blanche 63 Elu – Vice-Président 
Gérard COULON – Cusset Vichy Escalade 03 Elu – Secrétaire Général 
Jean DONNADIEU – Chabreloche 63 Elu - Président 
Benoit DOUROUX – GAG 63 Elu - membre 
Jean Luc DOUROUX – GAG 63 Elu - membre 
Benoit HEINTZ – Rappel 63 Membre de droit – Président du CD63 
Isabelle MELLIN – Vertical Viv 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 – La Roche Blanche -63 Elu – Vice-Président – Responsable 

Régional Formation. 
A noter les démissions de Chantal CAISSIER AULAGNE et de Laurence COSTE 
pour raisons de santé. 
 

1.3. Les réunions. 
 

1.3.1. Les Comités Directeurs  

Les réunions se sont déroulées selon un rythme trimestriel et dans les lieux 
suivants : 
‐ 9/03/2014   Montluçon 03 
‐ 14/06/2014 Aurillac 15 
‐ 12/10/2014 Chabreloche 63 
‐ 30/11/2014 CR Auv 63 
Les réunions de Montluçon, et Chabreloche se sont déroulées en présence des 
licenciés des clubs qui nous accueillaient. 
Les comptes rendus des Comités Directeurs sont disponibles sur le site web du 
CR Auvergne 
Les réunions sont planifiées sur 6 mois glissants. 
Sauf à de très rares exceptions, les membres élus du comité directeurs sont 
présents aux réunions. 
Le tableau ci-dessous liste  la présence des membres des Comités Directeurs des 
Comités Départementaux. 
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Les éléments factuels  font apparaitre une faible présence des CD 15, 43 et 63. 
Il est indispensable de se questionner sur cette absence. Cette défaillance peut 
provenir d’une faiblesse du comité directeur, ou d’une incompréhension du rôle 
que doivent tenir les CD au sein du Comité Directeur du Comité Régional. 

1.3.2. Les réunions de bureau. 

Ces réunions sont dématérialisées via l’utilisation de skype. Elles ont lieu le 
deuxième mardi  de chaque mois avec les membres du bureau élargi selon 
l’ordre du jour. 
Ces réunions d’une durée d’une heure en général permettent de faire un point 
d’étape sur les dossiers en cours. 
D’autres réunions peuvent avoir lieu selon les besoins. 
 

 

1.4. Comptabilité. 

Fanny – Agent de développement – assure le traitement des données comptables 
(suivit du plan comptable et analytique) et assure la saisie sur « facil compta ». 
Betty – Trésorier – effectue les règlements des factures (location bureau, téléphone, 
salaires…..), assure le contrôle des notes de frais et effectue leur règlement, fait le 
suivit de la trésorerie, établit le bilan et compte de résultat.  
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. 
L’utilisation du logiciel « facil compta » n’est pas la plus optimale mais pour un coût 
minime (50€/an), ce logiciel en ligne permet à la trésorière ainsi qu’au salarié de 
travailler à distance. 
Même si cela ne constitue pas un indicateur très élaboré de notre activité, il faut noter 
une augmentation de 21% du nombre d’écritures comptables. 
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La comptabilité analytique mise en place permet une vision rapide des dépenses 
effectuées pour diverses actions. Néanmoins, la gestion des écritures de régulation 
n’est pas aisée sur le logiciel « facil compta » et pollue les résultats analytiques. 
 
A noter la demande faite auprès de la Direction Générale des Impôts afin que le CR 
Auvergne puisse recevoir des dons (ceux des bénévoles qui renoncent au 
remboursement des frais qu’ils ont engagés pour le CR Auv) et établir un document 
fiscal qui autorise le donateur à demander une réduction d’impôts sur le revenu. 
 
 

1.5. 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 
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 
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. 
L’envoi de courriel en nombre (>500) est très chronophage  avec les gestionnaires 
classiques de messagerie.  
Un abonnement avec OVH nous permettra très prochainement d’être plus réactif (on 
ne gère plus l’envoi). La création de liste de contact permettra de mieux cerner les 
destinataires. 
A noter une très nette amélioration des contacts courriels avec les clubs. Certains 
présidents utilisent encore une adresse courriel personnelle. Cette structure altère 
fortement la circulation de l’information.  
 
 

1.6. 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).  
 
 

1.7. Représentation. 
Selon les disponibilités de chacun, nous essayons de répondre positivement à 
l’ensemble des invitations qui émanent de nos tutelles (Préfecture, DRJSCS, 
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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. 
 

1.8. Relation avec nos tutelles. 
DRJSCS : Les contacts avec la DRJSCS sont aisés et constructifs. 
CROS : Contacts réguliers. 
Conseil Régional d’Auvergne : il ne s’agit pas d’une tutelle mais d’un bailleur de fond 
avec lequel nous avons signé une convention sur l’olympiade. Cette convention est 
construite autour de 3 objectifs – la formation des cadres, développement des 
pratiques pour tous les publics, stages de détection et de perfectionnement. Cette 
convention nous engage à rendre compte de l’utilisation des fonds et à une 
obligation de publicité (présence du logo du Conseil Régional sur les courriers, 
affiches et oriflammes lors des événements. Concernant l’utilisation des subvention, 
se reporter au « rapport financier ». 
 

1.9. Contacts avec les autres fédérations sportives 
d’Auvergne. 

1.9.1. FFCAM Auvergne.  
Les deux présidents (Michel ADEVAH et Jean DONNADIEU) avaient prévu de 
se rencontrer mais pour des questions d’agendas la réunion n’a pas eu lieu. 
L’idée de cette rencontre n’est pas abandonnée, bien au contraire. 

1.9.2. Handisport. 
Dès qu’une actualité concerne le Handisport au sein de la FFME, nous 
transmettons auprès du Comité Régional handisport. Rencontre lors des vœux 
du CROS avec Marie Claire  GALLET la Présidente. 

1.9.3. Ligue Auvergne de Sport Adapté. 
Relations suivies avec cette ligue. Voir le compte rendu dans l’action 6 –
communiquer partager. 

1.9.4.  Badminton Auvergne. 
Contact pris avec cette fédération qui comme nous a besoin de hauteur pour 
ces installations sportives. Rendez-vous le 27 janvier avec le Pdt du CR 
Auvergne Badminton (Bruno RESSOUCHE), le CTF de badminton (Vincent 
VANHULLE), l’agent de développement (Fanny BRIGAND) et le Président du 
CR AUV. 
 

1.10. Recherche de partenaires. 
Le CR Auvergne tente de trouver des partenaires. Une proposition de vente privée 
avec le magasin Expé de Clermont Ferrand n’a pas eu l’écho souhaité auprès des 
Présidents de clubs (2 réponses). Le CR Auvergne s’oriente vers d’autres 
partenaires afin de créer des produits spécifiques à nos pratiques ou vers des clients 
à qui nous pourrions proposer des stages qui utilisent la pratique de la montagne 
pour des fins managériales dans l’entreprise.  
Deux rencontres ont eu lieu tout dernièrement avec un fabricant de couteau qui 
serait susceptible de proposer un couteau labellisé « ffme ». 
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1.11. Assemblée Générale du Siège. 
Le Comité Régional Auvergne s’est proposé pour l’organisation de l’Assemblée 
Générale du siège. Proposition acceptée. Cette Assemblée suivit du congrès se 
déroulera les 18 et 19 avril à Vichy. L’objectif de cette proposition est double : 
- Fédérer les CD auvergnats et le CR Auvergne autour de ce projet afin que les 
membres des Comités Directeurs des CD découvrent un peu plus en profondeur le 
fonctionnement de notre fédération.  
- Cette mission avait aussi pour but de permettre aux CD de prendre contact avec 
les CD du Tourisme en vue de collecter les données touristiques (hébergement, 
restaurations…) qui, connectées avec nos lieux de pratiques (SNE, alpinisme, 
randonnées) auraient permis d’établir un document « offre touristique sur les 
activités montagne ». Seul, le CD 15 a pu collecter des données avec le CD 
tourisme 15. A ce jour, il est impossible de savoir si les autres CD n’ont pas répondu 
par manque de forces vives, par manque d’interlocuteur…. Par ailleurs, les CD 
avaient pour mission de collecter des cadeaux de bienvenue provenant de chaque 
CD et à destination des congressistes. Nous attendons. 
Nous devons sortir d’une approche trop étriqué de notre public et considérer que 
lorsque nous sortons de notre territoire de connaissances, nous sommes très 
contents de trouver des informations qui facilitent l’organisation de sorties clubs ou 
personnelles. 
A souligner que le Conseil Régional d’Auvergne n’a pas souhaité nous soutenir 
financièrement dans l’organisation de cette Assemblée Générale à laquelle 
assisteront 180 personnes qui représenteront l’ensemble des départements et 
régions de métropolitains. 
Le coût financier sera entièrement supporté par les congressistes (transport, 
hébergement, restauration) et par le siège (location logistique du palais des 
congrès).  
Le CR Auvergne n’engage aucune dépense. 

 
1.12. Nouvelle organisation régionale. 

Le regroupement des régions administratives –Auvergne Rhône Alpes – va impacter 
le fonctionnement de la FFME. Plusieurs questions attendent des réponses 
(dissolutions, création, organisation des championnats escalade, ski alpinisme, 
organisation comptable, poste salariés….). Le 8 mars prochain les élus des deux 
Comités Régionaux se retrouveront à St Etienne pour se connaitre. 

 
1.13. Organisation du travail avec l’agent de développement. 

1.13.1. Natures des missions. 
Fanny est embauchée depuis le 1 septembre 2013 à hauteur de 0.6 ETP. Le 
contrat de travail (intermittent à temps partiel) permet d’organiser le temps de 
travail sur une période de 36 semaines selon la charge de travail. Le choix a 
était fait de densifier le temps de travail (sans dépasser 35h hebdomadaire)  sur 
les périodes de septembre, novembre, janvier, février). 
Les missions confiées concernent des taches qui ne nécessitent ni 
représentation, ni décision politique.  
Les missions confiées sont relatives aux taches d’envoi des courriels émanant 
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du CR Auv en nombre (encore très chronophage), saisie comptable, création 
des affiches et dossier presse des événements organisés par le CR Auv, mise à 
jour de la page FB et du site internet, rédaction du compte rendu financier 
auprès du Conseil Régional, suivi de la consommation des  subventions. Voir le 
détail en annexe 2. 
 

1.13.2. Plan régional SAE. 
Les actions de l’agent de développement concernent la création et mise en 
forme des données permettant l’élaboration du plan régional des SAE. Ce 
dossier nécessite de collecter de nombreuses données et de mettre en réseau 
de nombreux acteurs (services de l’Etat, Régions, collectivités locales). 
La saisie comptable constitue une action nécessaire pour la bonne tenue des 
comptes. 
 

1.13.3. 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. Les échanges via courriels (533 courriels) et skype sont très 
fréquents. Fanny fait preuve d’autonomie et sais solliciter de l’aide ou des 
précisions pour avancer dans ses missions. 
 

1.13.4. Entretien. 
Début septembre 2014, 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. 
 

1.13.5. Evolution de poste. 
Conformément à ce qui avait été annoncé lors de l’AG 2013, la quotité du poste 
est depuis le 1 janvier de 0.8 ETP (0.6 auparavant)s. Ce changement a imposé 
une modification du contrat de travail vers un CDI à temps partiel. La législation 
relative au contrat initialement établit n’était pas adaptée à la quotité de travail 
sauf à payer des pénalités.  Cette modification  implique un temps de travail 
hebdomadaire sur l’ensemble de l’année (hors congés payés).  
 

1.14. Questions – Remarques. 
Les personnes présentes s’accordent à regretter les collisions d’agendas entre 
différents événements (championnat départemental programmé à la même date 
qu’un entrainement de l’ERE…). Il est répondu que cet état illustre l’activité du CR 
Auvergne. Il n’y a que 52 week-end dans l’année. 

 
 

 



 

 PV  AG CR Auvergne – Le Puy en Velay 7 février 2015 
  
 

14 

2.  Action 2 : développer, créer, rénover les 
SAE. 
 
2.1. Présentation partielle de l’étude en cours. 

Notre agent de développement  a établi un état des lieux des SAE en 
Auvergne ainsi qu’une cartographie des populations et des flux migratoires.  

A ce jour, l’étude permet de localiser les zones blanches où il serait judicieux de 
créer un club avec une SAE. Apparaissent également les zones en tensions où 
les SAE ne peuvent pas accueillir tous les licenciés potentiels (le  de turn over 
de ces clubs semble plus élevé que dans les clubs moins sur fréquentés). 

La difficulté reste désormais de se rapprocher des collectivités susceptibles de 
créer ou rénover des complexes sportifs.  

Dans la mesure  où la fédération de badminton possède comme la ffme d’une 
possibilité d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage, d’un plan national SAE via le 
CNDS et d’une mise de fond sur ses biens, le travail de prospection commun 
devrait permettre de dégager des pistes de projet. 

La SAE du SUAPS reste nébuleuse quant à l’avancement des travaux.  
Le projet du Mont Dore semble exister avec une voilure qui diminue 
Un projet semble émerger à Yzeure. 
 

2.2. Questions – remarques. 
Marie Joëlle JANICOT  souligne le manque de structures blocs en Auvergne. 
Philippe POITEVIN souligne l’activité non répertoriée de la FFCAM (Brioude, 
Le Puy, Riom-es-Montagne ….) 

 

3.  Action 3 : développer la formation.  
Présentation faite par Pascal SERRA. 
 
3.1. Stages réalisés. 

Pas ou peu d’implication des stagiaires dans l’encadrement des clubs… 
 Stage équipement escalade reporté en 2015 (refonte du brevet) 
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3.3. Qui peut délivrer des passeports - Nombre de 
passeports délivrés. 

Couleur du passeport  Titre fédéral 

        Initiateur, moniteur  

        Instructeur 

        FFME 
 427 passeports délivrés dans la saison 
 37 brevets délivrés 
 En 2015, il y aura distinction entre le titre (qui atteste de compétences pour 

délivrer un passeport, exemple : Initiateur, BE, GHM, DEJEPS, Instructeur) et le 
profil intranet qui permettra de le faire. 

 

3.4. Typologie des passeports par pratiques et départements. 
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3.5. Les brevets fédéraux 

 

 

Passeports Allier Cantal Haute Loire Puy‐de‐Dôme 

Passeport alpinisme blanc 1       

Passeport alpinisme bleu sécurité glacier   1   1 

Passeport alpinisme bleu technique de neige et glace 1     1 

Passeport alpinisme jaune 2     4 

Passeport alpinisme orange   1     

Passeport alpinisme vert   1     

Passeport canyon jaune   1   1 

Passeport Carte et Orientation   2   1 

Passeport escalade blanc 22 29   26 

Passeport escalade bleu 5     1 

Passeport escalade jaune 3 15   151 

Passeport escalade orange 31 26   44 

Passeport escalade vert 8 22 3 1 

Passeport raquette blanc 2     4 

Passeport raquette jaune 8       

Passeport ski blanc 3       

Passeport ski bleu   1     
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Passeport ski jaune 2       

Passeport ski orange   1     

Passeport ski vert neige et avalanche       1 

Total général 88 100 3 236 

 

 

3.6. Les aides financières. 

 CNDS : 6,5 €/jour /stagiaire 
 CNDS : 13 €/jour/stagiaire hébergé 
 Conseil Régional : 6 € / jour / stagiaire 

 

3.7. Le fonctionnement de la commission formation du CR 

Auvergne. 
Couleur du passeport Organisation 

        Clubs avec ses cadres recyclés 

        Comité Régional avec ses 
Instructeurs 

        FFME 

 Règlement formation régional  
 Convention entre les instructeurs et le Comité Régional : 

 Engagements mutuels : montants des droits, frais de déplacements, 
bilan pédagogique et financier 
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 Contribution à la formation nécessaire au recyclage des cadres 

 

3.8. Formations des  CROS et CDOS. 

Le CROS auvergne et les CDOS proposent des formations très intéressantes pour les 
dirigeants des clubs (prise de parole, management, comptabilité, communication, recherche 
de ressources financières, utilisation logiciel traitement de texte, pagination, tableur) et pour 
les sportifs (blessure, alimentation). 

Trop peu de licenciés participant à ces réunions. C’est vraiment dommage dans la mesure 
où peu de personnes savent utiliser les outils de bureautique ou maitrise les techniques de 
management. Ces formations sont gratuites et le CR Auvergne rembourse les frais de 
mission. Le programme 2015 est là : 
http://auvergne.franceolympique.com/art.php?id=58310  

 

4.  Action 4 : développer la pratique montagne 
4.1. La Fête de la Montagne. 

Première édition le dernier we de juin au Mont Dore très perturbée par la météo 
(vigilance orange). Présence de Jean Yves BECHLER commissaire du CGET. Cette 
première a été difficile à monter dans la mesure où nous n’avons pas pu nous 
appuyer suffisamment en amont sur le club local. Bon investissement du club 
d’Yzeure, et prêt du mur mobile par le CD 63. A renouveler. 
 

4.2. Auverglace Mont Dore Y Cimes.  
11 ieme édition perturbée par la météo. 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. 
 

4.3. 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 Puy 
de Dôme (2). 
Cette équipe suivra un cursus de formation et participera aux  événements suivants : 
o CYC 
o MDYC 
o Assaut de la cabane 
o Piolets jeunes à Chamonix 
o GYC 
o Stage estival dans les Ecrins 

 

5.  Action 5 : développer la compétition. 
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5.1. Organisation des Championnats Régionaux Escalade  

Organisation du championnat régional escalade difficulté  le 19 janvier à Monistrol 
sur Loire. Le Comité Organisation Local était porté par le club Monistrol Vertical. 
Organisation du championnat régional bloc le 12 janvier 2014 à Clermont Ferrand. 
Le Comité d’Organisation Local était porté par le CUC. 
Soutien au club Amitié et Nature de Montluçon pour l’organisation de la Coupe de 
France de Sport Adapté  à Montluçon le 16 novembre. 
 
A noter le gros travail du club Rappel qui organise chaque année une manche de la 
Coupe de France de difficulté. 
 
L’organisation des compétitions d’escalade exige du savoir-faire et des forces vives 
en officiels (président de Jury, arbitres, ouvreurs, bénévoles). Beaucoup de choses 
restent fragiles dans la mesure où le vivier des personnes ressources est faible. 
Merci aux clubs qui sont investi dans l’organisation des compétitions.  
 

5.2. Commission Régionale Escalade. 
Sous l’impulsion de Pascal SERRA, cette commission peine à fonctionner faute 
d’investissement extérieur au CR Auvergne. 
 

5.3. Equipe Régionale Escalade ERE. 
Création d’une Equipe Régionale Escalade (6 personnes issues du 63, 43). Cette 
équipe est encadrée par Benoit HEINTZ et Denis BARBIER. L’objectif de cette 
équipe est de proposer une méthodologie d’entrainement afin que les compétiteurs 
puissent diagnostiquer leurs faiblesses et adapter leur programme d’entrainement  

 

6.  Action 6 : Communiquer Partager. 

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

6.1. Le Bout et la Corde 

L’expédition « le bout et la corde » pilotée par Antoine CAYROL et avec la participation de 
Davis LACOSTE  a donné lieu à la signature d’une convention avec 4 collèges (Montluçon 
(03), Jaligny (03), Vic sur Cère (15), La Monnerie le Montel (63)).  
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. 
Un des deux expéditionnaires (Antoine ou David) se rendra dans les collèges afin de faire 
une conférence. 

6.2. 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.  
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Une page Facebook, ouverte depuis le 6 novembre 2014, reprend les informations du site. 
 

6.3. Commission Handi sport : 
Comme tous les ans le CR a répondu positivement aux sollicitations de son partenaire, la 
Ligue d'auvergne de Sport Adapté (LASA), pour ses journées découvertes ou bien ses 
championnats. 

4 journées ont été dédiées à la découverte de l'escalade sur SAE, à Chabreloche et Issoire, 
impliquant 25 journées  de bénévolat. A Vichy se déroulait en mai, le Championnat de 
France Jeunes de Sport Adapté ; l'escalade y était au titre de sport de démonstration 
induisant 7 journées de bénévolat. 

Au fil des ans ces journées dédiées à l'escalade reçoivent un succès qui ne se dément pas, 
aussi bien de la part des participants que de leur encadrement éducatif ou thérapeutique. 
Les populations impliquées couvrent le champ du handicap mental à la maladie mentale et la 
tranche d'âge de l'adolescence aux séniors  

Les bénévoles impliqués dans ces actions ont par une pratique de plusieurs années atteint 
un niveau très satisfaisant et adapté pour l'action demandée. Il n'en reste pas moins qu'une 
facilitation à l'accès aux formations AQSA et CQH (Attestation de qualification en Sport 
Adapté et Certificat de Qualification Handisport) permettrait d'offrir l'espoir d'une pérennité 
aux actions actuelles quand les personnes ressources se seront retirées. 

La Grave Y'Cimes a permis à un groupe de bénévoles d'Auvergne d'acquérir une expérience 
certaine dans ces grandes manifestations de la Fédération dédiées à l'accès de la haute 
montagne au public fédéral en encadrant les groupes présents de Personnes souffrant de 
déficience mentale. Cela a fait germer l'idée d'une action en direction des sportifs du Sport 
Adapté d'Auvergne appelée "GYC SA 2015" et menée en coopération avec la LASA. 6 
sportifs encadrés par ces bénévoles et le Personnel de la LASA sont en préparation et 
auront acquis les rudiments nécessaires pour  pouvoir profiter de leur séjour sur la Girose en 
juin 2015. 

Des actions sont menées, dans la discrétion, par les Clubs et CD, la Commission tentera 
une fois encore d'obtenir des échos de celles-ci. 

Le CR Auvergne a la chance de pouvoir s'appuyer sur les bénévoles des Clubs de l'ASPTT 
Clermont-Ferrand, de l'ITSRA, de Chabreloche, de RAPPEL, de VIVA et Issoire. Qu'ils soient 
ici remerciés. 

La Commission "Handi". 
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7. Rapport financier 
7.1. Compte de résultat. 

Charges 2013 2014 Produits 2013 2014 

60   Achats     2 744,61 €    2 146,83 € 70   Ventes de produits finis, prestations de services, 
marchandi,,,     

61   Services extérieurs       740,81 €    1 279,40 € 7061 Part Stagiaires 575,00 3 624,59 
62   Autres services extérieurs  16 740,89 €  23 482,86 € 7062 Participation Compétiteurs 1 629,00 2 476,70 
621100 ouvreurs compétition     3 920,00 €       
622600 GHM, BE, CRIB     5 848,00 €       
623100 aides, lots     2 052,53 €       
625 missions     8 456,72 €       
626 téléphone        505,22 €       
627 Frais bancaires          77,60 €       
628 cotisations, formation     2 622,79 €       

63200 écriture regul fin d'année     7065 Part Evenements 4 265,00 6 019,00 
64   Charges de personnel    4 650,71 €  13 840,10 € 707200 Refacturation   73,00 
65           
658100    Autres charges de gestion 
courante 

    741   subvention FFME 
4 021,00   

     742   CNDS 7 900,00 16 400,00 
67 Charges Exceptionnelles    5 708,32 €   743   Conseil Régional d’Auvergne 4 250,00 7 200,00 

69   52,00 748 Autres sub      

Total I, Charges  30 585,34 €  40 801,19 € 75   Autres produits de gestion courante   90,49 

    751   Reversement licences FFME 2 000,50 7 043,00 
86, Emploi des Contributions volontaires           
86   Répartition par nature de charges     768 Produits financiers 654,24 480,95 
860   Secours en nature     750001 Transf de charge Refacturation 3 217,18   
861   Mise à disposition gratuite de biens     78     
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864   Personnel bénévole  12 000,00 €  13 000,00 € Total I,Produits 28 511,92 43 407,73 
          

Total II,Charges Exceptionnels  12 000,00 €   87, Emploi des Contributions volontaires     

    
870   Bénévolat 

12 000,00 €
13 000,00 

€ 

    871   Prestations en nature     

    875   Dons en nature (CPTE 758 EN 2012) 1 982,00 € 1 875,45 € 

          

    
Total II,Produits Exceptionnels 

 13 982,00 €  
 14 875,45 
€  

          

          
Total I + Total II      42 585,34      53 801,19  Total I + Total II     42 493,92 € 58 283,18  

      

    53 801,19  Résultat Net de l'Exercice -91,42  4 481,99  

 

Cette année encore le Conseil Régional d’Auvergne n’a pas versé l’intégralité de la subvention – 7200€ au lieu de 8500€. Nous avons enfin 
l’explication du calcul du Conseil Régional. Lors de la rédaction du bilan annuel que nous devons fournir au Conseil Régional d’Auvergne nous 
ne communiquons que les sommes engagées pour le compte du conseil Régional d’auvergne en faisant apparaitre les cofinancements du 
CNDS sur certaines actions communes. De ce fait nos dépenses étaient minorées et cela impacte le calcul effectué par le Conseil Regional. 
Par excès de rigueur, nous nous sommes privés de recettes. Nous corrigeons cela dès l’exercice 2015.
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7.2. Bilan 

 

Bilan au 31/12/2014 

  31/12/2013 31/12/2014   31/12/2013 31/12/2014 

            

Créances CD15 0,00   Total réserves       52 740,43        52 649,01   
créance cons reg 
d'auv   2 950,00 Résultat année -91,42 4 481,99
créance trop payé 
cdos63   221,40       

            
BPMC compte 
chèques 18 174,44 18 281,08 Dettes CD03            105,00   
BPMC compte 
épargne 41 975,57 42 456,52 401 Fournisseurs     

      4081 Form à payer                  -        

      421 Personnel     

      
428 Prov charges sociales 
(ag2r+urssaf)            399,00          1 332,00   

      produits constatés d'avance licences         2 302,00          5 341,00   

      produits constatés d'avance CNDS         4 800,00     

  60 150,01 63 909,00         60 150,01        63 909,00   

                    60 241,43             59 427,01   
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7.3. Rapport du vérificateur aux comptes. 

Guillaume LACOMBE (GAG) présente son travail particulièrement méthodique et 
complet. Il conclut par son approbation des livres de comptes. L’ensemble des 
participants félicite Guillaume pour son remarquable travail. Il est reconduit comme 
vérificateur pour l’année 2015, Philippe POITEVIN  l’accompagnera dans cette tâche. 
Une organisation sera mise en place afin de faire un premier contrôle à mi exercice.  

 

7.4. Proposition de répartition du résultat. 

640€ pour achat de vestes aux JAA 
360€ pour achat de tee shirt ou gilet sans manche  technique aux membres de l’ERE. 
750€ pour fourniture d’une veste sans manche « officiel » aux officiels d’escalade 
1400€ pour la formation afin de réduire la participation des stagiaires. 
1331.99 Fonds disponibles réservés au poste de salarié afin d’anticiper la disparition 
des aides CNDS. 
 

7.5. Votes des rapports. 
 
A l’unanimité des participants les votes se feront à mains levées. 

Rapport moral : 47 voix pour, 0 voix contre, pas d’abstention 
Rapport d’activité : 47 voix pour, 0 voix contre, pas d’abstention  
Rapport financier : 47 voix pour, 0 voix contre, pas d’abstention 
 

7.6. Rapport d’activité du salarié. 
Ce rapport n’est pas soumis au vote de l’AG. Il est présenté en annexe 2. Jean 
DONNADIEU remercie Fanny BRIGAND pour sa clairvoyance quant à son rôle. Il n’y 
a pas confusion entre son rôle de salarié et celui des élus. De plus, elle fait preuve 
d’une grande autonomie et ne reste jamais désœuvrée même lorsque les élus ne 
sont pas aussi disponibles qu’ils le souhaiteraient. 

 
 

7.7. Election de 5 postes à pourvoir au  au Comité Directeur. 
 
Pas de candidatures envoyées ou spontanées. 
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ANNEXES
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Annexe 1 

Représentation  des membres du CRAUV 

 

Dates Lieu Mission Qui - durée Pour qui 
8 janv Réunion tel AG 2015 BP, JLD, GC, JJ, Luc Chabrol CRAUV 
10 janv Clermont 

Ferrand 
Vœux du CDOS 63 JLD CRAUV 

12 janv Clermont 
Ferrand 

Chpt Reg Bloc JJ CRAUV 

17 janv Clermont 
Ferrand 

Réunion avec 
CDOS63/URSAF 

JJ CRAUV 

17 janv St Flour Inauguration SAE St 
Flour 

JJ CRAUV 

17 janv Riom AG RAPPEL PS CRAUV 
19 janv Monistrol/loire Chpt Reg diff PS + BP CRAUV 
25 & 26 
janv 

MDYC   CRAUV 

28 janvier Aumont Aubrac 
(48) 

Réunion avec les 
responsables CDESI 
et DATAR MC 

JJ  CM 

28 janvier  Clermont 
Ferrand 

Soirée CROS JL D CRAUV 

30 janvier Aurillac AG CD 15 PS CRAUV 

8 février  Le Lioran AG CRAUV Com Dir  

12 & 13 
février 

Toulouse AG + Séminaire JJ CM 

14 février Le Mont Dore Assaut de la Cabane JLD CRAUV 
22 février Lioran E Bon JLD CRAUV 
28 fev Cld Fd Réunion présentation 

CNDS 
PS + MMLT CRAUV 

3 mars La Grave Réunion J. Giraud JJ  
7 mars Clermont Fd DATAR +  CRDTA JJ CM 
8 mars  Paris CA FFME JJ  FFME 
9 mars Montluçon Com Dir CRAUV Com dir CRAUV 
  AG LASA M. MLT CRAUV 
15 mars  Paris  Assises des clubs JJ FFME 
18 mars  Skype Bureau  CRAUV 
21 mars Skype CNDS  PS, JJ CRAUV 
25 mars Aiguebelette Bureau CM JJ CM 
Chamonix Chamonix Piolets d’or JJ FFME 
1 avril Skype Prépa CNDS 2014 PS JJ CR AUV 
3avril Skype Prépa ag 2015 JJ, JLD, GC CRAUV 
5 & 6 avril Grenoble AG PS CR AUV 
5 & 6 avril Riom Coupe de France MMLT CRAUV 
10 avril  Réunion tel DRJSCS 

Emploi avenir 
Mickael Roux 

JJ CR AUV 

15 avril Cld Fd Prépa AG FFME 
2015 

JLD, GC, JJ CR AUV 

22 avril Skype Bureau BB,GC,PS,MB,BP,JJ CRAUV 
25 avril Grenoble Bureau CM JJ CM 
26 avril Vichy AG CROS GC CR AUV 
29 avril Cld Fd Entretien avec JJ, FB CR AUV 
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stagiaire DRJSCS 
     
9-10-11 
mai 

Chamonix Piolets jeunes JJ FFME 

9 mai Valence Réunion SNE PS CRAUV 
17 mai Paris  Conseil des Pdts 

Région 
JJ CRAUV 

20 mai Thiers RdV avec SMAD 
Combrailles pour 
station vacances 

BP, JJ CRAUV 

11,12&13 
juin 

Le Mont Dore Jury AEM MB CRAUV 

11 juin Cld Fd Conf de presse FDM FB, JJ CRAUV/ 
CM 

14 juin Aurillac Com Dir GC, MB, PS, JLD, BP, BD, JJ, 
IM 

CRAUV 

21 juin Paris CA JJ FFME 
28&29 juin Le Mont Dore FDM MB, FB CRAUV 
28 & 29 
juin 

La Grave GYC BP, PS, MM, JJ FFME 

2 juillet Cld Fd Réunion Travail 
Fanny 

JJ CRAUV 

14 au 19 
juillet 

Ailefroide Stage alpinisme GC,JJ CRAUV 

25 juillet Bellerive (03) RdV mairie ag ffme 
2015 

JLD, JJ CRAUV 

29 juillet Chamonix Obsèques JC 
Marmier 

JJ FFME 

20 sept Lempdes Sentez-vous sport MB CRAUV 
 Cld Fd Réunion travail avec 

Fanny 
JJ CRAUV 

18 sept Cld Fd Conf sport 
entreprise/CROS 

JLD CRAUV 

30 sept Grenoble Bureau Coord Mont JJ FFME 
15 au 18 
sept 

Le Mont Dore Jury AEM MB CRAUV 

7 oct Cld Fd Réunion travail 
Fanny 

JJ CRAUV 

11 oct Paris CA Siège Paris JJ FFME 
12 oct 
 

Chabreloche Com Dir Crauv JJ,BB,GC,MB,MM,BD,JLD,BP, 
PS,PP 

CRAUV 

14 oct Cld fd UNSS JJ CRAUV 
15 oct St Gervais 

d’auvergne 
SMAD Combrailles 
étude  aménagement 

GC CRAUV 

17 oct La Monnerie le 
Montel 

Signature convention 
collège/antarctique 

JJ, MM CRAUV 

21 oct Cld Fd Entretien Fanny JLD + JJ CRAUV 
23 oct Téléphone Préparation AG vichy 

2015 
GC+JJ+ luc Chabrol CRAUV 

25 oct Paris Conseil des Pdts JJ CRAUV 
31 oct  Vanoise Formation alpi PS CRAUV 
3 nov Cld Fd KALKIN  pierre jean 

Mathivet 
JJ CRAUV 

3 nov Cld fd Caisse d’épargne JJ CM 
3 nov Cld fd CRDTA JJ CM 
4 nov St Flour Fête de la Montagne JJ + FB CM/CRAUV
6 nov Clermont Fd CROS AFCAM JLD CRAUV 
12 nov Réunion Skype JAA JLD, PS, GC, JJ CRAUV 
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18 nov Réunion Skype Bureau PS, GC, JJ CRAUV 
19 nov Réunion skype Bureau BB, JJ CRAUV 
 Paris Réunion Resp Reg 

Formation 
PS CRAUV 

25 nov Clermont Fd CROS Auv-station 
pleine nature PNR 
volcans+ Livradois 
forez+ CRDTA 

MB, MMLT, FB CRAUV 

27 nov Téléphone AG FFME 2015 GC, JLD, JJ + Luc Chabrol CRAUV 
29 nov Paris CA Siège JJ FFME 
30 nov Clermont Fd Com Dir   CRAUV 
2 déc Issoire Réunion Hautes 

terres St Flour 
JJ CM 

8 déc  Valence Bureau CM JJ CM 
13 déc Clermont 

Ferrand 
AG jeunes et 
Montagne 

Benoit DOUROUX CRAUV 

 

BB  Betty BRANDELONG 

FB  Fanny BRIGAND ‐salarié 

MB  Michel BRUNA 

GC  Gérard COULON 

JJ  JeanJean 

BD  Benoit DOUROUX 

JLD  Jean Luc DOUROUX 

MM  Michel MILHABET 

BP  Bertrand PIET & CD03 

PS  Pascal SERRA

IM   Isabelle MELLIN CD15 

PP  Philippe POITEVIN CD43 

BH  Benoit HEINTZ CD63 
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Annexe 2 

Points missions agent de développement 2014 

Pour l’année 2014, les différentes missions se sont réparties en 2 grandes 
catégories : le développement (pour 2/3 du temps travaillé), et la gestion (environ 

1/3). Le tableau ci-dessous synthétise les grandes lignes de ces deux catégories. 

 

Développement : 

 Communication et organisation des compétitions : championnats régionaux de 
difficulté 2014 et 2015 et championnats régionaux de bloc 2014 (dossiers de 
presse, bilans, comptabilité). 

 Communication et organisation des événements de promotion : Mont-Dore Y 
Cîmes 2014 et 2015, Fête de la Montagne 2014 (dossiers de presse, bilans, 
comptabilité). 

 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…). Beaucoup de temps passé pour la mise à 
jour des informations. 

 Développement des activités via les équipes régionales d’escalade et 
d’alpinisme. Communication interne et externe, organisation des sorties, 
bilans. 

 Projet de développement des SAE : beaucoup de temps passé sur les 
cartographies, nécessaires pour déterminer les ‘’comportements » des 
licenciés, et le potentiel d’activité des différentes Communautés de 

Développement Gestion 
Communication et organisation des 

compétitions  
Comptabilité 

Communication et organisation des 
événements de promotion 

Administratif 

Relations tutelles (Conseil Régional, 
Jeunesse et Sport, CROS) 

Bilans des actions réalisées 

Relations avec les clubs Relance des projets 
Développement des activités via les 

équipes régionales d’escalade et 
d’alpinisme 

Tenue des plannings et calendriers 
missions 

Projet de développement des SAE  
Relance des projets  

  
Volume global : 600 h Volume global : 330 h 
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Projet 2015
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8.  Les actions 2015 . 

8.1. Action 1 – Fédérer. 
8.1.1. Les Comités Directeurs. 

Les actions suivent le projet politique de l’olympiade. 
Poursuite du fonctionnement des Comités Directeurs. Afin de se 
rapprocher des licenciés, nous tiendrons 2 comités directeurs en 
présence des licenciés du club local. Afin d’initier les jeunes au 
fonctionnement associatif, les licenciés de -18 ans seront tout 
particulièrement invités. 
 

8.1.2. Comptabilité. 
Sur le plan comptable, amélioration de la comptabilité analytique et mise 
en place un suivit de la trésorerie. 
 

8.1.3. Poste salarié. 
Concernant le poste de salarié, Fanny suivra une formation sur les 
relations avec les médias ainsi qu’une formation comptable. 
 

8.1.4. Une action sera mise en place afin d’inciter les clubs à faire des 
échanges lors de soirées ou WE. 
 
 

8.2. Action 2 – Développer les SAE. 
Poursuite de cette action en activant la phase « recherche des potentialités 
de rénovation ou création de complexes sportifs ». 

 

8.3. Action 3 – Formation. 

Brevets 
prévus 

Gestionnaire 
 EPI 

Juge de
 

difficulté

Juge 
de 
bloc

Initiateur
 SAE 

Initiateur 
 SNE 

Recyclage 
Sécurité 
Escalade 

Equipement

MOA CR CR CR CR CR CR CR 

Dates Septembre 
 2015 

Janvier 
2015 

 Octobre 
2015 

Janvier 
2015 

Octobre 
2015

Printemps
2015 

Printemps 
2015 

Au fil de 
l’année 

Printemps
2015 

Modalités MOE 
CR 

MOE 
CR 

MOE
CR

? ? MOE 
CR 

MOE
CR
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Information, incitation financière pour que les dirigeants de clubs suivent les 
formations CROS et CDOS qui les aideraient significativement dans la 
gouvernance de leur club. 

8.4. Action 4 – Développer la pratique montagne. 
Poursuite de l’action avec des efforts sur la structuration des actions « Fête 
de le Montagne ». 
 

8.5. Action 5 – La compétition. 
Pour l’heure, envisager un championnat régional de vitesse semble 
prématuré. Les efforts sur la formation des officiels sont poursuivis. 
Concernant le ski alpinisme, nous tenterons de faire découvrir cette 
discipline. 
 

8.6. Action 6 – Communiquer -  partager. 
Fin de l’action «  le bout et la corde » avec les interventions dans les collèges 
signataires de la convention.  
Poursuite des efforts auprès des médias. Réalisation d’un dossier presse pour 
chaque action menées par le CR Auvergne. 

 

9.  CNDS 2015. 
 
Une présentation du CNDS est faite dans la mesure où la notion de projet 
régional est désormais imposée par la DRJSCS. Ce projet doit permettre l’écriture 
d’un diagnostic partagé avec les CD.  
Il est également demandé de définir de façon univoque les rôles de chaque 
échelon territorial. Ceci permettra d’éviter les doublons en matière de financement 
et de supprimer le saupoudrage d’aides au bénéfice d’actions plus conséquente 
et structurante.  
Le dossier CNDS du CR Auvergne sera co signés par les Présidents des CD. Il 
faudra donc s’organiser et respecter un calendrier prochainement établi pour 
garantir le dép 
Voir la présentation en annexe. 

 

10. Budget Prévisionnel 2015. 

Le budget prévisionnel est construit sur le programme politique voté en février 
2013. Conformément à ce projet politique, le montant de la participation des  
licenciés auvergnats au financement du poste d’agent de développement sera de 
6 € au 1er septembre 2016. 

Chaque action possède un budget prévisionnel et un tableau final récapitule 
l’ensemble des  données. 



 

 PV  AG CR Auvergne – Le Puy en Velay 7 février 2015 
  
 

35 

 

Apparait le montant par action du dossier  CNDS 2015 qui reste à affiner.
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10.1. 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  180,00 € INSCRIPTIONS   

· Achats matières et fournitures 418,00 € 74 - Subventions d’exploitation   

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

  

61 - Services extérieurs   C.N.D.S    

· Locations 1 080,00 € CNDS salaire 6 000,00 € 

· Entretien et réparation   part licenciés  14 307,04 € 

        

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

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

    · Région(s):Cons Reg  d'Auvergne obj 3   

62 - Autres services extérieurs      

· Rémunérations intermédiaires et honoraires    foyer de Blanzat   

· Publicité, publication       

· Déplacements, missions hébergement 
bénévoles 

  · Sponsor (lots)   

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne   

· Impôts et taxes sur rémunération,      

64 - Charges de personnel   participations stagiaires   

· Rémunération des personnels, 18 386,07 € ffme subv 2013   

· Charges sociales,       

· Autres charges de personnel 220,00 €    

formation personnel 1 000,00 € AGEFOS 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 21 284,07 € TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 

21 307,04 € 

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 21 284 € TOTAL 21 307,04 € 
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10.2. Régionaux escalade (25 janvier, 1 mars). 

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

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES DIRECTES   

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

  

· Prestations de services    INSCRIPTIONS 3 104,00 € 

· Achats matières et fournitures 320,00 € 74 - Subventions d’exploitation   

· Autres fournitures envoi postal 20,00 € · Etat : précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

  

61 - Services extérieurs   C.N.D.S 2 000,00 € 

· Locations 1 200,00 €     

· Entretien et réparation       

· Assurance     

· Documentation   Cons Reg  d'Auvergne obj 1 0,00 € 

    Cons Reg  d'Auvergne obj 2   

    Cons Reg  d'Auvergne obj 3 500,00 € 

62 - Autres services extérieurs       

· Rémunérations intermédiaires et 
honoraires  

3 700 €    

· Publicité, publication 0,00 €     

· Déplacements, missions hebergement 
bénévoles 

800,00 € · Sponsor (lots)   

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne 130,00 € 

· Impôts et taxes sur rémunération,   Comité Régional Limousin 300,00 € 

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 6 040,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 6 034,00 €

TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 

  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2)   87 - Contributions volontaires en 
nature 

  

86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature 

  · Bénévolat 2 728,00 € 

· Secours en nature   · Prestations en nature   

· Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  · Dons en nature   

· Personnel bénévole 2728,00 TOTAL  

TOTAL 8 768 €  8 762,00 €
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10.3. Mont Dore Y Cimes (31 janv & 1 février). 

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

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES DIRECTES  

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

 

· Prestations de services  3 880,00 € INSCRIPTIONS 5 961,00 € 

· Achats matières et fournitures 240,00 € 74 - Subventions d’exploitation  

· Autres fournitures envoi postal 21,00 € · Etat : précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

 

61 - Services extérieurs   C.N.D.S  

· Locations 400,00 €    

Matériel Fongible Bénévole      

      

· Assurance   · Région(s):Cons Reg  d'Auvergne obj 1 0,00 € 

· Documentation   · Région(s):Cons Reg  d'Auvergne obj 2 530,00 € 

    · Région(s):Cons Reg  d'Auvergne obj 3  

62 - Autres services extérieurs     

· Rémunérations intermédiaires et honoraires  2400   

· Publicité, publication 0,00 €    

· Déplacements, missions hébergement bénévoles 0,00 € · Sponsor (lots)  

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne  

· Impôts et taxes sur rémunération,     

64 - Charges de personnel      

· Rémunération des personnels, 0,00 €    

· Charges sociales,   Mairie du Mont Dore 450,00 € 

· 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 6 941,00 € TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 

6 941,00 €

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 12 221,00 € TOTAL 12 221,00 €
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10.4. Formation. 

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

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES DIRECTES   

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

  

· Prestations de services  9 881,00 € INSCRIPTIONS 12 100,00 € 

· 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 1 300,00 € 

· Locations       

· Entretien et réparation(mat fongible 
benevole) 

735,00 €     

     

· Assurance   Cons Reg  d'Auvergne Obj 1 3 150,00 € 

· Documentation   Cons Reg  d'Auvergne Obj 2 0,00 € 

    Cons Reg  d'Auvergne Obj 3 0,00 € 

62 - Autres services extérieurs       

· Rémunérations intermédiaires et 
honoraires (secours 

5 200,00 €     

· Publicité, publication 0,00 €     

· Déplacements, missions hébergement 2 132,80 €     

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne 
Report résultat 2014 

1 400,00 € 

· Impôts et taxes sur rémunération,    0,00 € 

64 - Charges de personnel      

· Rémunération des personnels, 0,00 €     

· Charges sociales,       

· Autres charges de personnel      

formation personnel agefos      

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 

17 948,80 € TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 

17 950,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2)       

86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature 

  87 - Contributions volontaires en 
nature 

  

· Secours en nature   · Bénévolat 2 464,00 € 

· Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  · Prestations en nature   

· Personnel bénévole 2 464,00 € · Dons en nature   

TOTAL 20 413 € TOTAL 20 414,00 €
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10.5. 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 2015 0 

· Locations 0,00 €     

Matériel Fongible Bénévole       

     Cnds 2014  600 

· Assurance (licence+inscriptions gyc) 386,00 € Cons Reg  d'Auvergne obj 1   

· Documentation   Cons Reg  d'Auvergne obj 2   

    Cons Reg  d'Auvergne obj 3 300,00 € 

62 - Autres services extérieurs     

        

· Publicité, publication 0,00 € Foyer de Blanzat 0,00 € 

· Déplacements, missions hebergement 
bénévoles 

814,00 € · Sponsor (lots)   

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne 
action 6 

300,00 € 

· 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 1 200,00 € TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 

1 200,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2)   

86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 

  87 - Contributions volontaires en 
nature 

  

· Secours en nature   · Bénévolat 5 632,00 € 

· Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  · Prestations en nature                  -   
€  

· Personnel bénévole 5 632,00 € · Dons en nature  

TOTAL 6 832 € TOTAL 6 832,00 €
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10.6. Jeunes Alpinistes Auvergnats. 

CHARGES Montant 
(*) 

PRODUITS (1) Montant (*)

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES DIRECTES   

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

  

· Prestations de services  825,00 € INSCRIPTIONS 2 000,00 € 

· Achats matières et fournitures 1 461,00 € 74 - Subventions d’exploitation   

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

  

61 - Services extérieurs   C.N.D.S 1 200,00 € 

· Locations 0,00 €     

Matériel Fongible Bénévole 0,00 €     

    CNDS antérieurs 1 100,00 € 

· Assurance   Cons Reg  d'Auvergne obj 1 850,00 € 

· Documentation   Cons Reg  d'Auvergne obj 2 300,00 € 

    Cons Reg  d'Auvergne obj 3   

62 - Autres services extérieurs     

· Rémunérations intermédiaires et honoraires 
(secours 

0,00 €     

· Publicité, publication 0,00 €     

· Déplacements, missions hébergement 3 803,96 € · Sponsor (lots) 0,00 € 

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne 
report resul 2014 

640,00 € 

· 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 6 089,96 € TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 

6 090,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2)       

86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 

  87 - Contributions volontaires en 
nature 

  

· Secours en nature   · Bénévolat 5 632,00 € 

· Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  · Prestations en nature   

· Personnel bénévole 5 632,00 € · Dons en nature   

TOTAL 11 722 € TOTAL 11 722,00 €
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10.7. Equipe Régionale Escalade. 

CHARGES Montant 
(*) 

PRODUITS (1) Montant (*)

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES DIRECTES   

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

  

· Prestations de services  520,00 € INSCRIPTIONS 700,00 € 

· Achats matières et fournitures 840,00 € 74 - Subventions d’exploitation   

· Autres fournitures (restauration, 
hébergement) 

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

61 - Services extérieurs   C.N.D.S 2015 1 200,00 € 

· Locations 600,00 €  

Matériel Fongible Bénévole 180,00 €     

  CNDS antérieur 500,00 € 

    Cons Reg  d'Auvergne Obj 1 0,00 € 

    Cons Reg  d'Auvergne Obj 2 500,00 € 

    Cons Reg  d'Auvergne Obj 3 500,00 € 

· Assurance     

· Documentation     

      

62 - Autres services extérieurs     

· Rémunérations intermédiaires et honoraires 
(secours) 

      

· Publicité, publication 0,00 €     

· Déplacements, missions hébergement 1 620,00 € · Sponsor (lots) 0,00 € 

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne report 
résul 2014 

360,00 € 

· 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     3 760,00 €

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 3 760,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2)       

86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 

  87 - Contributions volontaires en nature   

· Secours en nature   · Bénévolat 132,00 € 

· Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  · Prestations en nature   

· Personnel bénévole 132,00 € · Dons en nature  

TOTAL 3 892 € TOTAL 3 892,00 €
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10.8. Ski Alpinisme – Cantal 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    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 2015 0,00 € 

· Locations 0,00 €     

Matériel Fongible Bénévole 0,00 €     

        

   Cons Reg  d'Auvergne Obj 1 0,00 € 

Cotisation CROS  Cons Reg  d'Auvergne Obj 2 570,00 € 

Aide CYC, ski alp 670,00 € Cons Reg  d'Auvergne Obj 3 0,00 € 

62 - Autres services extérieurs     

· Rémunérations intermédiaires et honoraires 
(secours 

      

· Publicité, publication 0,00 €     

· Déplacements, missions hebergement 0,00 € · Sponsor (lots) 0,00 € 

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne 100,00 € 

· 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 670,00 € TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 

670,00 €

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 670 € TOTAL 670,00 €
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10.9. Comités Directeurs, représentation. 

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    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 800,00 € 

· Locations 0,00 €     

Matériel Fongible Bénévole 0,00 €     

        

  Cons Reg  d'Auvergne Obj 1 0,00 € 

cotisation cros  250,00 € Cons Reg  d'Auvergne Obj 2 0,00 € 

    Cons Reg  d'Auvergne Obj 3 0,00 € 

62 - Autres services extérieurs     

· Rémunérations intermédiaires et honoraires       

· Publicité, publication 0,00 €     

· Déplacements, missions hebergement 
bénévoles 

1 500,00 € · Sponsor (lots) 0,00 € 

63 - Impôts et taxes    Comité Régional  FFME Auvergne 950,00 € 

· Impôts et taxes sur rémunération,     

64 - Charges de personnel     0,00 € 

· 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 1 750,00 € TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 

1 750,00 €

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 6 502 € TOTAL 6 502,00 €
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10.10. Fête de la Montagne. 

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 0,00 €     

Matériel Fongible Bénévole 0,00 €     

        

· Assurance   Cons Reg  d'Auvergne obj 1 0,00 € 

· Documentation   Cons Reg  d'Auvergne obj 2 1 300,00 € 

    Cons Reg  d'Auvergne obj 3   

62 - Autres services extérieurs     

· Rémunérations intermédiaires et 
honoraires (secours 

1 000,00 €     

· 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 1 300,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 1 300,00 €

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 3 060 € TOTAL 3 060,00 €
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10.11. Récapitulatif budget prévisionnel 2015. 

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

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES DIRECTES   

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

                  -   
€  

· Prestations de services     15 286,00 €  INSCRIPTIONS    23 865,00 
€  

· Achats matières et fournitures      3 279,00 €  74 - Subventions d’exploitation                   -   
€  

· Autres fournitures             41,00 €  · Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)                   -   
€  

61 - Services extérieurs                   -   €  C.N.D.S  2015      6500,00 
€  

· Locations (nacelle, chalet, véhicule)      3 280,00 €  CNDS Salaire 2015      6 000,00 
€  

matériel fongible des bénévoles         915,00 €  part des licenciés auvergne    14 307,04 
€  

                   -   €  CNDS antérieurs      2200,00 
€  

· Assurance licence SA - LASA         386,00 €  · Région(s):Cons Reg  d'Auvergne obj - 4000      4 000,00 
€  

cotisations  cros          250,00 €  · Région(s):Cons Reg  d'Auvergne obj 2 -3200      3 200,00 
€  

aide CYC, E.Bon, Mathusalem         670,00 €  · Région(s):Cons Reg  d'Auvergne obj 3 - 1300       1 300,00 
€  

62 - Autres services extérieurs                   -   €                      -   
€  

· Rémunérations intermédiaires et honoraires     12 300,00 €                      -   
€  

· Publicité, publication                   -   €  foyer de Blanzat                   -   
€  

· Déplacements, missions hébergement 
bénévoles 

     9 350,76 €  · Sponsor (lots)                   -   
€  

63 - Impôts et taxes                   -   €   Comité Régional  FFME Auvergne      3 520,00 
€  

· Impôts et taxes sur rémunération,                   -   €  Comité régional Limousin (reg bloc)         300,00 
€  

64 - Charges de personnel      1 620,00 €                      -   
€  

· Rémunération des personnels,    18 386,07 €            360,00 
€  

· Charges sociales,                   -   €  mairie Mont Dore         450,00 
€  

· Autres charges de personnel         220,00 €                      -   
€  

Formation personnel      1 000,00 €  AGEFOS      1 000,00 
€  

65 - Autres charges de gestion courante      1 000,00 €  75 - Autres produits de gestion courante      1 000,00 
€  

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    67 983,83 €  TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS    68 002,04 
€  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES(2) 

86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 

  87 - Contributions volontaires en nature   

· Secours en nature                   -   €  · Bénévolat    28 248,00 
€  

· Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  · Prestations en nature   
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Annexe – présentation CNDS 2015 
 



CNDS 2015

Présentation AG du 7 février 2015.



Esprit 1

• Il faut présenter un projet fédéral global qui 
précise les rôles de chaque partie :

• le CR Auvergne

• Les CD 03 – 15 – 43 ‐ 63

• Les clubs

Le dossier présenté par le CR Auvergne sera cosigné par les Pdts
des CD



Esprit 2

Le souhait de J&S est :

• d’éviter les doublons de 
financement (un cd, ou un 
club fait une demande de 
financement de formation 
qualifiante en même temps 
que le CR Auv). 

• Eviter les saupoudrages 
avec des petits projets qui 
sollicitent des subventions 
< à 1500€

Il faut donc parfaitement définir les 
rôles de chacun.

Il faut favoriser la mise en réseau des 
petits projets afin d’en faire un gros. 

Attention !! C’est le porteur de projet 
qui met en œuvre le projet – cela 
signifie que la tête de réseau qui reçoit 
la subvention ne DOIT PAS reverser 
une partie de la subvention. La tête de 
réseau peut être un club, un CD, le 
Crauv.



Le projet

• Faire un diagnostic partagé avec les CD.

• Le projet politique de l’olympiade est 
suffisamment étayé pour constituer ce 
diagnostic. Je me charge de le mettre en 
forme.



Choix des priorités

• A partir du diagnostic il faut définir des axes 
prioritaires.



calendrier

• Remise dossier du CR AUV le 20 mars 

• Le dossier doit donc avoir tourné entre le CR 
AUV et les CD. Regardez vos boites courriels,



Le rôle des Clubs

• Garantir une vie démocratique avec une AG qui présente rapport 
moral, d’activité et financier et déposé sur l’intranet de la FFME.

• Licencie ses membres à la FFME

• Proposer les pratiques selon les capacités d’encadrement du club 
– Pour rappel, les pratiques sont ,par ordre alphabétique : 
alpinisme, le canyon, l’escalade, la randonnée, le ski alpinisme.

• Animer les écoles . La notion d’école est adossée à la découverte  
mais peut aussi concerner des « équipes » plus orientées vers le 
perfectionnement (valable pour les gros clubs).

• Impulser les formations pour ses encadrants en présentant les 
cursus de formation.

• Proposer des formations qui servent la vie du club (ouvreur club, 
PSC1



Les CD

• Représenter la FFME dans les instances départementales 
(CDOS, CG, comcom)

• Garantir une vie démocratique avec une AG qui présente 
rapport moral, d’activité et financier et déposé sur l’intranet 
de la FFME.

• Organiser les compétitions départementales (escalades, ski 
alpinisme)

• Procéder aux sélections pour les compétitions des 
championnats régionaux.

• Gérer les SNE



Le CR Auvergne

• Définir un projet politique sur l’olympiade

• Développer les pratiques sportives de la FFME 

• Programmer et assurer la formation des cadres de la FFME.

• Représenter la FFME aux échelons administratifs (DRJSCS) et 
politique (région Auvergne)  et CROS

• Emettre un avis sur les demandes d’attribution de médaille du 
secours

• Aider les CD et Clubs à se structurer.



Le projet politique 2013‐2016 du CRAUV – voté lors de 
l’AG d’Issoire 2013

• Action 1 : fédérer

• Action 2 : développer les SAE

• Action 3 : développer la formation,

• Action 4 : développer la pratique montagne

• Action 5 : développer la compétition

• Action 6 : communiquer – partager.



Les axes prioritaires du CNDS 2015

• Axe 1 : Aide à l’emploi et à l’apprentissage,

• Axe 2 : Sport; éducation, mixité, citoyenneté

• Axe 3 : Préservation de la santé par le sport.

• Axe 4 : actions « traditionnelles » ‐ formation, écoles, 
perfectionnement.



Méthodologie

• Mettre en concordance les priorités du CR AUV avec les axes 
prioritaires du CNDS 2015.



Action 1 : fédérer

• L’indicateur de réussite était construit sur le nombre de 
participants à l’AG du CR Auvergne.

• Force est de constater que les CD fonctionnent avec des 
performances très inégales. Il s’agirait certainement d’un 
point a développer mais comment ?

• Les clubs ne sont pas tous un modèle exemplaire de 
démocratie. La circulation de l’information du Cr Auv vers les 
licenciés n’est pas toujours fluide et réactive.
Le Cr Auv communique directement avec les licenciés au 
risque de décrédibiliser les Pdts.



Action 2 : développer les SAE

• Le travail commencé par Fanny avance mais est plus long que 
prévu.

• Contact tout dernièrement avec le CR Auvergne de Badminton 
afin d’associer nos efforts de démarchage auprès des EPCI 
susceptibles de rénover ou construire des complexes sportifs.

• Aide CNDS emploi



Action 3 : Développer la formation 

• Formations qualifiantes

• Initiateur SAE, SNE

• Ouvreur régional

• Officiels escalade

• Pré requis initiateur montagnisme, alpinisme

• Pascal, je te laisse compléter stp



Action 4 : développer la pratique montagne

• Evénements MDYC, CYC

• Fête De la Montagne

• Action SA sur la GYC 2015 
reliquat CNDS 2014

Le cnds nous a aidé mais considère 
que nous devons nous débrouiller 
seuls.

Aide possible CNDS dans la mesure 
où nous sommes capable de faire 
qqc à destination des publics 
défavorisés – exemple action avec 
une opération transport à 1 €



Action 5 : développer la compétition

• Organisation Reg de dif

• Organisation Reg de Bloc

• Organisation Reg de vitesse ?

• Ski alpinisme ?



Action 6 : communiquer – partager.

• Nous avons déjà sollicité du CNDS pour financer une action de 
communication auprès de public qui ne connait pas la 
montagne ( conférences dans les collèges, hôpitaux, EHPAA… 
animées par des « pointures » telles Antoine Cayrol, François 
Lesca, Stéphane Julien, Benoit Heintz…).
Cette action pourrait entrer dans l’axe 2 des publics 
défavorisés. Je prends contact avec Isabelle GIRONNET de la 
DRJSCS,



COMITE  REGIONAL AUVERGNE  
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE 

ET DE L’ESCALADE 
 

15 bis rue du Pré de la Reine - 63000 Clermont Ferrand 
Site web : http://cr-ffme-auvergne.asso-web.com/ 

 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Version du 26 janvier 2015 

1. Objet	
 

Ce document fixe les ambitions et les enjeux de la formation au sein du Comité 
Régional Auvergne ; il fixe les modalités de fonctionnement entre les différents 
acteurs, dans le seul but d’avoir une action concertée au service des licenciés de 
la fédération. Les informations contenues dans ce document doivent être 
considérées comme des recommandations nécessaires à l’harmonisation des 
pratiques au  sein  de  la  région  Auvergne, en liaison avec la communication 
externe faite auprès de nos partenaires publics ou privés.  

2. Principes	fondateurs	

2.1. Les	missions	
 
 Une ambition de formation qui place la sécurité des licenciés comme une 
priorité. 
 Une mission de service public, par délégation du niveau national ; 
 Une réponse cohérente à des besoins identifiés au niveau de la région, 
exprimés par les licenciés, par les clubs et les comités départementaux ; 
 Une articulation entre cadres bénévoles et professionnels source de 
richesses et d’expériences ; 
 Une réflexion et un partage sur nos pratiques afin d’améliorer la qualité de 
nos réponses et de nos formations ; 
 Une  homogénéisation  des  interventions  (et  notamment  des  
évaluations)  dans  un  souci d’équité entre les candidats. 

 

 

Comité  

Régional  

Auvergne 



2.2. Composition	de	la	commission	
 

La commission formation est composée de deux membres du comité directeur 
du comité régional auvergne, des présidents des comités départementaux (où 
de leurs représentants nommément désignés) et du responsable régional des 
formations qui la préside. La commission formation est renouvelée à chaque 
changement d’olympiade. 

Membres (olympiade en cours) : 

-Le président 

-Le secrétaire 

-Le trésorier 

-Les présidents des comités territoriaux 

-Le Responsable régional des formations 

3. Rôles	et	responsabilités	des	acteurs	
 

En préambule, il convient de rappeler que l’encadrement des licenciés  au sein 
de la fédération, dans une optique d’initiation, de découverte ou de 
perfectionnement, ne nécessite aucun  titre particulier. La formation reste 
cependant un moyen (parmi d’autres) de certifier les compétences nécessaires 
à la pratique de nos activités, notamment au travers des différents passeports 
et brevets délivrés, afin de permettre aux dirigeants des clubs, une prise de 
risque mesurée. 

Les clubs sont chargés d’identifier leurs besoins, exprimés de manière naturelle 
par les licenciés ou identifiés par les dirigeants pour répondre à une 
problématique spécifique d’animation ou d’encadrement de sorties et de 
séances. Le premier niveau de formation, quelque soit la discipline considérée, 
doit être dispensé dans les clubs ; ces derniers sont légitimes à organiser toutes 
les actions de découverte, initiation, animation,... qui permettent une 
transmission des savoirs et une pratique de nos disciplines en sécurité. Cette 
capacité des clubs a organiser leur propre formation ne fait pas l’obstacle aux 
respect des règles de délivrance des passeports et brevets qui sera précisée ci-
après dans le document. 

De la même manière, les comités départementaux, sont chargés, dans le cadre 
de leur mission « fédérer » , de relayer les demandes des clubs pour lesquels le 
potentiel de cadres formateurs est insuffisant, voir de générer leur propre 
demande liées à l’objet même de leur mission (officiels de compétition, 
équipement,…) 

Le comité Régional, par délégation statutaire, est chargé de l’organisation de la 
formation sur son territoire, il assure une maîtrise d’ouvrage directe ou indirecte 



des stages proposés, en confiant le cas échéant la responsabilité de 
l’organisation d’un passeport ou d’un brevet à un autre organisateur (CD, 
clubs). Cette délégation est assortie d’un contrôle à priori et à postériori d’un 
certains nombre d’éléments techniques, financiers et pédagogiques. 

 

3.1. Formateur	fédéral	
 

3.1.1. Définitions	
 

Les cadres titulaires d’un titre d’état (diplôme) ou titulaire d’un titre fédéral (brevet) 
peuvent être identifiés comme formateurs fédéral du comité régional Auvergne. Il 
s’agit des guides de haute-montagne, des aspirants-guides, des 
accompagnateurs en montagne, des BE escalade, des DE JPS (escalade et 
escalade en milieu naturel), des DES JEPS Escalade, des Accompagnateurs en 
Moyenne Montagne, des DE Canyons, des initiateurs et moniteurs fédéraux 
(toutes disciplines de la fédération), qui ont les compétences pour animer et 
encadrer, et pour développer les compétences des pratiquants dans une 
optique d’accession à l’autonomie. 

On retiendra l’appellation « formateur fédéral » (dont les instructeurs) pour ces 
cadres nommément désignés par le comité régional Auvergne sur son territoire, 
pour intervenir dans les formations régionales. 

3.1.2. Rôle	des	formateurs	
 

Les formateurs FFME interviennent pour le compte du Comité Régional et sous 
sa responsabilité, dans le cadre des prérogatives des titres dont ils sont 
titulaires. 

 Les formateurs encadrent des formations diplômantes de niveau 2  ou 
de niveau 3 (par délégation nationale au Comité Régional) dans les limites 
des prérogatives de leur titre fédéral de formateur, 
 Ils participent au recyclage des cadres fédéraux, 
 Ils participent à l’identification des besoins en formation sur leur région, 
 Ils sont agent de développement de leur activité pour leur région, et Ils 
apportent aide et conseil aux cadres fédéraux de leur région , 
 Les instructeurs évaluent et décernent les passeports  (sessions 
régionales sur l’intranet fédéral (IFI), à partir du vert pour l’escalade et du bleu 
pour le canyon, comme en alpinisme et ski-alpinisme…). 
 

Les instructeurs signent une charte et s’engagent auprès du Comité Régional 
Auvergne et de la FFME pour 4 ans. 

 



3.1.3. Niveau	de	formation	et	passeports	encadrés	par	les	formateurs	
 

 Les formations de niveau 1, organisées par les clubs, les Comités 
Départementaux ou le Comité Régional, sont les formations de base, non 
sanctionnées par un brevet fédéral (pré-qualification, perfectionnement, …) 
 Les formations de niveau 2, organisées par le Comité Régional (ou par 
délégation de maîtrise d’ouvrage par un CD ou un club), sont les formations de 
cadre, certifiées par la FFME ; sont notamment considérées comme formations 
de niveaux 2, les formations d’animateurs et d’initiateurs. 
 Les formations de niveau 3, organisées par le siège fédéral, sont les 
formations de moniteurs et de formateurs (y compris Instructeurs). 
 
 Les passeports sont évalués par les formateurs en fonction du titre en leur 
possession : 
 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que les initiateurs ou moniteurs escalade habilités par le 
comité régional peuvent également décerner des passeports escalade (vert, 
bleu et/ou violet) en fonction de leur compétence. De la même manière, le titre est 
une condition requise pour délivrer un passeport, mais la compétence reste la condition 
indispensable (formation continue). 

 L’intranet  fédéral  (IFI)  distingue  différents  profils,  qui  permettent  la  délivrance  du 
passeport au  licencié ;  il faut distinguer  l’évaluation de  la compétence, reconnue de fait au 
titulaire d’un titre (cf paragraphe ci‐dessus en fonction du titre du délivreur), de l’attribution 
du passeport dans  l’intranet, qui peux  indifféremment être délivré par  le possesseur d’un 
titre  où  par  un  gestionnaire  de  structure  (club,  comité  départemental  ou  régional) ;  ce 
dernier doit vérifier  la compétence du récipiendaire et engage sa responsabilité ou celle du 
dirigeant de la structure lors de la délivrance.  

 

3.1.4. Cursus	de	formation	–	Exigences	préalables	à	l’entrée	en	formation	initiale	
ou	à	la	titularisation	

 

En  sus  des  exigences  préalables  spécifiques  à  un  brevet  fédéral  de  
formateur  d’arbitres  (i.e.formateur de Président de Jury 1) ou de formateur 
d’ouvreurs escalade (i.e. formateur d’ouvreur régional), il est demandé aux 
candidats de demander l’aval du Comité Régional. 



A ce jour, il n’existe pas de brevet fédéral de formateur de juges mais, en 
conformité avec le règlement de la commission compétition, les formateurs de 
juges de difficulté et/ou de bloc sont nommés par le Comité Régional sur avis 
de la Commission Compétition, parmi les Présidents de jury  expérimentés 
(i.e. de préférence les PDJ2) dans le domaine de compétence de la 
formation (difficulté ou bloc). 

De même, à ce jour, il n’existe pas de brevet fédéral de formateur d’ouvreur de 
club, mais les formateurs d’ouvreurs de club sont nommés par le Comité 
Régional, sur avis de la Commission Formation,  parmi  les  ouvreurs  
régionaux  ou  nationaux  expérimentés  dans  le  domaine  de compétence de 
la formation. 

En sus des exigences préalables spécifiques à un autre brevet fédéral de 
formateur (à ce jour, seul existe le brevet fédéral de formateur de gestionnaires 
EPI), le candidat doit être présenté par le Comité Régional (sur avis de la 
Commission Formation). 

En conformité avec les exigences préalables spécifiques au brevet fédéral 
d’instructeur, le candidat doit être présenté par le Comité Régional, sur avis de 
la Commission Formation Régionale. 

Avant d’assurer en autonomie l’encadrement d’une formation de sa 
compétence, tout nouveau formateur devra encadrer une formation sous la 
tutelle d’un formateur titulaire désigné par le Comité Régional. Les frais liés à 
cette évaluation devront être intégrés dans le budget de la formation. 

 

3.1.5. Exigence	préalable	à	l’envoi	en	recyclage	des	instructeurs	
 

Le titre d’instructeur étant délivré pour 4 ans, les instructeurs désirant prolonger 
leur investissement fédéral doivent prendre l’attache du responsable régional 
des formations afin de solliciter l’envoi en formation continue (recyclage). Cet 
échange permettra de préciser quel sera leur projet sur les quatre années à 
venir. Ainsi, en fonction de l’implication de l’instructeur titulaire au sein du 
Comité Régional (mise en place de formations…), de sa motivation pour les 4 
années suivantes et des besoins du  Comité  Régional,  sur  avis  de  la  
Commission  Formation  Régionale,  le  bureau  du  Comité Régional Auvergne 
statue sur l’envoi ou non d’un instructeur en session de recyclage. 

 

 

 

3.1.6. Besoin	en	formateurs	sur	la	région	Auvergne	
 

Pour chaque olympiade, au vu du nombre de formations se déroulant en 
Auvergne et/ou mise en place par le Comité Régional à ce jour, en fonction 
des besoins potentiels des licenciés, la commission formation proposera au 



comité directeur les cibles de formateur par discipline. Le comité directeur 
validera ces propositions. 

 

3.1.7. Eligibilité	des	formateurs	
 

Pour être éligibles à une nomination, les formateurs doivent : 

-    être titulaires des qualifications requises pour l’exercice de leurs fonctions 
(voir règlements fédéraux), 

-    être titulaires d’une licence annuelle FFME en cours de validité, 

-    ne pas faire l’objet de sanctions disciplinaires, 

-    être à jour des recyclages de formation suivant les directives nationales. 

 

Les formateurs sont nommés par la commission formation régionale pour 
t o u t e s  les formations (y compris celles concernant les officiels de 
compétitions) organisées par le Comité Régional. 

	
 

3.2. Frais	de	formation	des	formateurs	(initiale,	continue,	recyclage)	
 

Sous réserve que le candidat suive avec succès sa formation théorique ou sa 
formation continue ou son recyclage et, le cas échéant, réalise avec succès 
ses validations pratiques, les frais de formation (y compris les frais de 
déplacement et d’hébergement : voir règlement financier) sont pris en charge 
par le Comité Régional. Le candidat avance les frais et se fait ensuite 
rembourser ses frais par le Comité Régional. 

 

4. Formation	
 

Cette partie a pour objet de définir les règles relatives aux formations mise en 
place par ou sous couvert du Comité Régional Auvergne FFME (calendrier, 
lieux, nomination des formateurs, organisation et indemnités des formateurs). 
Elle s’appuie en particulier sur les différents règlements établis par le 
département formation fédérale. 

 

4.1. Etablissement	du	calendrier	
 



Le calendrier des formations (incluant les sessions passeports de niveau 
supérieur ou égal à vert en escalade et bleu en canyon) mises en place par ou 
sous couvert du Comité Régional pour la saison n+1 est établi et harmonisé par 
la Commission Formation du Comité Régional au plus tard lors de la dernière 
réunion du Comité Directeur du CR Auvergne FFME de la saison n, soit 
généralement en fin d’année. 

Au sein de la commission formation les décisions se prennent à l’unanimité. En 
cas de désaccord, le comité directeur statue en dernier ressort. 

 

4.2. Lieux	d’organisation	
 

Les formations régionales devront idéalement être organisées dans tous les 
départements de la région, pour ce qui concernent celles ne relevant pas d’un 
terrain spécifique (exemple : sécurité sur glacier) 

Les propositions de stages devront être faites avant la fin de la saison sportive 
de l’année n-1. Il appartiendra alors à la commission formation d’évaluer ces 
propositions et de retenir les organisateurs en veillant à une répartition 
harmonieuse des formations sur l’ensemble du territoire au cours d’une 
olympiade. 

 

 

4.3. Organisation	
 

Sur  proposition  de  la  commission  formation  et  sur  décision  du  Comité  
Directeur  du  Comité Régional, l’organisation d’une formation de niveau 2 ou 
supérieur peut être déléguée à un Comité Départemental ou à un club. Le cas 
échéant, ces formations restent du ressort du Comité Régional. 

 

4.3.1. Organisation	par	le	Comité	régional	
 

Si le Comité Régional est en charge de l’organisation, il percevra les droits 
d’inscription à la formation et sera en charge du défraiement des formateurs 
bénévoles (suivant les barèmes précisés dans le règlement financier) ou du 
paiement des formateurs non bénévoles et du paiement de droits fédéraux de 
formation. 

 

4.3.2. Organisation	par	un	comité	départemental	ou	un	club	

 



Si un comité départemental ou un club est en charge de l’organisation d’une 
formation au titre d’une délégation du comité régional, il percevra les droits 
d’inscription à la formation et sera en charge du défraiement des formateurs 
bénévoles (suivant les règles établies dans le règlement financier du comité 
régional) ou du paiement des formateurs non bénévoles et du paiement des 
droits fédéraux et régionaux de formation. Il devra rendre compte du bilan du 
stage via IFI dans un délai de 1 mois et tenir les justificatifs des dépenses à 
disposition du CR.  

 

	

4.3.3. Procédure	d’agrément	d’un	stage	
 

 Rappel: Les formations FFME diplômantes de niveau 2 (niveau 
Brevet d'initiateur) ou supérieur (niveau 3 : moniteur) par délégation du 
siège, sont du ressort des Comités Régionaux. 
 Durant la saison N-1, l’organisateur des formations régionales identifie les 
besoins dans les départements. 
 Les organisateurs de formation régionale montent les stages, les 
enregistrent sous IFI et sollicitent la validation par le responsable des 
formations régionales (si possible 3 mois à l’avance). 
 Si les critères sont respectés, le stage est validé et il apparaît au 
calendrier national. En cas de difficulté, le responsable régional accompagne le 
cadre administratif pour faire émerger des solutions. 
 Pour être validé, un stage devra respecter les critères suivants : 

 Le budget prévisionnel doit être équilibré (sur une base d’au 
plus dix stagiaires) 

 Des  solutions  pour trouver un  public support  devront  être 
nommées  (type, nombre, âge, compétences) sur IFI en 
remarque 

 Le tarif du stage devra être dans la moyenne nationale ou 
respecter les tarifs régionaux [chaque  année,  sur  
proposition  du  Comité  Directeur,  l’Assemblée Générale 
peut fixer des plafonds régionaux des formations (formations 
d'officiels :juge de bloc, juge de difficulté, ouvreur de club, 
ouvreur régional, président de jury), formations transverses 
(gestionnaire EPI), et éventuellement d’autres formations) 
et éventuellement modifier le tarif  régional  des  sessions  
passeports.] 

 Un formateur titulaire devra être présent sur le stage 
 Le programme du stage devra être en cohérence avec les 

référentiels nationaux 
 Une salle devra être prévue pour les cours théoriques 
 Le taux d’encadrement devra être conforme aux règlements 

nationaux 
 Pour les  stages  en  « autonomie » (et  en  ½  pension  du  

midi)  des  solutions d’hébergement devront être proposées 
aux stagiaires 



 

 Un mois avant le début du stage (si possible), l’organisateur régional 
confirmera le stage sur IFI. 
 L’organisateur tiendra à jour l’état des inscriptions sur IFI. 
 A la fin du stage, l’organisateur de formation régionale en relation avec 
l'instructeur/le formateur du stage) devra, via IFI, fournir le bilan pédagogique, 
les évaluations individuelles validées par le formateur et le bilan comptable. 
 La validation des résultats sera à la charge de l’instructeur (via IFI). 
 Une fois les bilans fournis, le responsable des formations clôturera le 
stage en sa qualité de garant des procédures. 
 Avant l’annulation d’un stage l’organisateur devra consulter le 
responsable régional des formations. 

 

4.4. Indemnités	et		frais	des	formateurs	bénévoles	
. 

Pour les cadres techniques et salariés des clubs et comités territoriaux 
intervenant dans le cadre de leurs missions, les montants indiqués ci-après ne 
s’appliquent pas. 

Les  montants  des  indemnités  et  défraiements  précisés  ci-après  sont 
modifiables sur décision de l’Assemblée Générale sur proposition du Comité 
Directeur. Les indemnités, défraiements,  frais de transport, d’hébergement, 
de restauration  et autres frais devront figurer au budget prévisionnel de la 
formation. 

Le versement des indemnités de formateur est assujetti à l’enregistrement sur 
l’intranet fédéral (IFI) des résultats de la formation, au soutien du responsable 
administratif de la formation pour la finalisation du  bilan  financier  et  à  la 
demande de validation du  bilan  de la formation  auprès  du  Comité 
Régional, et ce dans les délais impartis. 

 Indemnité de formateur/instructeur bénévole : 15 €/jour au titre de 
la prise en charge des frais de formation et à la prise en charge d’une 
partie du coût de mise à disposition du matériel personnel pour les besoins 
de la formation encadrée. 

 

 Autres frais (déplacement, hébergement, restauration) : ils sont pris 
en charge dans le cadre du règlement financier, sur présentation des 
justificatifs et de leur comptabilisation au budget prévisionnel. 
 

Au-delà des montants indiqués ci-dessus, il est rappelé qu’il est aussi tout à fait 
possible pour un formateur d’exercer sa mission à titre gracieux auprès de 
l’organisateur 

 



4.5. Paiement	des	formateurs	non	bénévoles	
 

Pour les cadres techniques,  l e s  p r o f ess i onne l s ,  l es  salariés des clubs 
et comités territoriaux intervenant dans le cadre de leurs prérogatives, le 
principe suivant est appliqué. 

 

 Règlement sur la base du devis établi lors de l’établissement du budget 
prévisionnel, dans la limite des montants du règlement financier 
régional. 

 

4.6. Droits	fédéraux	nationaux	
 

Le montant des droits fédéraux « nationaux » sur les formations est défini par la 
FFME (national). 

 

4.7. Droits	fédéraux	régionaux	
 

Le montant des droits fédéraux « régionaux » perçus par le Comité Régional 
sur les formations est défini chaque année lors de l’Assemblée Générale du 
Comité Régional sur proposition du Comité Directeur. 

5. Formation	continue	des	cadres	fédéraux	
 

La présente partie a pour objet de définir les modalités d’organisation et le 
contenu de la formation continue des cadres fédéraux. 

 

 L’organisation de la formation continue des cadres fédéraux est dévolue au 
comité régional, avec l’appui des formateurs et des instructeurs titulaires ; elle 
est organisée si possible par département, après publication au calendrier 
fédéral. Les clubs sont sollicités pour l’identification des licenciés titulaires d’un 
titre à recycler. Le recyclage est mentionné sur le brevet du candidat. 
 Le contenu de la formation est élaboré par la commission formation 
régionale, suivant les directives nationales  

 

6. VAE	Fédérale	
 



6.1. Les	principes	de	la	VAE	
 

La  Validation  des  Acquis  de  l’Expérience  (VAE)  est  un  dispositif  de  
reconnaissance  des compétences qui peuvent être acquises au fur et à 
mesure que l’expérience augmente. C’est une des voies d’accès aux brevets 
fédéraux. L’expérience doit être d’au moins 3 trois « saisons sportives ». Les 
compétences peuvent être acquises au cours d’activités bénévoles, salariées 
ou non salariées. Elles doivent être en rapport avec le diplôme ou brevet pour 
lequel la demande est déposée. 

La VAE peut donner lieu à l’attribution de la totalité de la certification. En 
cas de validation partielle, le jury peut fixer les modalités d’un contrôle 
complémentaire. 

 

6.2. Les	conditions	d'accès	à	la	VAE	fédérale	
 

 Etre licencié à la FFME ; 
 Remplir les conditions d’accès au brevet fédéral sollicité (suivant le cas, 
Passeport FFME correspondant, PSC1 ou AFPS, …) ; 
 Cumuler un volume suffisant d’expérience attestée dans une structure 
affiliée à la FFME et en étant licencié FFME ; 
 Prétendre avoir les compétences équivalentes à celles qui sont 
obtenues à l’issue de la formation correspondante et pouvoir en justifier. 

 

6.3. La	procédure	
 

Le dossier de VAE fédérale est composé de 2 parties : 

 La première partie doit permettre de mesurer le volume et l’étendue de 
l’expérience fédérale du licencié et de vérifier les pièces justificatives. 
 La deuxième partie décrit l’expérience du candidat et présente les 
compétences acquises au cours de ces expériences. 

Le  Comité  Régional  donne  obligatoirement  son  avis  sur  chaque  demande  
(avec avis du comité départemental pour la formation d’équipeur/gestionnaire de 
site). Il peut conseiller un candidat sur le choix du diplôme sollicité ou la 
rédaction du dossier mais c’est le candidat qui remplit son dossier et en reste le 
seul responsable. 

La Commission formation du Comité Régional Auvergne est en charge de l’avis 
sur le dossier de VAE. Dans tous les cas, la durée pour rendre son avis ne 
devra en aucun cas dépasser trois mois. 



Le candidat dépose sa demande auprès du service formation national, 
accompagnée des frais de traitement (frais administratifs, organisation du jury, 
édition et envoi du diplôme). 

L’examen de la recevabilité de la demande est assuré par le service 
formation :  

 vérification des durées (calcul du volume nécessaire, étendue de 
l’expérience, justificatifs). 

 

Le jury évalue ensuite si les compétences nécessaires à l’obtention du 
brevet fédéral sont bien confirmées par l’expérience du candidat et décide de 
l’attribution totale ou partielle du diplôme. 

  



7. Habilitation	passeport	Escalade	
 

7.1. Contenu	de	l’habilitation	passeport	Escalade	
 

Conformément aux directives fédérales présentées lors de la réunion des 
responsables régionaux de formation du 5 janvier 2013, la journée d’habilitation 
passeport abordera les points suivants : 

 Le dispositif Passeport FFME, 
 Une présentation du livret et des contenus de chaque niveau, 
 Les critères d’évaluation par niveau, 
 L’habilitation à valider, 
 Une présentation des progressions types : « Progresser en escalade » 

(blanc et jaune), 
 Une présentation de la gestion informatisée des Passeports : saisie des 

sessions et saisie des résultats, 
 Une mise en place d’un test sur le terrain et saisie des résultats du 

test par les personnes habilitées, 
 La validation des cadres habilités, 
 La gestion intranet. 

 

7.2. Publicité	
 

C’est le Comité Régional qui met en place l’habilitation Passeport Escalade en 
fonction des besoins des  clubs  de  la  région.  Afin  de  contrôler  le  nombre  
et  la  qualité  des  personnes  susceptibles d’évaluer chacun des niveaux de 
Passeport, et d’assurer une répartition géographique cohérente, le Comité  
Régional  communique  avec  les  cadres  des  clubs  en  fonction  des  besoins  
repérés. S’adressant à un nombre restreint de personnes (toutes déjà 
diplômées), cette information peut se faire par e-mail (listing des diplômés 
régionaux) et/ou sur le site du Comité Régional. 

Pour cette raison, les « habilitations » n’apparaissent pas au calendrier national 
de formation comme les autres formations ouvertes à tous licenciés. 

 

7.3. Validation	des	cadres	habilités	
 

A l’issue de la formation à l’habilitation passeport Escalade, l’instructeur 
mandaté par le Comité Régional et ayant encadré ladite formation, propose au 
responsable régional des formations, la liste des licenciés aptes à recevoir des 
droits plus étendus pour délivrer des passeports. 

Le responsable régional des formations attribue un nouveau profil « cadre 
habilité » aux initiateurs, moniteurs, ou professionnels qui ont suivi la formation. 



En fonction de leur diplôme respectif, ils pourront attribuer les passeports 
jusqu’à un niveau plus élevé (cf paragraphe 3.1.3). 

Ces droits d’accès dans l’intranet fédéral sont attribués pour 2 ans et peuvent 
être retirés si le cadre habilité n’intervient plus pour la mise en place de 
sessions passeports dans la région, où lors d’un défaut répété d’information 
vers le responsable régional des formations. 

 

  



8 .  Annexe	1.						 Formateurs, cursus de formation et formations pouvant être 
encadrées	 

Titre de formateur Cursus de 
formation 

Formations pouvant être 
encadrées 

 

Formateur de juges 

 

Président de Jury 1 

Juge de difficulté 1 

Juge de bloc 1 

Formateur d’arbitres Président de Jury 2 
habilité par FFME 

Président de Jury 1 

Formateur d’ouvreurs de club 
(escalade) 

 

Ouvreur régional ou 
national 

Ouvreur de club 

Formateur d’ouvreurs 
escalade 

Ouvreur national 
habilité par FFME 

Ouvreur régional 

Formateur de gestionnaire 
EPI 

Formateur de 
gestionnaire EPI 

Gestionnaire EPI 

Instructeur Escalade Instructeur Escalade Initiateur SAE

Initiateur escalade 

Moniteur escalade grands espaces1 

Moniteur escalade sportive 2 

Moniteur Via Ferrata3 

Formation continue initiateurs et 
moniteurs Escalade 

Equipeur 4(gestion équipement de 
sites) 

Instructeur Canyon Instructeur Canyon Initiateur Canyon 

Moniteur Canyon 

Formation continue initiateurs et 
moniteurs Canyonisme 

                                                            

1 Pour les instructeurs bénévoles, le titulaire doit être titulaire du monitorat grands espaces 
2 Pour les instructeurs bénévoles, le titulaire doit être titulaire du monitorat escalade sportive 
3 Pour les instructeurs bénévoles, le titulaire doit être titulaire du monitorat Via Ferrata 
4 En 2014, les stages seront encadrés par des cadres techniques nationaux, dans l’attente de la refonte du 
cursus 



Instructeur Alpinisme 5 Instructeur 
Alpinisme 

Initiateur Montagnisme 

Initiateur Alpinisme 

Moniteur Cascade de Glace  

Moniteur Escalade artificielle 
Moniteur Goulottes et courses 
d'arêtes Moniteur Grandes courses 

Formation continue initiateurs 
Montagnisme et Alpinisme, 
moniteurs Alpinisme 

Instructeur Ski-Alpinisme 5 Instructeur Ski-
Alpinisme Initiateur Montagnisme 

Initiateur Ski alpinisme 

Recyclage Initiateur Ski alpinisme 

Instructeur Randonnée 5 Instructeur 
Randonnée 

Animateur Randonnée montagne

Initiateur Randonnée montagne  

Recyclage Randonnée montagne  

Moniteur Haute randonnée  

Formation continue initiateurs et 
moniteurs Randonnée montagne 

Instructeur Raquette à Neige Instructeur Raquette 
à Neige 

Animateur Raquette à neige 

Initiateur Raquette à neige Moniteur 
Raquette à neige Formation 
continue initiateurs et moniteurs 
Raquette à neige 

Instructeur Carte & 
Orientation 

Instructeur Carte & 
Orientation 

Carte et orientation 

Instructeur perfectionnement Instructeur Perfectionnement GPS 

Instructeur sécurité sur glacier Instructeur sécurité Sécurité sur glacier 

Instructeur Neige et Instructeur Neige et Neige et avalanche 

 

Délivrance des Passeports

                                                            

5 Un nouveau cursus « montagnisme » est proposé au CA du mois d’octobre 2014, qui refond les brevets liés à 
la pratique en montagne (randonnée, alpinisme, ski‐alpinisme) 



 

Modules des passeports Montagne 
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COMITE REGIONAL AUVERGNE de la FFME 

Règlement financier 2015 

 

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  
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.  



 

V1 Page 2/5 
Texte adopté à l’AG du 7 février 2015 
 

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 formation 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 restauration  
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.  
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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.  
 
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. 

 
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  
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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 : 7€/jour (6 
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). 
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