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Comité Régional FFME AUVERGNE

AG extraordinaire du 9 octobre 2010 ;

Présents :
Prénom – NOM Club
Bertrand PIET Cusset Vichy escalade (03)
Jerome THEVENIN Adherence  (03)
Georges REGERAT Amitié Nature (03).
Mickaël GUILLIEN Amitié Nature (03).
David BRAVO Amitié Nature (03).

Michel FABRE CR AUVERGNE
Fred BANCHAREL CR AUVERGNE & Just a Roc (15)
Jean Jacques BRUN CR AUVERGNE
Jean Claude BERTRY ASPTT Clermont Ferrand (63) et ITSRA

(63).
Christian GELIN Club Escalade de Chabreloche (63)
Florian GELIN Club Escalade de Chabreloche (63)

Benoît HEINTZ Pdt CD 63
Jean DONNADIEU CR AUVERGNE
David VIGOUROUX CTF salarié du CR AUVERGNE

Personnes excusées :

Michel MILHABET CR AUVERGNE

Jean Louis BIANCHIN CR AUVERGNE
Chantal CAISSIER AULAGNE CR AUVERGNE
Roger BOUSSAC CR AUVERGNE
Michel BRUNA CR AUVERGNE
Hervé DUBOIS Vertical Vic (15)

Secrétaire de séance : Jean Donnadieu.
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14h 20 :
Jean Donnadieu ouvre la séance et remercie les présents de s’intéresser à la vie du
CR auvergne.
Depuis le 20 août dernier, il assure l’intérim de la présidence. Le traitement des
affaires courantes et surtout passées du CD 15 nécessitent beaucoup de temps et
d’énergie.

1. Les Galinottes ( Le Lioran).
Le dossier des Galinottes avance. Concernant le versement du CNDS prévu sur
cette action (17200 €), les contacts en cours avec la DDJSCS du Cantal semblent
augurer d’un dénouement proche. Dès le versement, le CR Auvergne remboursera le
siège de la FFME qui a fait l’avance de cette somme. Pour le versement des 20000€
promis par le Conseil Régional D’Auvergne, rendez-vous est pris le mardi 19 octobre
pour trouver une solution administrative qui permettra le versement. L’équivalent de
ce montant + 4800 € a été versé par le CR Auvergne au CD 15. Dés versement de la
somme sur le compte du CD 15, ce dernier s’acquittera de sa dette envers le CR
Auvergne.

2. La vie du CD 15.
2.1. La renaissance du CD15 ?

Il semble que quelques personnes d’Aurillac aient le souhait de faire revivre
le CD15. Afin que le CD15 puisse redémarrer avec des projets communs,
une réunion plénière sera prochainement organisée pour que l’ensemble des
clubs du Cantal mette en place une nouvelle équipe reconnue par tous les
acteurs locaux. David s’occupe de mettre en place cette réunion courant
novembre ou décembre.

2.2. Projet SAE à St Flour (15).
 La communauté de communes de St Flour à contacté le CR Auvergne pour
l’informer de son souhait de coordonner les travaux de construction d’un
complexe multisports dans lequel une SAE de type départementale serait
construite.
JeanJean a pris contact avec l’agent de développement de la comcom ( E.
Hugon). La FFME soutiendra ce projet en proposant une aide technique et
financière via le Plan National SAE. Pour ce faire, un club local devra exister.
Après contact avec le club local le plus proche (just a roc - Fred
BANCHAREL) ce dernier est trop éloigné pour prendre en charge
efficacement la vie de cette SAE. L’amicale semble partante pour créer un
club David et Fred prennent contact pour organiser une rencontre dès que
possible. La création de ce club autour de cette SAE permettrait de  resserrer
le  maillage territorial en matière de SAE dans le Cantal.

2.3. Section sportive lycée Jean Monnet –Aurillac
 Le lycée jean Monnet d’Aurillac propose à ses élèves plusieurs sections
sportives (rugby, natation, handball, escalade).
La première année, Antoine CAYROL a encadré cette section. Son action
était financée par la DDJS.
Durant deux années consécutives, le CR AUVERGNE a mis gracieusement

David Vigouroux à disposition de l’établissement pour un volume horaire de
60h ( 2h * 30 semaines).
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Lors de contacts téléphoniques avec le proviseur de l’établissement ainsi
qu’un enseignant d’EPS ( Hervé DUMONTEL), Jean Jean a expliqué que le
CR AUVERGNE ne pouvait plus continuer cette action compte tenu des
retombées en volume de licenciés (12 licenciés). Par ailleurs, cette action
menée durant ces années n’avait pas contractuellement vocation à être
reconduite tacitement et indéfiniment. Les discussions constructives avec les
interlocuteurs ont porté sur les recherches de financement. Le lycée ne
semble pas disposer de ressources autres que celles mise en œuvres (
heures supplémentaires pour l’enseignant d’EPS). David prend contact avec
la DDJS pour tenter de trouver une solution qui permettrait aux élèves
actuellement au lycée Jean Monnet de profiter de ce qui leur avait été
annoncé par l’établissement au moment de leur inscription. Le CR
AUVERGNE a fait des efforts durant deux années scolaires. Les heures
données au lycée ont étés financées par les licenciés des clubs. Cet état ne
peut perdurer.
Le problème de la SAE construite dans l’enceinte du lycée ( les bâtiments
appartiennent au Conseil Régional  d’Auvergne) reste entier puisqu’en
l’absence de fonctionnement effective de la section sportive, cette SAE est
caduque. Dans un passé assez récent, les clubs locaux s’était vu opposer un
refus d’obtention de créneaux horaires pour utiliser cette SAE.

3. Politique générale du Comité Régional AUVERGNE.
Voir le diaporama en annexe.
L’évolution du nombre de licenciés sur l’auvergne montre une stagnation autour de
2000 licenciés.
Le CR Auvergne doit proposer des actions pour mesurer le taux de fidélité de ces
licenciés. Le taux national de non renouvellement de licenciés sur 2 saisons
consécutives s’élève à 40% Une analyse plus précise doit être menée
prochainement par la FFME afin de faire des constats robustes. Pour l’heure, il faut
garder à l’esprit que David a été embauché avec une aide du Plan de Structuration
Territoriale. Les missions de David doivent donc s’articuler autour de
l’accompagnement des clubs et des CD a se structurer (voir dans le diaporama), à
rencontrer les instances locales pour tenter de créer des SAE. Pour illustrer ce point,
Bertrand indique que l’Allier est bien mal loti en matière de SAE, tant d’un point de
vue quantitatif que qualitatif ( seule la SAE de Montluçon peut recevoir une
compétition régionale. Par ailleurs, Benoît précise qu’il ne faut pas non plus tenter à
tout prix de faire financer des SAE qui n’auraient pas l’envergure minimale pour faire
un vrai travail de développement de l’escalade ( il prend pour image qu’il n’est pas
possible de faire le développement du tennis en proposant des tables de ping-pong).
Néanmoins, en termes d’efficience, il serait intéressant de proposer la construction
de salles de pan qui nécessitent des financements moins volumineux.

Concernant les missions de David, l’accompagnement qu’il peut proposer devra se
faire en tenant compte de la géographie de l’Auvergne. En effet, le CR Auvergne fait
déjà un effort conséquent lorsque David se rend dans un lieu qui nécessite beaucoup
d’heures de trajet non facturées ensuite. Nous le savons tous, lorsque nous sommes
dans la voiture nous n’encadrons pas ni n’ouvrons de voies.
Michel Fabre propose que nous réfléchissions à un système de péréquation qui
permettrait aux les bénéficiaires des services du CR auvergne de lisser les
problèmes financiers dus au temps de déplacement. Cette règle permettrait de
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supprimer le sentiment que certaines zones sont délaissées par le CR Auvergne.
Jean Jean prend l’engagement de trouver des solutions qui aplanissent ces
sentiments non fédérateurs.

Jean Jacques exprime son inquiétude quant aux ressources financières du CR
Auvergne pour pérenniser le poste de David.
JeanJean Propose que des frais de dossier soit appliqués dans les budgets
prévisionnels des formations. Il faudra réfléchir aux actions d’une journée (certains
passeports à 15 € la journée ne pourraient pas supporter des frais de dossier de
10€).
Par ailleurs, il faut être vigilant sur la demande d’arrhes lors des inscriptions. En cas
de défection du stagiaire X jours ou semaine ( à déterminer) les arrhes sont
encaissées.
De plus, il faut rappeler que les auvergnats bénéficient de tarifs préférentiels grâce
aux aides du Conseil Régional  d’AUVERGNE.
Pour les licenciés hors auvergne, ceux ci devront s’acquitter de l’intégralité des coûts
directs et indirects relatifs à la formation.

Par ailleurs, s’il est possible par des choix politiques de faire des actions déficitaires,
il faut que le budget global des actions par discipline soit équilibré.

Georges REGERAT rappelle son souhait de voir les budgets réalisés en bonne et
due forme lors des AG.

Jean Jean propose aux personnes présentes d'intégrer le comité directeur du CR.
Les candidatures de Bertrand PIET et Florian GELIN sont acceptées à l’unanimité.
Le comité directeur procède ensuite à l'élection du président pour la durée de
l'olympiade restant à courir. Jean Jean se propose de continuer à assurer cette
fonction; sa candidature est adoptée à l'unanimité.

4. Changement des statuts.
Voir diaporama de présentation des évolutions.
Vote à l’unanimité.

5. Autres points
Jean Jacques exprime sont désappointement concernant la quasi absence de
remontés de besoins en formation. Le CR AUVERGNE ne peut répondre qu’aux
questions qui sont formulées.
Le club amitié nature de Montluçon organise le championnat régional d’escalade les
15 et 16 janvier 2010.

Benoît s’interroge sur le fonctionnement des équipes des jeunes alpinistes. Jean
Jean rappelle la genèse de ces équipes. Vers 1998, les membres les plus motives
des équipes départementales alimentaient ensuite l’équipe régionale. Ce
fonctionnement s’est avéré compliqué dans la mesure où la motivation des jeunes
sur le long terme est toujours fluctuante. Le fonctionnement financier était a ce
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moment là allégé car l’encadrement était essentiellement assuré par des bénévoles.
En 2010, il semble difficile de faire des équipes départementales fiables dans le
temps. Il serait plus judicieux de faire une seule équipe régionale avec un
investissement financiers des CD .

Fin de réunion 16h40

Jean Donnadieu


