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COMITE  REGIONAL  AUVERGNE 
22 ter, impasse Bonnabaud, 63000 Clermont-Ferrand 

 
                                                            Clermont-Ferrand, le 6 Mars 2011  

 
 

 
 
 

COMPTE RENDU DE L'AG  
DU 6 MARS 2011 

 
 
 
Présents :  
 

Jean DONNADIEU - Président 
Michel MILHABET - Vice-Président 
Jean-Louis BIANCHIN - Vice-Président 
Jean-Jacques BRUN - Trésorier 
Chantal CAISSIER-AULAGNE - Secrétaire 
Michel BRUNA 
 
David VIGOUROUX - Salarié du Comité Régional 

 
Georges REGERAT - Président Groupe Montagne Montluçon - Club Amitié et Nature 
 
Dominique AULAGNE - représentant Michel PRUNET – Président de la section ASPTT 
Rando Montagne 
 
Pierre CHEVRIER – représentant le Foyer des Jeunes et Montagne de Chamalières 
 
Evelyne MAILLOT – Présidente Club Sportif et Artistique 
 
Véronique MATHE, représentante le club de Chabreloche 

 
Excusés : 
 
Madame Anna AUBOIS - Vice-Présidente du Conseil Régional 
Monsieur BARILLET - Directeur DRJSCS 
Monsieur LEFEVRE - Président du GAG 
 
 

Rappel de l’Ordre du jour : 
 

� Rapport moral, 
� Rapport d’activité, 
� Rapport financier, 
� Election des postes vacants, 
� Projets, 
� Désignation de deux représentants à l’AG de Pau, 
� Questions diverses (possibilité de répondre aux questions formulées 8 jours à l’avance). 

 

 
       
                     fédération 
        française 

de la 
montagne 
et de 
l’escalade  
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10 H - L’Assemblée Générale débute par l’accueil de Jean DONNADIEU, Président. Un tour 

de table permet de présenter les membres constituant cette Assemblée du 11 Février 2011. 

 

Il poursuit par la présentation du rapport moral : 

 

Rapport Moral 
 

Exercice délicat entre analyse du passé et prospectives hasardeuses ou le fonctionnel doit -il 

prendre le pas sur la politique ? 

 

La reprise de la présidence d'un comité régional en cours d'olympiade permet de prendre 

pleinement conscience des quelques difficultés relatives au fonctionnement d’une 

association. 
 

Une association fonctionne avec des bénévoles. Ces derniers apportent leur singularité et 

leur altruisme. La dimension territoriale de notre comité permet des contacts avec des 

institutions telles le Conseil Régional d'Auvergne, la Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale et d'autres. 
 

Ces services de la Région ou de l'Etat, nous conseillent, nous épaulent efficacement pour 

que nous rendions à nos licenciés ce qui leur est dû. 
 

Ils nous aident aussi de façon significative sur le plan financier. 
 

Cet argent provient des finances publiques ; son utilisation doit pouvoir être justifiée auprès 

des services de contrôle que sont les cours régionales ou nationale des comptes. 
 

La rigueur de travail « comptable » exigée n'est pas culturelle dans le milieu associatif. Si en 

quelques années nous avons adopté la règle comptable « une dépense = une pièce 

comptable », nos outils de saisie et de suivi des dépenses ne nous permettent pas toujours 

de pouvoir expliquer rapidement et facilement l'utilisation des fonds. 
 

Bien souvent, trop souvent, la mémoire de l'association est détenue par une poignée de 

personnes. Que l'un de ces acteurs s'écarte de l'association et c'est tout un pan de mémoire 

qui disparaît. Il nous faut donc travailler sur la mise en place d'outils de travail qui soient 

rapides, précis et pérennes. 
 

D'autre part, si auparavant il était aisé de centraliser dans un classeur l'ensemble des 

quelques courriers manuscrits rédigés durant l'année, l’informatique permet 

désormais à chaque bénévoles de travailler chez lui avec un outil performant capable 

de générer beaucoup de fichiers qu'il est très difficile d'archiver. 
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Archiver signifiant que les documents numériques sont stockés et re-exploitables par son 

auteur, par d'autres contemporains de l'instant mais aussi par les futurs dirigeants de 

l'association. Le CR FFME Auvergne n'échappe pas à la règle et la transmission de 

documents d'une équipe à l'autre est difficile. Nous travaillons pour combler ces lacunes. 

Pour autant, ces tracasseries administratives et fonctionnelles ne doivent pas nous éloigner 

de notre ciment commun : la montagne et l'escalade. 
 

Ces deux pratiques constitutives de l'acronyme de notre fédération sont indissociables car 

elles constituent chacune un sommet accessible pour le licencié au cours de sa vie en 

proposant de l’activité physique mais aussi une place, celle de tout un chacun, dans le 

champ social.  
 

Quels profils définissent les licenciés auvergnats ? Une enquête sera probablement à mener 

pour les cerner et être capable d'apporter les réponses pour satisfaire les besoins de chacun 

d'entre eux. Pour l'heure, il est possible de donner quelques chiffres. 
 

2047 (2011) licenciés auvergnats avec une proportion de 40% de femmes (52% femmes en 

auvergne), en stagnation et, 39% de moins de 18 ans, proportion en légère baisse depuis 3 

ans. Les – 18 ans représentent 14% de la population. Concernant les clubs, ils sont 36 en 

2011 pour 37 en 2010. 
 

La présentation de ces chiffres a pour objet d’attirer votre attention sur le fait que notre 

Comité Régional est une image de la population auvergnate. Que sera la population 

auvergnate en 2020 ? De qui sera constitué notre Comité Régional, les Comité 

Départementaux, les clubs ? Les pratiquants, les bénévoles, les cadres fédéraux, les 

dirigeants seront-ils plus jeunes qu’aujourd’hui ? 
 

Les Assises de la Jeunesse dernièrement initiées par le Conseil Régional d’Auvergne, 

indiquent que les jeunes souffrent du manque de confiance que les adultes leur accordent. 

Nous devons entendre cela, et préparer notre structure fédérale à s’adapter à cette nouvelle 

donne.  
 

Si le scepticisme vous chatouille les neurones, et vous met des lunettes de glacier devant les 

yeux, regardez autour de la table… 
 

Si dernièrement, nous avons eu un renouvellement effectif ou une envie, de dirigeants dans 

nos structures ( CD15, CD63, CD43), c’est parce que nos bénévoles s’usent dans d’ingrates 

missions de gestion, tout en conciliant leur vie professionnelle et familiales.  

 

Si à ce jour, le CD 15 vole de ces ailes avec de l’esprit renouvelé après une période 

de mise sous tutelle, c’est bien parce que le Comité Régional a analysé qu’il lui était 

impossible de porter un CD alors que ses propres missions lui consomme beaucoup, 

voire trop, d’énergie. Cela fait partie de choix politiques fait par le Comité Régional 

Auvergne, et pose aussi le problème des missions dévolues aux CD et au CR 

auvergne. 
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Les associations auvergnates ont besoin de nouvelles recrues pour continuer à assurer leur 

rôle social. Bien dans son corps, bien dans sa tête, bien au milieu de ses contemporains 

quelques soient leurs différences. Seule compte le plaisir de faire ensemble. 

 

Le rapport d’activité présenté instamment illustrera ce plaisir. Que ce soit les compétitions 

d’escalade ou de ski alpinisme ou la pratique de loisir autour des stages de formation ou 

d’événements comme la Mont Dore Y Cimes ou l’Auver’canyon, notre comité montre ses 

savoir faire d’organisateur et de gestionnaire. 
 

Il continuera, c’est notre souhait, à le faire avec ses bénévoles de tous âges, ses salariés, 

l’Etat, La Région, les associations voisines ou aînées (CROS, CDOS), pour nos adhérents 

présents et futurs. 
 

Jean Donnadieu  

 

Georges REGERAT intervient afin d’apporter son expérience quand au partage des données. 

Au sein de son club, c’est la mise en place d’un disque dur extérieur qui permet l’archivage 

et le partage des documents, suite à plusieurs constats : 

 

• Nécessaire de faire des dossiers (papiers), 

• Ceux-ci ne sont pas la propriété de la personne, 

• Le disque dur qui circule n’est pas non plus personnel. 

 

Chantal CAISSIER-AULAGNE confirme en précisant que malgré la place de plus en plus 

importante de l’informatique, aux termes de l’article 5 de la loi de 1901, toute association à 

l’obligation de tenir un registre spécial sur lequel devront être consignés les changements 

intervenus dans sa direction et les modifications apportées à ses statuts. Ce qui est fait 

dorénavant pour le CR. 

 

Un débat s’instaure, par la suite, notamment par la voix de Jean-Louis BIANCHIN, sur la 

difficulté à créer une émulation de participation des jeunes aux instances dirigeantes ; 

jeunes qui ne sont pas en confiance et souvent impatients et agressifs. 

 

Il semble pourtant, selon Dominique AULAGNE, que certains ont su fédérer un 

mouvement de bénévolat notamment par Claire FIESCHI, Julien MERAL, Benoit 

HEINTZ. En effet, beaucoup de jeunes (et aussi moins jeunes) ont répondu à l’appel 

du fait d’un besoin important de juges de voies pour le championnat inter-régional 

qui doit se dérouler sur le week-end des 19 et 20 Mars à Riom. Non seulement, les 

jeunes ont répondu mais se sont également formés afin de pouvoir participer à cette 

action. 

 

Evelyne MAILLOT, jeune présidente de l’Association « Club Sportif et Artistique » 

témoigne que les jeunes ont plutôt besoin d’actions. Les soucis de dirigeant ne sont 

pas, à ce stade, dans leurs préoccupations. 
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Rapport d’activités 
 

Commission Formation - Jean-Jacques BRUN 
 

Jean-Jacques BRUN confirme que des stages d’initiateurs SAE et SNE se sont déroulés sur 

le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme sur 2010. 

 

Sur 2011, des formation d’instructeurs alpinisme : Georges REGERAT et Laurent DURIAUD, 

recyclage : Jean DONNADIEU, Georges FIESCHI également. 

 

David VIGOUROUX passe un instructeur Canyon afin de poursuivre sa responsabilité sur 

Auver-Canyon. 

 

Jean-Jacques BRUN en profite pour remercier Julien MERAL d’avoir déjà adressé un 

prévisionnel 2012 et rappelle que les autres Comités Départementaux doivent faire de 

même. 

 

Il souligne que la formation d’initiateur alpinisme est sur le point d’aboutir par la finalisation 

du passeport vert : grandes voies terrains d’aventures… 

 

Il serait d’ailleurs souhaitable de mettre à disposition, en fonction des besoins, des dates de 

formation passeport, notamment neige hiver, et rocher été. Michel BRUNA devrait mettre en 

place un passeport neige et avalanche. Il va pour sa part, valider le passeport « instructeur 

neige et avalanche » ; prise en charge des frais par le Comité Régional. 

 

Il rappelle qu’il serait intéressant que les CD mettent en place une formation de juges de 

voies ; mais il semblerait que ce soit fait notamment sur le Puy-de-Dôme. 

 
Jean-Jacques BRUN  

 

Commission Handicap - Michel MILHABET 
 

Prévisions actions Commission « Handi » CR Auvergne FFME 
2011 

 

 

Championnats Régionaux Sport adapté 

 

Initialement prévus le 24/02/2011 cette compétition n’a pu être mise en place, 

la LASA n’ayant pas réuni un panel de grimpeurs suffisant. La manifestation a 

été transformée en « journée découverte » pour 3 Etablissements de la région 

clermontoise. L’action a été imputée au CD63 et l’ASPTT Cm-Fd. 
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La Grave y Cimes 

 

La Commission espère retrouver une Equipe aussi nombreuse que les années précédentes, 

pour cela elle compte inviter les Présidents de CD à présenter des bénévoles aptes à ce 

type d’action (être alpiniste pratiquant). 

 

Journée URAPEI/LASA le 25/09/2011 

 

Elle se déroulera cette année sur le site de Super Lioran. Le mur des Galinottes doit être mis 

en exergue à l’occasion de cette manifestation. Habituellement 300 à 400 personnes 

participent, 150 environ, pratiquent nos ateliers. La configuration du mur des Galinottes 

(l’agrès en lui-même et la particularité de l’historique) demandera une réflexion et un primo 

contact par un des Dirigeant du CR avec le Directeur de l’Etablissement. 

 

Formation 

 

Un certain nombre d’entre nous a émis le vœux de se former, à des niveaux différents, dans 

le domaine de la connaissance des problèmes générés par le handicap mental et des 

actions menées pour l’intégration des personnes souffrant de ces troubles dans le domaine 

sportif. 

 

La Convention LASA/CR permet la mise en place de 3 types de formations : 

 

� Journée de sensibilisation : être 5, choisir une date avec l’encadrant LASA, 

 

� AQSA (Attestation de Qualification Sport Adapté) : 2 journées connaissances 

générales, 1 journée consacrée au module spécifique (escalade), 20 heures de 

pratique encadrée. Une formation est prévue pour l’Auvergne en octobre 2011 ; le 

Comité Régional gérera les demandes de formation (à destination des BE, BP et 

Cadres fédéraux) 

 

� Certificat de Spécialisation : 3 semaines et 107 heures de stage pratique (à 

destination des BE et BP, concerne Handi Sport et Sport Adapté). 

 

La Commission « Formation » avec le concours de la Commission « Handi » veillera 

à la mise en place de ces formations, en tenant compte de notre qualité de partenaire 

de la LASA. 
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BUDGET PREVISIONNEL COM HANDI CR AUVERGNE  

 

Compte tenu des actions menées en 2010, de l’effectif des bénévoles et de leur bonnes 
volonté, de la prise en compte du registre budgétaire de nos diverses activités, je vous 
propose le budget suivant pour 2011 :  

 

DEPENSES RECETTES  

Graves y Cimes 

Bénévolat 2 500 € 

Remontées Méca + Hébergement 700 € 

 

Dons 2 500 € 

FFME 700 € 

 

Journée SA URAPEI/LASA 

Tour + matériel 450€ 

Déplacement tour 150 € 

Bénévolat (4x6hx13E) + dépl. 400 € 

 

Don CD63 450 € 

Fonds propres CR 150 € 

Dons bénévoles 400 € 

 

Championnat Régional SA 

Salle + matériel 150 € 

BE Escalade 230 € 

Bénévoles 312 € 

 

Don CD63 150€  

Dons bénévoles 312€ 

Fonds propres CR 230 € 

 

Total 4 892 € 
(dont 380E€de fonds propres CR) 

 
Les CD sont invités à développer des actions en direction du Sport Adapté en 
particulier (convention), d’essayer d’en faire état au CR dans le but d’avoir une 
bonne vue d’ensemble des efforts fournis par la communauté grimpante d’Auvergne 
et de promouvoir au sein de leur Club une politique de solidarité en direction des 
Sportifs d’Handi Sport et Sport Adapté ; enfin de réfléchir à la notion de « sport 
intégré », c'est-à-dire l’acceptation par nos Clubs du licenciement de personnes 
présentant un handicap au même titre que tout quidam. 
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Un débat s’instaure sur le manque de visibilité des actions menées dans le champ du 

handicap, malgré les différentes communications, informations que Michel MILHABET 

prépare et transmet régulièrement. 

 

Selon Jean-Jacques BRUN, ne serait-ce pas dû à plusieurs facteurs : 

 

• Le public confond souvent handisport et sport adapté,  

 

• La FFME est la seule fédération qui essaie d’intégrer ce public à ses 

activités, 

 

• Manque de connaissances de ce type de public, donc manque de 

confiance quant à l’encadrement de ces personnes (exemple : une 

personne a été refusée sur Cusset sûrement pour ses raisons là). 

 

Donc, comment régler ce problème de communication qui reste peu perceptible du public, y 

compris du public initié tel que les adhérents et dirigeants des clubs ? 

 

Commission 3 R - Michel BRUNA 
 

Actions 2010 
 

Formation ARVA au Mont Dore  

Un après-midi le 24 01  

8 participants du cd63 

 

Formation raquettes 

Stage Animateur raquettes 25/28 février, annulé faute d'inscriptions suffisantes 

 

Passeport vert, dans le Sancy le 28 02 2010, le 28 février (organisé au pied levé suite à 

l'annulation du stage animateur) 

1 candidat de l'Allier diplomé 

 

Formation Neige et Avalanche 

Co encadrement du stage en Haute Savoie le we 26/27 mars 

1 stagiaire auvergnat (Allier) 

 

Formation orientation à Prat de Bouc, Cantal les 9/10 octobre 

10 stagiaires, 9 "diplomés"  

Inscriptions de la Suisse à l'Atlantique dont 5 auvergnats 

 

Participation au jury d'examen des accompagnateurs en montagne 

4 journées sur mai et septembre 
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Commission Canyon - Jean-Louis BIANCHIN 
 

Il devient difficile de trouver un Canyon adapté en Auvergne. 

 

Les Canyons auvergnats ne peuvent permettre la pratique du saut, et de la 

nage.  

 

Jean-Jacques BRUN souligne que si ce sont des néophytes les canyons auvergnats peuvent 

suffire à la pratique du débutant, et qu’il est tout à fait possible sinon de pratiquer hors 

frontières auvergnates, y compris pour les passeports. 

 

Jean-Louis BIANCHIN fera donc des propositions pour l’avenir sur ces bases de réflexion. 

 

Commission Escalade - Jean DONNADIEU 
 

Cette activité n’a pas d’élu du fait de la démission de Michel OLLIER et Roger BOUSSAC. 

Benoit HEINTZ ne peut se désengager par ailleurs. Après un contact avec David BRAVO, 

celui est d’accord pour prendre en charge le développement de l’activité escalade, et est élu 

par cette Assemblée Générale. 

 

David VIGOUROUX expose toutefois les évènements qui se sont déroulés sur 2010, soit 3 

étapes du championnat d’auvergne avec 70 à 80 compétiteurs pour chacun de ces 

évènements (Clermont-Ferrand, Aurillac, Le Puy). 

 

Jean DONNADIEU se pose toutefois la question à savoir quel est le rôle du Comité Régional 

dans la politique du Comité Départemental ? Quelles sont les compétences du Comité 

Régional par rapport aux Comités Départementaux ? 

 

Au niveau de la compétition, c’est très clair mais la difficulté se situe au niveau de la gestion 

des sites naturels. Le Comité Régional apporte une aide aux CD pour les équipements de 

rénovation des sites, sachant que le territoire est sous la direction des CD, ainsi que le 

Sancy par exemple (CD 63). 

 

Jean-Louis BIANCHIN explique qu’effectivement on se trouve face à des réactions 

très locales. Les projets des CD vont de toute façon en direction des clubs, c’est juste 

une question d’intérêts financiers. Le Comité Départemental apporte l’argent sans 

forcément savoir ce qui en sera fait. Il est toujours difficile de prendre la 

responsabilité civile d’un projet douteux. Il faudrait créer une commission régionale 

afin de contrôler le rééquipement qui se doit d’être règlementaire. 

 

Jean DONNADIEU conclut en précisant que le Comité Régional peut apporter une 

expertise car il est nécessaire de croiser tous les points de vue pour apporter une 

pérennité. 
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Commission Alpinisme - Jean DONNADIEU 
 

Les stages programmés  

 
 

• 12 Fév. :  sancy - pas d ’inscrits - pass jaune 

 

• 13 Fév. : Sancy -  pas d ’inscrits - pass orange  

 

• 6 Mars :  cantal  5 inscrits (1 CD15, 1 CD63, 3 CD 38). Encadrement JJ + 
Antoine 

 

• 19 & 20 Juin :  La grave Pass bleu secu glacier.10 inscrits (1 cd03, 1 cd63, 8 
hors auv).Encadrement JJ + Mado 

 

• 12 au 17 Juillet :  alpinisme autour de dômes de miage. 6 inscrits (1 cd 03, 2 
cd15, 1 cd63, 2 hors auv). Encadrement JJ + Antoine. 

 
61 journées stagiaires -50% auvergnats 
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MDYC 2011 
 

 

• 31 animateurs, 

• dont 5 professionnels, 

• 5 cd 03, 

• 3 cd 15, 

• 24 cd 63. 
 

Équipe des jeunes alpinistes auvergnats  
 

• ± 7 jeunes ( 3 cd 15 + 4 cd 63), 

• 3 jrs de cascade Puy Mary, 

• 5 jrs été 2010 val d ’Orco. 

 

• David Vigouroux + François Lesca 
 
Commission Ski-Alpinisme - Jean DONNADIEU pour Fréd éric BIANCHAREL 
 

Coupe massif central 

 

• Trophée Chalmazel : une trentaine de participants, organisé par le CD42, 

• 1855 : 27 participants, organisé par LIORAN SKI Alpinisme, 

• Lozere tarnagas Tour, annulé faute de neige. organisé par le CR Languedoc 
FFME, 

• Trophée Emmanuel BON : 5 mars, parcours de repli sur piste au lieu du grand 
parcours type open national Hors piste. Organisée par Lioran Ski Alpinisme. 

• La Mathusalem 12 mars : Championnats d'Auvergne de vertical race + 
sprint,organisé par XTTR63. parcours de repli (sprint + vertical race), 

• Trophée Super Besse, 19 mars : tracé par le CRAUV FFME à la demande de 
la station de super besse. 

 
Il y a eu moins de concurrents que prévue sur les deux premières courses la 
faute au manque de neige et a la mauvaise publicité que cela entraîne. 

 
Les skieurs auvergnats sont aussi actifs dans les Alpes avec la participation 
a de nombreuses courses. 
 
Pour 2012 : pérennisation de la Coupe MC et des championnats d'Auvergne. 
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Rapport Financier 
 

 
Jean-Jacques BRUN a mené un exercice délicat mais parfaitement réussi avec la reprise 
des comptes de 2010, pour laquelle il souligne parfois le manque de visibilité depuis le 1er 
Avril 2010. 
 
 
Georges REGERAT rappelle qu’il faut penser à valoriser le bénévolat. En effet, Jean-
Jacques rappelle que s’il n’y a pas de bénévoles, il faut des professionnels ce qui peut à 
terme coûter 2 fois et demi plus cher. 
 
Il précise que la convention triennale ramène environ 8 000 € par an. 
 
Il rappelle également que par le jeu des transferts, l’argent pour la création de la salle des 
« Galinottes » a été avancé par le Comité Régional. 
 
20 000 € avancés en 2008 
19700 € du CNDS 
+ des factures manquantes 
 
Georges REGERAT précise que, compte-tenu de toutes ses difficultés, il est dommage que 
personne ne représente le Comité Départemental du Cantal à cette Assemblée Générale. Il 
aurait été plus facile d’établir un plan de règlement de la dette en la présence d’un membre 
du Comité Départemental. 
 
Jean-Jacques BRUN précise qu’effectivement le Comité Régional a été patient. Il préconise 
de remettre le problème entre les mains du service juridique de la Fédération. Le Comité 
Départemental aurait au moins pu prendre contact avec le Comité Régional et faire un geste. 
 
Jean DONNADIEU estime toutefois qu’il est délicat de dire à la FFME qu’un tiers ne 
fonctionne pas. Un point sur lequel, on ne peut pas insister car il ne faut pas négliger l’aspect 
politique de l’affaire. De plus, le Comité Départemental 15 est passé par des difficultés ; il 
faut leur soumettre un plan de remboursement. 
 
Le débat se poursuit afin de déterminer quel plan mettre en place pour le règlement de la 
dette du Comité Départemental 15. 
 
 
 
Il semblerait raisonnable de voter une ligne de 2000 € pour le fonctionnement du CD 15 et 
demander le remboursement en échange de l’aide apportée pour sortir de ce dilemme en 
douceur, sur un olympiade d’ici 2015. 
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Charges  2009 2010 Variation %  Produits  2009 2010 Variation %  

60   Achats (sauf  603)      2 787,40 €          310,05 €  -89% 70   Ventes de produits finis, prestations de services, 
marchandi... 

     2 253,50 €  
13 446,20 497% 

61   Services extérieurs      5 034,19 €       1 550,82 €  -69% 741   MSJS       
62   Autres services extérieurs   10 206,48 €    20 867,66 €  104% 742   CNDS   11 500,00 €  10 450,00 -9% 
64   Charges de personnel      4 611,80 €       2 754,00 €  -40% 743   Conseil régional      1 500,00 €  4 300,00 187% 
641   Salaire des permanents      7 372,92 €       6 758,51 €  -8% 75   Autres produits de gestion courante      6 883,50 €  3 267,19 -53% 
65    Autres charges de gestion courante         200,00 €    -100% 751   Reversement licences FFME         115,00 €  6 081,00 5188% 

                
Total I.Charges    30 212,79 €    32 241,04 €  7% Total I.Produits    22 252,00 €  37 544,39 69% 

                
86. Emploi des Contributions volontaires      7 640,00 €       7 640,00 €  0% 87. Emploi des Contributions volontaires       
86   Répartition par nature de charges       870   Bénévolat      7 640,00 €  7 640,00 € 0% 
860   Secours en nature       871   Prestations en nature       
861   Mise à disposition gratuite de biens       875   Dons en nature 364,00 € 728,00 € 100% 
864   Personnel bénévole               

        Total II.Produits Exceptionnels       8 004,00 €       8 368,00 €  5% 
Total II.Charges Exceptionnels       7 640,00 €       7 640,00 €  0%         

              52% 
Total I + Total II      37 852,79        39 881,04    5% Total I + Total II    30 256,00 €    45 912,39 €    

            

    Résultat Net de l'Exercice  -7 596,79  6 031,35    

            

        
Creance CD15> CR Auv 44 855,00 €      
        
DETTES du CR Auv>  FFME 19 700,00 €      

Trésorerie à l'extérieur 25 155,00 €      
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Votes 
 
Rapport moral voté à l’unanimité, 
Rapport d’activité voté à l’unanimité, 
Rapport financier voté à l’unanimité. 
 
Georges REGERAT, commissaire aux comptes, donne quitus au trésorier et le remercie, 
ainsi que l’assemblée du travail énorme effectué pour rendre des comptes transparents. 
 
 Projets 
 

Archivage des documents 
 
Bertrand  PIET apporte récemment une solution nommée google documents pour rendre 
accessible à tous différents documents mais aussi pour faciliter l’archivage et éviter les 
pertes du fait des comités successifs. 
 
1 Go gratuit d’archivage devrait suffire pour commencer. 
 

Assemblée Générale FFME 
 
Il faut élire au moins représentant voire deux possibles ce qui représente plus de frais 
toutefois pour le Comité Régional. La solution retenue est donc que le Président se rende 
seul si cela ne pose pas de problème de représentativité. 
 

Commissaires aux Comptes 
 
Evelyne MAILLOT et Pierre CHEVRIER sont élus commissaires aux comptes. 
 
 

Fait à Clermont-Ferrand, Le 27 Mars 2011 
 

C. CAISSIER-AULAGNE 
Secrétaire   


