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Affaire suivie par : 
Chantal CAISSIER-AULAGNE – Secrétaire 
06.88.21.25.40. 
 
Présents : 
 

 Pascal SERRA, 
 Michel MILHABET, 
 Michel BRUNA, 
 Bertrand PIET, 
 Jean DONNADIEU, 
 Chantal CAISSIER-AULAGNE 

 
Absents :  
 

 CD 43,  
 Benoit HEINTZ, Président du CD 63, 
 CD 15. 

 
 
 
Jean DONNADIEU, Président, débute la réunion précisant les multiples activités et 
déplacements engendrés par la mission de présidence du CR Auvergne en rappelant des 
dates toutefois importantes : Fin Avril : AG FFME à Nancy – 05/04 : Remise des médailles à 
la Coupe de France Escalade qui s’est déroulée sur Riom – 02/06 : Conseil des Présidents 
de Région -  16/06 : CA à Paris. 
 
Lors de ce Conseil des présidents, et du fait du changement de ministère, il semblerait que 
la définition donnée au sport soit en cours de modification ce qui, à terme, pourrait modifier 
les attributions des fédérations voire créer des délégations qui auraient le monopole d’une 
discipline. Dans ce cadre-là, la FFME demande la totalité des délégations : alpinisme, 
escalade, randonnée… 
 



Le siège propose la signature de contrats de développement fédéral avec les régions. Une 
part du prix de la licence serait laissée à l’appréciation de chaque CR selon ses projets. 
 
 
Jeanjean expose par la suite plusieurs points rapidement : 
 
 

 Le courrier concernant le conventionnement des falaises s’explique par la nécessité 
de revoir le suivi de ces falaises afin de vérifier  le potentiel selon le nb de licenciés. 
En effet, si le site n’a qu’un intérêt touristique, le site ne sera pas conventionné. La 
mise en œuvre d’un guide équipement est envisagée. 

 
 La FFME se déplace et fait le tour des régions. Le 12 Janvier 2013, pourquoi pas 

dans le Cantal ? 
 

 Jeanjean informe qu’il a signalé lors du Conseil des Président, qu’un topo sur le 
canyon en auvergne est vendu à la boutique FFME alors qu’il n’est pas estampillé 
FFME et qu’on laisse, du coup passer des aberrations du type possibilité de faire du 
canyon dans la RNN de Chastreix Sancy. 

 
 Réserve naturelle : Le dossier semble bloqué alors qu’il doit prendre un tournant 

important. Jeanjean va pousser les portes par la coordination montagne (affaire à 
suivre). 

 
 Il rappelle la démission de Jean-Jacques BRUN et signale que le crash informatique 

chez Jean-Jacques ne lui a pas permis de livrer la comptabilité existante. Il faut 
toutefois reprendre la saisie du dossier 2011. 

 
 Concernant les aides du Conseil Régional Auvergne à destination des Diplômes 

d’Etat, elles tiendront compte de plusieurs critères. L’intéressé devra : 
 

o Etre investi en Auvergne, 
o Etre primo accédant à une formation DE, 
o Licencié FFME, 
o Avoir terminé sa formation, 
o Faire preuve d’engagement fédéral. 

La collecte des candidatures s’avérant difficile, une note sera postée sur le 
site web du CR Auvergne ffme. 

 

 Le Comité Directeur acte la nomination de Pascal SERRA au poste de responsable 
formation. 
 

 Quant au règlement financier,  le Comité Directeur rappelle qu’il faudra dorénavant 
publier ce règlement afin que les clubs intègrent les règles lors de leur demande de 
subvention. Prévoir une publication sur le site web. 
 

 Dossier SAE Auvergne : Jeanjean souhaite relancer la rédaction de ce document 
prospectif afin de le communiquer à l’automne au Conseil régional d’Auvergne.  
 
 



 Chantal et Dominique AULAGNE ont représenté le CR FFME Auvergne lors de la 
journée de la FFSA le 30 Juin. A noter la  demande de soutien pour une éventuelle 
coupe de France escalade ; ce que le CR FFME Auvergne voit d’un très bon œil. 

Fait à Clermont-Ferrand, Le 21/06/2012 
C. CAISSIER-AULAGNE 

Secrétaire Générale 


