COMITE
D'AUVERGNE DE SKI
www.ski-auvergne.com

Compte rendu de la Commission nordique du jeudi 26 février 2015
Chez Bernard Brunet à BEAUMONT
Etaient
présents

Etait excusé

Mr BRUNET B.(Président Commission nordique) - Mr CLERC F.(SC
Montoncel) - Mr ECHAVIDRE F.(CTS) - Mr NEYRET P.(CNCF) - Mr SANDRIN
S. (BTR Nordique) - Mme SERRE FALGOUX M.(SCB) Mr TOURNADRE Y.(EM LA TOUR)

Bernard BRUNET remercie l’ensemble des participants pour cette rencontre proche de la fin de saison
2014/2015.
1 – Point sur la saison 2014 /2015
Frédéric Echavidre évoque plusieurs points :
L’ensemble des courses régionales prévues au calendrier se sont réalisées,
Regrette de ne pas avoir utilisé le weekend de date de la Sancy blanche du 25 janvier pour
organiser une course sur le Mézenc. Stéphane Sandrin souligne que les bénévoles de Haute Loire
n’étaient pas décidés pour organiser une épreuve.
Souligne la désaffection des seniors sur les courses prévus au calendrier Auvergne.
Résultats des coureurs comité :
- Minimes : Pas de sélection, résultats moyens,
- Cadets : Bonne performance de Corentin Haon.
Formation :
- 17 stagiaires fondeurs sont dans le cursus du brevet d’Etat avec livret de formation en
cours,
- 23 fondeurs ont le brevet d’Etat en Auvergne.
Stages
- Noël : A Berthaire avec Colin Clerc,
- Février : Première semaine Aux Estables avec 19 jeunes,
Deuxième semaine A La Tour d’ Auvergne avec 21 jeunes, les repas ont
été financés par le club de La Tour d’ Auvergne.
2 – Autres points discutés lors de la réunion
Validation de la lettre de mission de Frédéric Echavidre
Participation des clubs pour les stages comité :
- Club EM La Tour 100 % financé par le club,
- Les Estables 30 % financé par le club,
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SC de Besse

Pas de prise en charge.

Mise en place d’une section Ski au lycée agricole de Rochefort Montagne
Projet piloté par Mrs MOREAU et DELOR,
Budget : 10000 €.
Rencontre avec les parents de Valentin PICCINI
Frédéric Echavidre, relate les faits en date de décembre 2013, lors d’un stage comité, et il évoque les
envois de courriers de la famille à plusieurs interlocuteurs dont le comité d’Auvergne.
A ce jour, aucune réponse écrite ou verbale n’a été faite par le comité d’ Auvergne.
Il est donc décidé de rencontrer les parents, avec des élus du comité d’Auvergne – Commission
nordique, le samedi 14 mars 2015 à 17 heures 30 au Madalet à Super Besse.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à 20 heures.

Pour le Président de la Commission nordique
Bernard BRUNET
Martine SERRE FALGOUX
Secrétaire de la Commission nordique
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