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

P.V. de la réunion du COMITE DIRECTEUR
Du mercredi 5 OCTOBRE 2016
Le Comité Directeur, légalement convoqué, s'est tenu à Clermont-Ferrand, au Comité Régional
Olympique et Sportif d’Auvergne, Résidence du Pérou, le mercredi 5 octobre 2016 à 18h.
Ordre du jour :
1

2
3
4
5
6

Approbation du PV du dernier Comité Directeur
Suivi financier, CNDS 2016, subvention régionale
Points sur les commissions, actions réalisées, organisation à prévoir…
Assemblée Générale du 19 novembre 2016
Fonctionnement administratif des Commissions Nordique et Alpine
Questions diverses

Présents :
Brunet Bernard
Chastanet Eric
Clere François
Coudun Laurent
Cusset Lionel
Delpeuch J.Michel
Lalloz Daniel
Mazet Gérard
Morlat Jean Philippe
Moreau Pierre
Plard Lionel
Sandrin Stéphane
Tondeur Guy
Fred Echavidre
Chrystelle Pastural (pour
prise de notes et compterendu)

Excusés :

Absents :

Barnérias François
Belmont Jean-Jacques
Butez Franck
Bouchalois Patrick
Carsac Laurent
Chauvel Catherine
Déat Philippe
Delor Philippe
Roche Emilie
Cohadon Raoul
Falgoux J.Michel
Gardette Pierre-Henri
Tournadre Yannick

Neyret Pierre

Charreyron Michel (CD
ski 43)
Collin Stéphane (CD ski
15)
Grenard Claude (CD ski
18)

Siège Social & secrétariat
Maison des Sports - Place des Bughes - Bureau n° 4 - 63 038 Clermont Ferr and Cedex
Tel : 04 73 91 22 24
E-mail : ski-auvergne@wanadoo.fr

Le quorum étant atteint le comité directeur peut légalement délibérer, le Président Pierre Moreau ouvre la
séance à 18h et excuse les absents qui se sont manifestés.
Point 1 :

Approbation du PV du dernier Comité Directeur

Le compte-rendu du dernier Comité Directeur est approuvé à l’unanimité, tel que proposé.
Point 2 :

Suivi financier, CNDS 2016, Subvention régionale

Guy Tondeur a effectué un retrait sur le livret afin de régler à la FFS la somme de 13 186,96 € qui
correspond aux soldes des cotisations des licences et des assurances. Le compte tiers FFS à ce jour est
soldé.
Solde courant calculé : 6 179,39 €
Solde courant réel : 6 179,39 €
Compte Général courant : 6,179,39 €
Compte général alpin 002 : 2 812, 97 € Compte courant alpin Porte monnaie : 10 931,47 €
Compte 215 : 3 417,97 €
Compte général Nordique 003 : 2 966,70 €
Compte partenaires Nordique : 1471 €
CA parts sociales : 1221 €
Compte Livret A CE : 14 338 €
Compte Handiski : dans le rouge
Nous avons reçu 1500 € de la part de la Caisse d’Epargne mais toujours pas le versement CNDS 2016
même si la Convention de financement a été signée et envoyée dans les délais.
Subvention CNDS 2016 de 26 500 € dont 6 000 € pour l’emploi de Mr RUSSIAS.
Nous reste aussi à percevoir 2000 € du Syndicat National des moniteurs du ski français à la fin de l’année,
5 000 € de la région liés à la Convention Quadriennale.
Un partenariat avec le Panoramique des Dômes de 1000 € par bus sur 3 ans est en cours d’élaboration.
A relancer, un partenariat avec la Caisse d’Epargne.
Les dotations aux différentes commissions :
4 000 € encore dû à l’Alpin
0 € en Nordique reste 781,98 € pour les frais de notre CTS.
Compte négatif pour l’action ski handicap. Tout le budget n’a pas été utilisé par le Snowboard (annulation
course de Besse).
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Point 3 :

Points sur les Commissions, actions réalisées, organisation à prévoir

Stages réalisés du 1er juin au 30 septembre 2016 :
En nordique : 47 jeunes de 8 clubs différents
En alpin : 14 jeunes de 4 clubs différents
Bilan journées stages : participation moyenne a été de 12,11 stagiaires pour le Nordique et de 4,42
stagiaires pour l’Alpin pour la période estivale de juin à fin septembre 2016.
1 stage alpin de préparation physique annulé ainsi qu’un stage en nordique dû à un manque d’effectif.
Souci avec les U16 qui ne sont pas en Pôle au niveau de la Commission Alpine.
Problème soulevé avec Manu JAY qui a siphonné 10 skieurs pour des stages payants à son bénéfice, les
stagiaires sont principalement issus du club du MONT-DORE.
Rappel à tous, le Comité et la Commission alpine ont validé le choix d’un entraineur unique en ski alpin
afin d’éviter le changement multiple et répété d’entraineur de la saison précédente.
Nous avons actuellement 74 gamins en sections sportives : 43 en Nordique et 31 en Alpin.
Un projet d’une section sportive au Collège de Murat dans le Cantal est en cours de préparation pour la
rentrée 2017.
Frédéric ECHAVIDRE est satisfait du succès de la première édition du Challenge Matthieu ROUVEIX
qui a eu le samedi 1er octobre à PICHERANDE, environ 80 participants.
Stages alpins en Autriche et à Tignes se sont très bien déroulés aussi.
En nordique, Challenge Vincent Vittoz le week-end du 15 et 16 octobre.
Pour le Samsé National Tour, il y aura 7 étapes supplémentaires.
Commission Formation :
Les stages d’été se sont bien déroulés. Mr DELPEUCH a assisté à la réunion nationale formation des
cadres à ANNECY. Deux volets ont été traités, la formation et la liaison entre les Comités Régionaux, les
moniteurs fédéraux et le plan de développement de la Fédération.
De nombreuses questions ont été abordées, formation permanente, bien être santé et sport…..
La FFS a précisé qu’un moniteur Fédéral peut encadrer une sortie groupe en raquettes.
L’enjeu de la Commission Formation est d’augmenter le nombre de licences.
Mr DELPEUCH nous confirme qu’il n’y aura pas de réunion Commission Formation à l’Assemblée
Générale. Une réunion de la Commission formation aura lieu le samedi 12 novembre 2016 probablement
au Mont-Dore (à confirmer).
La journée des Juges et BTR aura lieu le 26 novembre 2016. Le lieu reste à déterminer.
Point 4 :

Assemblée Générale du 19 novembre 2016

L’Assemblée Générale aura lieu à BRIVES CHARENSAC à partir de 14h30. La présence de tous les
membres du Comité Directeur est vivement souhaitée. Adresse : Maison pour Tous, 1 route de Coubon,
43700 BRIVES CHARENSAC.
Depuis 2002, il n’y a jamais eu d’Assemblée Générale en Haute-Loire.
Pour les Trophées Coupe d’Auvergne, les parents des 9 enfants concernés par la remise d’un trophée ont
reçu un courrier d’invitation le 4 octobre 2016.
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Point 5 :

Fonctionnement administratif des commissions nordique et alpine

Une harmonisation de fonctionnement entre les deux commissions sportives alpine et nordique est
vivement souhaitée par tous les membres du Comité Directeur.
Validation effectuée par l’unanimité des membres présents sur ce point d’harmonisation.
Point 6 :

Questions diverses

Monsieur LALLOZ demande à avoir le calendrier des courses à Mr ECHAVIDRE. Un projet sera
transmis à Daniel LALLOZ.
La demande de médaille d’argent de Mr SANDRIN Henri sera validée lors de la session de janvier 2017.
Si vous avez des suggestions concernant d’autres postulants, prévenir le secrétariat du Comité.
Suggestion a été faite de modifier le règlement intérieur dans le sens ou trois absences consécutives
entrainent l’exclusion du Comité Directeur, à l’instar de règlements intérieurs de certains clubs.

La clôture de la réunion a eu lieu à 20H00.

Le Président,
Pierre MOREAU

Le Secrétaire Général,
François BARNERIAS
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