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

P.V. de la Réunion BUREAU
Du mercredi 7 septembre 2016

La réunion du bureau a eu lieu au Foyer de la Maison des Sports à partir de 18h00.

Ordre du jour :
1 - VALIDATION DU PV DERNIERE REUNION BUREAU
2 - POINT FINANCIER
3 - EMPLOIS ENTRAINEURS ALPIN ET NORDIQUE
4 - POINTS DES COMMISSIONS SUR ACTIONS MENEES EN ETE
5 - CNDS 2016
6 - AG D’AUTOMNE
7- QUESTIONS DIVERSES

LISTE DES PARTICIPANTS :
Présents :

Excusés :

Mr MOREAU Pierre
Mr TONDEUR Guy
Mr ECHAVIDRE Frédéric
Mr LALLOZ Daniel
Mr DELPEUCH J.Michel
Mr SANDRIN Stéphane
Mr GUITTER Jean-Michel (invité représentant
la Commission Alpine)
Mme AUJAMES Catherine
Melle PASTURAL Chrystelle (pour prise de
note et compte-rendu de la réunion)

Point 1 :

Mr BARNERIAS François
Mr BRUNET Bernard
Mr MAZET Gérard

VALIDATION DE LA DERNIERE REUNION BUREAU

En premier lieu, le procès-verbal de la réunion du 27 avril 2016 est validé par l’ensemble des participants
présents.
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Point 2 :

POINT FINANCIER

Quelques soucis de trésorerie provisoires suite au retard de versement du CNDS 2016, et le règlement du
solde des cotisations et des assurances à la FFS ce jour.
Compte général CA : 7 500 €
Compte Epargne : (42 266 – 13 186) 29 080 €
Compte alpin : 1312, 97 € Portemonnaie alpin : 5955,33 €
Compte Nordique : 3618,82 € Compte mécénat nordique : 1471 €
Compte Formation : 750,40 €
Parts sociales du Crédit Agricole : 1221 € Compte Caisse d’Epargne : 14318,45 €
Compte courant CEPAL (426) : 1275,61 € Parts sociales de la Caisse d’Epargne : 1600 €
Compte client FFS est soldé ce jour donc à 0.
Point 3 :

EMPLOIS ENTRAINEURS ALPIN ET NORDIQUE

Mr RUSSIAS Grégory est engagé en CDI depuis le 1er août. Un entraineur à la vacation pour l’alpin,
Vincent ESPITALLIER qui a été choisi parmi les différentes propositions.
Mr ECHAVIDRE propose de faire une réunion avec les parents afin de présenter le technicien face à eux
et qu’ils sachent à qui ils confient leurs enfants.
Pour le Calendrier Alpin 2016-2017, à l’heure actuelle, rien n’a été fait. Faire une convocation des
entraineurs en passant par les Présidents des Clubs. Alterné des courses sportives et des courses promos.
Il faut rendre la gouvernance à une seule personne. Suggestion de Fred pour un Snowboard Tour à mettre
au calendrier.
Point 4 :

POINTS DES COMMISSIONS SUR ACTIONS MENEES EN ETE

Commission FORMATION : Stages d’étés plus difficiles que les autres années même si très bien passés
avec une bonne ambiance générale. Un stage de formation de formateur fédéral en Snowboard a eu lieu.
Guy TONDEUR a suivi cette formation et il est formateur régional Snow.
Commission NORDIQUE : 35 jours de stage Nordique. Nombre moyen de stagiaires par stage : 12,11 %
Très bon résultat de Corentin HAON. Le calendrier est pratiquement défini. Mr ECHAVIDRE a créé un
événement de rentrée avec la 1ère course « Challenge Mathieu ROUVEIX ». Il s’agit d’une épreuve de
courses à pied le matin et de ski à roulettes l’après-midi.
Il y a 80 gamins en section sportives dans les différents collèges et lycées de la région.
Possibilité d’un rapprochement avec le Comité du Forez pour le Nordique. Pour l’Alpin, le FOREZ par
son Président de Comité a répondu par la négative.
Commission ALPINE : 28 jours de stages alpins. Taux de participation de 4,42 en moyenne.
Sur les stages alpins, souci entre Manu JAY et la Commission Alpine. Il faut revoir le mode de
fonctionnement et penser autrement la préparation physique. En effet plusieurs stages Comité non
complets, ont été renforcés par un seul Club le LIORAN. Les autres Clubs pouvant être intéressés n’ont
pas été avertis, semble-t-il.
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Point 5 :

CNDS 2016

Accord pour une subvention d’un montant de 26 500 € dont 6 000 € serviront à l’emploi en CDI de Mr
RUSSIAS pour l’année 2016.
Une autre subvention de 5 000 € versée par le Conseil Régional est attendue (Solde de la Convention).
Nous avons un partenariat avec le Panoramique des Dômes durant 3 ans, une convention est en cours
d’écriture. Les vitres arrière de chaque bus seront recouvertes avec le logo du Panoramique, il s’occupe
eux-mêmes du flocage. Versement de 1200 € par bus et par an sur 3 ans.
Point 6 :

AG DU 19 NOVEMBRE 2016

Il a été décidé de faire une réunion Comité Directeur le mercredi 5 octobre 2016.
Prochaine Assemblée Générale du Comité aura lieu le samedi 19 novembre à Brives Charensac à partir de
14h30. Le Président de Région, Mr WAUQUIEZ est invité à notre Assemblée Générale du 19 novembre
2016. Notre meilleur représentant en ski nordique, à savoir Corentin HAON est de Brives Charensac.
Point 7 :

QUESTIONS DIVERSES

Mr GUITTER a abordé le sujet de la sécurité. En effet le port d’un casque homologué FIS sera étendue à
l’ensemble des Catégories U14> au départ des entraînements et des courses FIS et FFS en GS, SG et DH.
Mr DELPEUCH a abordé le problème généré par la réforme territoriale. En effet, souhaite être rattaché à
l’AUVERGNE les départements de la Corrèze, de l’Indre, de la Creuse et de la Haute Vienne qui veulent
rester présents auprès de notre Comité, il en est de même pour le Cher.
Le rapprochement avec le Forez n’est pas acquis sauf en ski nordique ou Auvergne et Forez sont
pratiquement fusionnés.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La réunion a pris fin à 20H30

Le Président,
Pierre MOREAU
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