P.V. de la réunion du bureau le 16 février 2015
Le bureau s'est tenu au secrétariat du Comité, bureau n°4, Maison des Sports, Place des Bughes à
Clermont Fd, le mardi 16 février 2016 à 18h.
Présents :
Excusés :
Brunet Bernard
Barnérias François
Chauvel Catherine
Delpeuch Jean-Michel (par
téléphone)
Lalloz Daniel
Mazet Gérard
Moreau Pierre
Sandrin Stéphane
Tondeur Guy
Jean-Michel Guitter (invité
pour la commission ski alpin)

Absents :

Point 1 : Point Financier
Pas de soucis particulier, les échéances des cotisations FFS et des assurances à payer sont respectées, les paiements
par les clubs sont effectués régulièrement grâce au travail effectué auprès des clubs par notre secrétaire.
Point 2 : CNDS 2016

Autre présentation, l’enveloppe CNDS 2016 est celle de la région Auvergne Rhône Alpes. 5 délégués sur
23 représenteront le monde sportif, Yves Leycuras, président du CROS Auvergne, et Geneviève Séchaud,
présidente du CDOS Puy de Dôme, siègeront à cette commission territoriale CNDS Auvergne Rhône
Alpes. Les dossiers seront à déposer en avril et par internet. Jean-Luc Ponchon, de l’ex DRJSCS
Auvergne n’a plus en charge les dossiers CNDS.
Les mêmes priorités sont déclinées en 2016 :
Axe 1 : emplois sportifs qualifiés et soutien à l’apprentissage.
Axe 2 : accessibilité
Axe 3 : sport santé,
Axe 4 : actions sportives traditionnelles.
Point 3 : point sur les actions des commissions

Jean-Michel Guitter, invité pour faire le point sur les actions de la commission alpine, remercie le
bureau. Il remplace Philippe Delor qui a décidé de ne plus participer aux réunions de bureau, n'ayant plus
de temps à y consacrer…
La commission alpine a accepté sa décision, et a désigné Jean Michel Guitter pour représenter la
commission alpine.
Jean-Michel Guitter souligne le démarrage difficile de la saison, et rappelle aux clubs de faire le
nécessaire pour faire participer leurs licenciés le plus possible aux courses régionales, il y avait trop de
compétiteurs absents le 15 janvier au Lioran.
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Il est souligné que les ambitions sportives se sont élevées, et que le financement de la commission alpine
a été abordé, Jean Michel Guitter souligne les difficultés rencontrées. Le différentiel d’apport budgétaire
entre le comité d’Auvergne et les parents est évident mais il est aussi évident que les dépenses ne doivent
pas être supérieures aux produits. Jean Michel Delpeuch signale la situation préoccupante des clubs.
Mode de financement du Comité d’auvergne : Subventions régionales et CNDS, Sponsors, Cotisations
des licences des adhérents. Les sponsors, il convient de clarifier et de mettre à jour la communication afin
de pouvoir, cibler et chercher des partenaires. Concernant les subventions, ce domaine est à travailler et à
optimiser.
Climat délétère n'est plus tolérable, mais apaisement à la commission alpine semble-t-il.
Philippe Delor ne souhaite plus participer aux réunions des commissions nationales et d’admission de ski
alpin. Question est posée pour savoir qui le remplacera. Fred Echavidre précise que le représentant du
comité à ces commissions nationales est le président et que celui-ci peut déléguer sa représentation. Les
CTS peuvent siéger à ces commissions nationales toujours avec l’accord de son président de comité.
Le bureau demande à Philippe Delor de clarifier officiellement (courrier au président du comité) sa
position par rapport à ses participations et présence aux différentes réunions du comité d’Auvergne de Ski
En ski nordique, malgré le manque de neige, il y a eu une bonne réactivité de tous. Le calendrier est
presque respecté. La redynamisation du circuit régional, le travail effectué semble porter ses fruits. De
nombreux jeunes skieurs sont présents lors des manifestations organisées. Les courses deviennent un
événement.
Réussite de l'équipe est le développement effectué sur les effectifs. Les résultats sportifs de Corantin
Haon sont à mettre en avant, lors de la première manche des championnats de France des U16, Corentin
est deuxième français. Lors de la deuxième manche la météo capricieuse a défavorisé Corantin liée au
fartage le premier jour, mais le lendemain sa performance en skate lui a permis de se repositionner parmi
les meilleurs et de se classer 4ème national, et d’être qualifié pour la Kurikkala cup en Allemagne. Fred
Echavidre souhaite à l’avenir d’avoir une équipe technique plus étoffée lors de ces échéances nationales
et ne pas pénaliser les chances de nos coureurs auvergnats. Les autres garçons, Enzo Charitat est 98ème,
Adrien Bonnefoy 124ème et Arthur Bourdé a été disqualifié pour avoir fait quelques pas de skate lors de
l’épreuve en style classique.
Courses correctes des filles à l’image de Flavie Bonnefoy, 44ème et Ninon Sicre 68ème.
Formation : les prévisions ont été réalisées. Formation MF1 avec plus de 20 participants mais peu de
MF2. Recyclage des MF au Lioran les 9 et 10 janvier et une session particulière pour les MF de l’ASBF
de Chamalières a eu lieu en même temps que la formation des MF.
Recyclage MME aura lieu avec Antoine Cayrol au Lioran mais problème de participants, durée de
recyclage se fera sur un jour.
Clubs de stations ne jouent pas toujours le jeu de la fédération avec la formation des MF.
Coupe de France Citadine, attribution au SC Besse, info pas parvenue à Fred Echavidre. Richard Lesieur
est à l'origine de l'attribution de cette course, mais aucune communication sur l'organigramme de
l´organisation de cette manifestation. Manque de neige à obligé l'annulation. Comité d'organisation doit
être créé pour une course nationale avec des représentants du club, comité, etc ...
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Snowboard, la première épreuve prévue à super Besse a été repoussée, le manque de neige est la cause de
ce report.
Handiski : deux journées sont prévues les 26 et 27 mars au Mont dore, le samedi sera consacré à la
préparation de la journée du 27 avec des ateliers techniques pour les pilotes.

Pierre MOREAU
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