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1. Point financier et Budget 2014
2. Rôles et missions du cadre technique (à définir et à préciser)
3. Questions diverses
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Point 1 :

Point financier et Budget 2014

Compte général :

10.901 €

Comptes alpins :

1.475 €
14.600 €

Compte nordique :

1.292 €

Compte formation :

5.839 €

Livret (C.A.) :

36.361 €

Parts sociales (CA) :

1.200 €

Livret (C.E.) :

13.947 €

Parts sociales (CE) :

1.600 €

Compte championnats de France :

6.308 €

Compte FFS :
Soit un total de

0€
93.523 €

Concernant le CNDS, nous devrions toucher un montant de 17.500 €, ce qui représente
une baisse non négligeable par rapport à la subvention touchée l’an dernier.
Philippe Delor demande à ce qu’un deuxième compte « porte-monnaie » soit ouvert à
l’alpin, pour gérer ORSATUS. Pierre Moreau se chargera de l’ouverture de ce compte au
Crédit Agricole.

Point 2 :

Rôles et missions du cadre technique (à définir et à préciser)

Frédéric Echavidre souhaite qu’un cadre de travail précis soit établi concernant le rôle et
les missions de chacun des acteurs au sein du Comité (CTS, Bureau Directeur, Comité
Directeur, Commissions). Il propose que les activités des différentes commissions soient
« décloisonnées » afin de gagner en synergie. Par exemple, il serait intéressant que les
stages de préparation physique mis en place par une commission soient ouverts aux
autres commissions, ou que des mutualisations soient possibles pour des déplacements.
Le bureau directeur approuve cette démarche de décloisonnement

Point 3 :

Questions diverses

Débat sur la stratégie de communication
Il en ressort qu’il semble extrêmement difficile, voire impossible de « vendre » le
Comité d’Auvergne de Ski à un éventuel partenaire dans sa globalité. Par contre, il
est plus facile de vendre ce que Philippe Delor appelle des « bulles », à savoir des
actions spécifiques, ou des projets particuliers, susceptibles de correspondre aux
stratégies de communications de ces partenaires.
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Il conviendra donc dans un premier temps d’identifier ces « bulles » avant de
démarcher des partenaires. Daniel lalloz demande qu’une réunion spécifique soit
organisée sur ce thème.
Plan de développement
Pierre Moreau ayant fait passer aux membres du bureau la dernière version du Plan
National de Développement de la FFS, les réflexions et remarques issues de
l’analyse de ce document amènent le bureau directeur à prendre les décisions
suivantes :
1. Il est nécessaire de rédiger un Plan de Développement Régional du Comité
d’Auvergne de Ski, qui sera la déclinaison du plan national. Pour ceci, une
réunion du Comité Directeur doit être organisée sur ce thème. Cette réunion
verra la création de cinq commissions chargées de rédiger le plan régional en
s’appuyant sur les « leviers de développement » identifiés par la FFS, à savoir :
-

Engager un processus de communication coordonné et rénové,

-

Renforcer le rôle et le statut du club comme « porte d’entrée »,

-

Faire de l’encadrement la véritable « clé de voûte » du développement,

-

Développer une offre variée et attractive,

-

Donner davantage de sens à la prise de licence.

Chaque commission sera animée par un membre du bureau directeur qui aura au
préalable préparé un canevas de réflexion et les outils et méthodes de travail
nécessaires pour aboutir rapidement à la rédaction d’un document pertinent et
opérationnel.
Cette réunion devra être organisée dès la rentrée scolaire.
2. Il est nécessaire de mettre en place (ou remettre en place) des réunions
régulières (annuelles ?) de rencontres techniques regroupant tous les entraîneurs
du Comité. Ces réunions pourraient être pluridisciplinaires, quitte à s’organiser
avec une partie commune suivie de temps de travail par discipline. La présence
de Manu Jay pour l’alpin sera indispensable. L’idée d’organiser ce regroupement
sur deux jours au CREPS de Vichy est à étudier car elle comporterait de
nombreux avantages. La prochaine réunion devra être organisée avant les
vacances de la toussaint.
3. Une réunion de présentation aux présidents de clubs du Plan National de
Développement de la FFS devra être organisée avant les vacances de la
toussaint.
4. Une réunion de rencontre avec les collectivités (mairies, syndicats
intercommunaux, remontées mécaniques, ESF) devra être également organisée.
Elle est à envisager pour le printemps 2015.
Assemblée Générale d’automne
Le Ski Club d’Ussel s’étant proposé pour accueillir la prochaine assemblée générale
du Comité d’Auvergne de Ski, celle-ci se déroulera donc à Ussel.
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Journée technique régionale
La prochaine journée technique régionale organisée par le BTR à l’automne se
déroulera à Bourges, suite à l’invitation du Ski Club de Bourges. Daniel lalloz précise
qu’un départ sera organisé depuis Clermont-Fd, avec des minibus.
Commission formation
La session habituelle des stages de formations fédérales va se dérouler en semaine
28 aux 2 Alpes. S’il n’y a pas eu de problème particulier pour trouver des candidats
MF1 et MF2 alpin, on note une forte baisse des candidats MF1 et MF2 snowboard.
L’explication de cette désaffection est à découvrir : baisse de l'activité ou manque de
besoins ? Conséquence : nous sommes obligés de travailler avec les Vosges pour
faire un groupe.

Le Secrétaire Général,
François BARNERIAS
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