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

P.V. de la réunion du COMITE DIRECTEUR
Du mercredi 8 juin 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 8 juin 2016 à 18h15.
Ordre du jour :
1

2
3
4
5
6
7
8

Approbation du PV du dernier Comité Directeur
Point Financier
Désignation du Directeur Technique Régional
Projets Sportifs 2016-2017
Entraineur Nordique/Alpin
Assemblée Générale
Renouvellement du contrat de Romain PRADEAU
Questions diverses

Présents :
Brunet Bernard
Butez Franck
Carsac Laurent
Chastanet Eric
Chauvel Catherine
Clere François
Coudun Laurent
Cusset Lionel
Cohadon Raoul
Déat Philippe
Falgoux Jean-Michel
Gardette Jean-Philippe
Lalloz Daniel
Mazet Gérard
Morlat Jean Philippe
Moreau Pierre
Plard Lionel
Roche Emilie
Sandrin Stéphane
Tondeur Guy
Fred Echavidre
Chrystelle Pastural

Excusés :

Absents :

Barnérias François
Bouchalois Patrick
Delpeuch Jean-Michel

Belmont J.J.
Delor Philippe
Neyret Pierre
Tournadre Yannick

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 Président Pierre Moreau ouvre la séance à 18h15 et excuse les absents qui se
sont manifestés.
Point 1 :

Approbation du compte-rendu du dernier Comité Directeur

Le compte-rendu du dernier Comité Directeur est approuvé à l’unanimité, tel que proposé.
Par contre, il est convenu par les membres du Comité Directeur que les bilans financiers et d’activités de
l’année, de chaque Comité Départemental de Ski (Cantal, Haute-Loire, Cher, Corrèze et Puy-de-Dôme)
soient transmis au Comité Régional d’Auvergne et à chaque membre du Comité Directeur conformément
aux statuts du Comité Régional. Le Président du CDski63 déplore les attaques systématiques de certains
membres du comité directeur contre le CDski63 et maintenant contre le Président du comité d'Auvergne
et sa "gouvernance". Ces attaques nuisent aux sportifs et à l'image du ski en Auvergne. Il apporte
aujourd'hui son soutien au Président du Comité Régional et à la "gouvernance" du comité Régional. Des
élections ont eu lieu, une équipe est en place pour 4 ans il faut que chacun respecte le choix qui a été fait
par les clubs régionaux. Par ailleurs, il rappelle aux membres du comité directeur que le Président du
comité régional est invité à chacune des réunions du CDski63, qu'il a aussi été invité à l'AG du CDski63
et que le rapport d'activité a été transmis le 23 décembre 2015 à l'ensemble des clubs du Puy de Dôme, au
Président de la Fédération Française de ski et au Président du Comité Régional.
Point 2 :

Point financier

Guy TONDEUR, trésorier, présente l’état financier du Comité Régional de Ski :
Cpte général 001
Alpin 002
Alpin 215
Nordique 003
Nordique 906
Formation 004
Liv Asso CA960

1 913.62
2412.97
8421.41
4743.48
2751.00
2099.58
47266.08

CA parts sociales

1221.00

Liv A CE
CE Cht Fr 4426
CE compte courant 3237

14318.45
1281.86
7552.67

CE parts sociales

1600.00

Compte client FFS
Total avoirs

0.00
95582.12

dotations Commissions point le
08/06/16
versé
reste
Alpin
16000.00 4000.00
Nordique
10000.00 2000.00
Formation
6500.00
0.00
Handi-ski
3740.82 -740.82
Snowboard
343.36
339.56
CTS
218.02
781.98

Comité Directeur – 8 juin 2016

Page 2

Jean Philippe MORLAT présente le bilan financier 2015 (voir annexe, pages 2,3 et 4 du bilan). Ce bilan
présente un résultat positif de 5582 €. Le Comité Directeur valide ce bilan 2015.
Point 3 :

Désignation du Directeur Technique Régional

Mr MOREAU souhaite modifier le titre de Fred ECHAVIDRE. Pour faire le parallèle avec la FFS et la
DTN, le souhait de donner le titre de Directeur Technique Régional au niveau du Comité afin de
permettre à Mr ECHAVIDRE d’être plus efficace dans son management sportif et ses actions.
Avec ce nouveau statut, il aura plus de poids auprès des élus communaux et territoriaux et des entreprises.
Comme il est indiqué dans la convention ETR, la direction de l’Equipe Technique Régionale incombe au
DTR. Ce titre de DTR ne change rien à la carrière de Fred. Son rôle de DTR sera précisé dans sa lettre de
mission. La FFS et la DTN ont été consultés pour cette modification de titre, cela ne posait aucun
problème, tel a été la réponse de la DTN.
A l’unanimité, le Comité Directeur accepte cette proposition de désigner Fred ECHAVIDRE comme
Directeur Technique Régional.
Point 4 :

Projets sportifs 2016-2017

L’ETR est toujours sous l’autorité du CTS et maintenant du DTR et de Fred ECHAVIDRE.
Le CRESA (Centre Régional Entrainement du Ski en Auvergne) : pour la prochaine saison, nous avons
16 jeunes en lycée et 59 jeunes au collège, dans des classes à horaires aménagés.
48 skieurs alpins en sélections (avec 5 clubs représentés) et 50 en nordique (avec 9 clubs régionaux
représentés).
La proportion garçons/filles est de 41 filles pour 57 garçons.
En charge des sections sportives : Collège Pavin : Mrs PERCHAT, RUSSIAS et MESNIER
Collège St julien : Mr MALATRE Lycée d’Issoire : Mr RUSSIAS Lycée Rochefort : Mr DEMAY
Deux jeunes sont inscrits sur les listes ministérielles « haut niveau » : Corentin HAON en ski nordique
(U16) et Rémi BARTHELEMY en ski alpin (U18). A noter que Rémi BARTHELEMY est inscrit au
« Pôle Espoir » au Lycée de MOUTIERS pour la prochaine rentrée scolaire. Corentin HAON intégrera le
lycée d’ISSOIRE.
Point 5 :

Entraineur Nordique/Alpin

Après avoir fait un appel d’offre pour le recrutement d’un entraineur coordonateur de ski alpin pour le
comité régional, contrat de prestation de service réservé aux travailleurs indépendants, nous avons reçu 4
candidatures dont une venant d’Italie, le choix s’est porté sur Mr Vincent ESPITALLIER. Vincent
ESPITALLIER s’est engagé à être entraineur des équipes régionales pour une durée minimum de 2 ans. A
signaler, aucune candidature auvergnate n’a été proposée.
Pour le ski Nordique, Greg RUSSIAS va basculer du Comité Départemental au Comité Régional, il
s’occupera des U13, U14 et U15 principalement. Son contrat sera un CDI qui devrait démarrer au 1er
juillet. Fred ECHAVIDRE s’occupera des U16 et au-delà, il aura Antoine ECHAVIDRE en renfort qui
s’occupera de toute la partie PPG.
Afin d’assurer une équipe d’entraineurs, il faut absolument faire participer les jeunes entraîneurs et il faut
inciter ces entraineurs à participer aux stages du Comité.
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Mr ECHAVIDRE propose d’engager une personne en service civique, ceci pourrait être une première
expérience pour un jeune. Il y a de nombreux avantages à ce type de recrutement aussi bien pour la
personne, que pour le Comité. Si tel était le cas, le Comité d’Auvergne de Ski aurait besoin d’un
agrément. Fred ECHAVIDRE fais le nécessaire auprès de la DRJSCS.
Le Comité Directeur valide à l’unanimité le choix de Vincent ESPITALLIER comme entraîneur de ski
alpin pour le Comité d’Auvergne de Ski tel que défini dans l’appel à candidature, ainsi que le transfert de
Greg RUSSIAS au Comité régional.
Point 6 :

Assemblée Générale

L’Assemblée Générale du Comité devrait avoir lieu le 5 ou le 19 novembre 2016 au Puy-en-Velay, avec
une priorité pour le 19 novembre. A noter, qu’il n’y a jamais eu d’AG en Haute-Loire. A cette occasion
nous mettrons en avant un athlète de la Haute-Loire, le jeune Corentin HAON, pour ses performances
réalisées cet hiver en ski de fond (meilleur français dans son année d'âge, entre autre). Pour la location de
la salle, Mr MOREAU, a demandé la salle du conseil territorial de la Haute-Loire.
Point 7 :

Renouvellement ou pas du contrat de Romain PRADEAU

Romain PRADEAU ne souhaite pas renouveler son contrat en CUI-CAE, information communiquée par
Romain auprès de Fred ECHAVIDRE. Les raisons qui ont poussé Romain à ne pas renouveler cette
expérience sont de ne pas avoir eu satisfaction au niveau de son entraînement, pas assez de temps passé
sur neige pour préparer son test technique. Il a eu une charge de travail considérable, à gérer des
situations difficiles. Il honorera son contrat jusqu’au 14 septembre 2016 et sera en renfort sur les stages
d’été, si l’on a besoin de lui.
Point 8 :

Questions diverses

1 - Pierre-Henri GARDETTE a présenté un bilan succinct de la Journée « HANDISKI » qui a eu lieu les
26 et 27 mars 2016. Il nous présente les travaux mis en place avec le directeur de l’UFR STAPS, dans le
but de recruter et former de nouveaux MF à destination des clubs, et de nouveaux pilotes.
2 - Question posée par Laurent CARSAC sur le paiement des forfaits par les coureurs lors des courses
organisées au LIORAN. Réciprocité n’est pas faite pour les jeunes des Clubs de l’AROEVEN et
d’Aubière même s’ils sont bénéficiaires de forfait saison sur le Sancy. Une demande est faite pour un
alignement de tous les clubs citadins sur les clubs de stations. La mise en avant de cette demande en plus
de la difficulté des clubs citadins pour s’entraîner vis-à-vis des clubs de stations, ceci afin de ne plus
pénaliser les clubs citadins. Proposition est faite par plusieurs membres du comité directeur, comme pour
les FIS C, qu'un cahier des charges soit établi qui précise que tout club organisateur de courses régionales
prenne en charge les forfaits des coureurs, des bénévoles et entraîneurs et que ce coût soit intégré dans les
droit d'inscriptions aux courses (unique sur le comité d'Auvergne).
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3 -Jean-Michel FALGOUX met en avant qu’il y a pas assez de courses pour les U18 et plus. Demande
d’une mise en place d’un calendrier régional attrayant pour ces catégories.

La clôture de la réunion a lieu à 21h.

Le Président,
Pierre MOREAU

Le Secrétaire Général,
François BARNERIAS
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