Présents : Christian NEVEU, Patrick DAVID, René ROQUES, Francis FOURCADE,
Serge poux, Alain PERON, Julien ROUZAUD
La réunion débute à 19h15

ORDRE du JOUR :







Course Lo camin
CD 09
Journée ARVA
Cellule escalade transitoire
Stage 2017
Recherche initiateurs

LO CAMIN
Pour diverses raisons :
- Risque réel de manque de neige
- Un seul inscrit à ce jour
- Problème de traçage d'itinéraire
- Ne pas engager des crédits AMA non récupérables
Au cour de la présente réunion du bureau de l'AMA, il a été décidé à l'unanimité des 9 membres du bureau
présents sur 14, d'annuler la course LO Camin 2017
Nous en sommes désolés et espérons que la course revivra en 2018
CD 09
Suite à la réunion du CD 09 du 13/12/2016, le CD 09 n'existe plus.
Cela signifie la perte de 10k€ de subventions diverses, l'arrêt de l'équipe escalade au 31/12/2016.
Dans l'attente de la formation d'une éventuelle équipe réduite pour la reprise des destinées du CD 09, une
cellule escalade transitoire a été formée.
Conseillés techniques : Vincent MILHAU
Pascal DENGERMA
Initiateurs bénévoles : Alain PERON
Géraldine GAU
Ci-dessous, le courrier adressé par Christian NEVEU à Jean Philippe BORGES président du CRMP FFME
Bonjour Jean Philippe,
Après réflexion, je pense qu'un "mini C.D" est viable, les prises de contact que j'ai eu ont toutes été
favorables.
Je te propose :
Un C.D à 4 : 1 Président (Christian Neveu), 1 Vice Président (Evelyne Neveu), 1 trésorière
(Nathalie Liénard) et 1 Secrétaire (Serge Poux).
Cette équipe s'occuperait de gérer les finances et de soutenir les 3 missions principales d'un C.D
- Équipement et entretien des falaises
- Aide à l''instruction des cadres des clubs (participation au financement et à la réalisation des
stages de formation)
- Soutien de l'équipe d'escalade départemental "jeunes"
Pour aider cette équipe, un pôle escalade composé de :
- 2 B.E (Vincent MILHAU et Pascal DENGERMA
- 2 équipes de 2 bénévoles (initiateurs SAE et SNE de l'A.M.A) pour l'encadrement mensuel de
l'équipe

Il faudrait que ce C.D soit déchargé de charges administratives et que le CRMP ou son successeur
s'adresse directement aux 7 clubs Ariègeois.
Ce C.D sera bien entendu transitoire, parallèlement, je mènerai une politique de recrutement d'un
nouveau C.D 09 auprès des clubs je me donne 18 à 24 mois pour réussir.
J'ai déjà un point de départ, il s'agit d'Alain Perron (responsable escalade de l'A.M.A), il est
volontaire pour participer à un nouveau C.D 09 et si nécessaire en prendre la présidence en 2018 (il
doit subir début 2017 une opération à la colonne vertébrale) et préfère être de nouveau en pleine
forme pour se lancer.
Voilà les nouvelles, je pense que c'est encourageant et le C.D peut être mis en place courant janvier
(il faut penser à l'équipe d'escalade "jeunes" qui est en pleine saison.
Si tu es d'accord, dis mois la marche à suivre pour relancer rapidement la machine.
Amicalement Christian NEVEU
Affaire à suivre !!
JOURNEE ARVA
La journée ARVA se déroulera le 15/01/2017 si toutes les conditions techniques requises sont présentes,
Se renseigner auprès des animateurs de chaque sections.
STAGES 2017
Prévision de stages pour 2017
Jonathan GAUTHIER ski alpi
Michel BRUN ski alpi
Julien ROUZAUD : équipement de falaises
RECHERCHE INITIATEURS
Pour de multiples raisons, certains initiateurs ne souhaitent plus encadrer les sorties de ski alpi, escalade et
autres activités,
Nous recherchons des volontaires pour encadrer ces sections, Ces volontaires participeraient aux stages de
formation qui seront payés en partie par le L'AMA et par le CD 09, Il y a urgence, pour que ces sections
puissent fonctionner correctement
DIVERS
Alain PERON nous fait part d'un projet d'agrandissement, de construction ou d'amélioration d'une salle
polyvalente à AX les THERMES, Affaire à suivre !!
Fin de la réunion à 20h20
Christian NEVEU remercie les présents de leur participation

