P.V. N° 42
Dimanche 12 mars 2017
A Mesdames et Messieurs :
Les membres du Comité Directeur
Les responsables de clubs
Pour information :
F.F.H.M
D.R.D.J.D.S.C.S Auvergne-Rhône-Alpes
C.R.O.S. Auvergne-Rhône-Alpes
Procès-verbal de réunion
Comité directeur de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes HM
A l’Haltérophilie Fitness Péageois,
Espace Mossant, 13 avenue du Général de Gaulle ; 26300 BOURG DE PÉAGE

Ordre du jour
 10 H 00 : Adoption PV N° 41 du 25 septembre 2016
 Organisation de la Ligue AURA : détermination du bureau, secrétaire, trésorier et
des fonctions de chaque membre
 Résultats et compétitions à venir dont le Championnat de Musculation
 Stages et formations
 12 H 30 : Repas pris sur place en commun
 14 H 00 : CNDS 2017
 Demandes de subventions et questions diverses
 15 H 00 : Fin de la réunion
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-

Membres élus présents (8)
Philippe MONTORIER (Président)
Raphaël VIALLE
Jérôme BAILLET
Jean-Claude MIGNARD

-

Patrick LYAUDET
Chrystel LYAUDET
Véronique ROCHE-GILLET
Renée BOISSONNET

Élus excusés (5)
Jean-Pierre CIEPLIK
- William DEMAY
Farès ZITOUNI
- Sébastien CANTUEL
Pierre MONTAGNON
Invités présents (2)
David CHABROUD (CTS Rhône-Alpes)
Jérôme JUSTET (président du club de Bourg de Péage)
Invités excusés (1)
Priscilla BERNARD
Début de la réunion à 10 H 10.
Le Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes HM, Philippe MONTORIER, accueille les
membres du Comité Directeur et les remercie pour leur présence. Il annonce la liste des
personnes excusées. Le quorum est atteint car 8 membres élus sur les 13 qui composent le
comité directeur sont présents, soit plus du tiers requis. Le comité directeur peut donc se tenir.
1- Adoption du PV N°41 du Comité Directeur du 25/09/2016, à Saint Quentin Fallavie r
M. MONTORIER a envoyé ce PV, au préalable, aux membres, pour lecture. Il demande si
des observations sont à faire. Quelques ajouts sont à apporter. Le secrétaire les prend en note
et corrige directement sur le compte rendu du PV N°41. M. MONTORIER met alors ce PV au
vote.
VOTE : 6 voix Pour et 2 Abstentions
Le PV N°41 est adopté à la majorité (avec remarques prises en compte).
2- Assemblée Générale de la FFHM
L’Assemblée Générale élective de la FFHM aura lieu le 25 mars 2017 à Paris. Le même jour,
l’AG du CROS se tiendra à Voiron. En l’absence du président, il conviendra de trouver que lqu’un qui puisse y assister pour représenter la LAURA HM (à voir avec P. Montagnon ou JP. Piguet).
3- Organisation de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes HM
Le président de la LAURA HM, M. MONTORIER procède à l’affectation des fonctions des
différents membres en mettant au vote les candidatures pour les divers postes à affecter.
- Trésorerie : Seul M. Pierre MONTAGNON a déposé une candidature.
VOTE : 8 voix Pour
M. MONTAGON est élu trésorie r de la LAURA HM à l’unanimité
M. MONTORIER rappelle que depuis plusieurs années, la Ligue régionale fait appel aux
services d’un comptable, M. André JOHANNEAU. Il est rémunéré à hauteur de 2000 € pour
l’année. Le président souhaite se donner une année de recul avant de lancer une réflexion sur
la nécessité de conserver un comptable.
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- Secrétariat : M. Raphaël VIALLE est seul candidat à sa propre succession. Celui-ci
rappelle que ce poste demande un travail important au niveau des comptes rendus de réunions
(AG et Comités directeurs). Il précise qu’il n’est pas forcément en mesure de donner le PV de
chaque réunion de Comité directeur dans le mois qui suit au vu de ses obligations professionnelles et personnelles. M. MONTORIER et les membres valident la présence systématique de
Mme Nathalie MARTINS à chaque CD afin de le soulager dans cette tâche.
VOTE : 8 voix Pour
M. VIALLE est élu secrétaire de la LAURA HM à l’unanimité
- La répartition des tâches :
 Responsables des arbitres : Pour Rhône-Alpes, mesdames Véronique ROCHEGILLET et Renée BOISSONNET occuperont conjointement ce poste. Pour l’Auvergne,
M. Jean-Claude MIGNARD sera responsables des arbitres. Il aura aussi la charge de
chapeauter l’ensemble des arbitres au niveau de la « grande » région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Calendrier : Les responsables seront messieurs Philippe MONTORIER et Sébastien
CANTUEL. Lors des réunions du calendrier, s’ajouteront plusieurs personnes invitées.
 Responsables des récompenses : Messieurs Philippe MONTORIER et Patrick
LYAUDET auront en charge la responsabilité des récompenses pour les compétitions.
 Responsable des records AURA : M. Jérôme BAILLET assurera la mise à jour des
records au niveau régional.
 Résultats des compétitions / Evènementiel / Engagements aux compétitions :
Messieurs Jean-Pierre CIEPLIK et David CHABROUD assureront ces tâches.
Il est rappelé que les inscriptions aux compétitions sont à envoyer au responsable de
l’organisation de la compétition et ensuite à M. CHABROUD pour qu’il vérifie si les athlètes
inscrits peuvent bien participer.
Cela nécessitera d’avoir les coordonnées des responsables de clubs à jour. Les arbitres
peuvent aussi aller directement sur l’intranet de la FFHM (service licences) pour vérifier si les
athlètes inscrits ont bien leur licence. Les résultats des compétitions sont aussi consultables
sur le site internet de la Ligue régionale.
 Responsables des stages sportifs : Messieurs David CHABROUD, Geoffroy
GUILLAUMET, Jérôme BAILLET et Jean-Claude MIGNARD se chargeront de
l’organisation des stages sportifs.
 Responsable du matériel : M. CHABROUD a la charge des matériels suivants : vidéoprojecteurs et équipements sportifs.
 Responsable des Masters : Philippe MONTORIER
 Responsables des équipes sportives : Messieurs Philippe MONTORIER, David
CHABROUD et Jérôme BAILLET se chargeront de la constitution des équipes régionales.
 Lutte anti-dopage : Les responsables sont messieurs Philippe MONTORIER et David
CHABROUD.
 Développement et promotion de la discipline : Les responsables sont messieurs
Philippe MONTORIER, David CHABROUD et Jérôme BAILLET.
 Responsable des déplacements : M. Philippe MONTORIER.
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 Responsable de la Musculation et Santé : Mme Priscilla BERNARD.
 Responsable du Handisport, sport adapté et santé : Mme Renée BOISSONNET.
 La formation : La formation est composée des aspects suivants : formation fédérale,
formation continue des entraineurs, formation des dirigeants et des jeunes dirigeants, ainsi que
l’organisation de séminaires. M. David CHABROUD en aura la charge.
 Responsable du sport scolaire : M. Jérôme BAILLET aura en charge l’UNSS, les
cycles EPS dans les établissements scolaires et la formation des jeunes officiels.
 Responsable du site internet : M. Jean-Pierre CIEPLIK assurera la mise à jour du site
internet de la Ligue régionale.
L’ensemble de toutes ces informations est synthétisé dans les tableaux ci-après.

Pause repas de 12h20 à 13h40.
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4- Point financier, par P. MONTORIER
M. MONTORIER annonce que sur le livret de la LAURA HM, il y a, à ce jour, la somme de
27059 € et sur le compte courant 1089 €.
5- Point affiliation des clubs, par P. MONTORIER
M. MONTORIER fait le bilan des affiliations non versées à la ligue, à ce jour. Il s’agit, pour
la partie Rhône-Alpes, des clubs du Chambon-Feugerolles et des Carroz d’Arrache et pour la
partie Auvergne, des clubs Saga Gym, Cross Wood et du Stade Clermontois. Trente-deux
clubs sont aujourd’hui à jour de leur cotisation.
En ce qui concerne les reversements par la FFHM (licences 2015-2016), un premier
versement de 2037,45 € a été effectué le 26/01/2017, soit 25 %. Pour chaque licence « loisir »,
il est reversé 3,15 € et 7,80 € par licence « compétition », à la ligue régionale. Le 2ième
versement est prévu pour le 15 mars (25 %), le 3 ième, le 15 juin (25 %) et le 4ième constitue
l’ajustement pour la saison, soit le 15 septembre.
La saison prochaine, les affiliations des clubs à la ligue régionale resteront à 170 €.
6- Organisation des grandes compétitions, par V. ROCHE-GILLET
Mme ROCHE-GILLET préconise plusieurs principes. Il conviendrait de prévoir une somme à
déterminer pour chaque compétition de grande importance afin de respecter le budget
prévisionnel. Elle estime que si la LAURA HM apporte son aide (matérielle et/ou fina ncière),
celle-ci doit avoir un droit de regard sur le comité d’organisation afin de s’assurer que le
cahier des charges de la compétition soit bien respecté. Celle-ci se réunirait 2 ou 3 mois avant
l’évènement pour travailler à l’organisation de compétions exceptionnelles (par exemple, pour
une compétition internationale). Les responsables pourraient être messieurs MONTORIER et
CHABROUD. M. MONTORIER explique que cela se faisait déjà, qu’il faut le maintenir et
être même encore plus vigilant sur ce qui se fait pour éviter les désagréments.
7- Bilan des activités et actions à venir, par D. CHABROUD
- Stages d’entrainement :
Plusieurs stages ont eu lieu cette saison :
- Les 08 et 09/10/2016, à TSF Voiron, pour les Cadets et Juniors. 15 athlètes représentant 6
clubs ont participé. L’encadrement était assuré par D. Chabroud et G. Guillaumet ;
- Le 16/10/2016 pour les Benjamins et les Minimes, à TSF Voiron (10 athlètes issus de 3
clubs étaient présents). L’encadrement était assuré par D. Chabroud ;
- Le 3ième stage a eu lieu à Bourg de Péage, le 26/10/2016, avec D. Chabroud (6 athlètes issus
de 2 clubs étaient présents).
- Le 07/11/2016, un stage de découverte de la discipline haltérophile et d’initiation avec des
démonstrations a eu lieu au Collège Saint François de Salle à Saint Baldoph.
- Le 01/03/2017, à Saint Quentin Fallavier, 12 athlètes représentant 3 clubs ont participé.
L’encadrement était assuré par D. Menoni et V. Roche-Gillet.
- Un stage à destination des athlètes de niveau fédéral et national est à préparer pour les 6, 7 et
8 mai 2017, à TSF Voiron.
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- Formation d’Initiateur Fédéral :
La « grande » région a été divisée en deux zones géographiques de formation : à TSF Voiron
(les formateurs sont : David Chabroud, Loïc Bartosiewicz et Sébastien Lesage) et à La
Maison des Sports à Clermont-Ferrand (les formateurs sont : Geoffroy Guillaumet, Sébastien
Maître et Jean-Claude Mignard) ainsi que dans des clubs. Cette formation concernant
exclusivement l’option « haltérophilie » se déroule sur 3 week-ends de formation (07 et
08/01/17, 11 et 12/02/17, 04 et 05/03/17) et une journée d’évaluation (03 et/ou 04 juin 2017).
Vingt- neuf candidats sont inscrits dont 17 à Voiron (11 clubs représentés) et 12 à ClermontFerrand (5 clubs représentés).
Le coût de la formation est de 250 € par stagiaire répartis de la manière suivante : reversement
de 160 € à la LAURA HM et 90 € prélevé par la FFHM. Un candidat non licencié l’année
précédente est accepté avec un surcoût de 100 €. Le montant total des inscriptions s’élève à
7450 € (3100 € pour Clermont-Ferrand et 4350 € pour Voiron). 4420 € seront donc
remboursés par la FFHM.
Cette saison, selon les dispositions de la FFHM, les 50 heures de pratique en club (certifiées
par le président du club concerné) seront à effectuer avant le mois de juin (avant l’évaluation)
et la période de certification se termine fin juin. Les diplômes seront délivrés au 31/08/2017.
Les prérequis fédéraux sont les suivants : être âgé de 16 ans, avoir une année de licence avant
la formation (pénalité de 100 € si pas une année de licence validée), avoir obtenu le niveau
« Départemental, Cadet 1 » de sa catégorie de poids de corps en haltérophilie et être titulaire
du brevet de premiers secours civiques.
Pour la saison prochaine, la LAURA HM pourrait assurer le 2ième niveau fédéral (moniteur en
Haltérophilie) plutôt que le 1ier niveau car il y a de la demande. Une alternance sur deux
années entre Initiateur et Moniteur pourrait être envisagée.
- Résultats des compétitions :
Les résultats des compétitions pour la saison 2016-2017 sont résumés ci-après (ces résultats
sont aussi consultables sur le site internet de la LAURA HM).
- Championnats du Monde Masters à Heinsheim (Allemagne), du 30/09 au 08/10/2016 :
10 participants dont Geoffroy Guillaumet (1ier), Chystel Lyaudet (2ième) et Sébastien Cantuel
(5ième).
- Le 05/11/16, Challenge d’Automne sur deux implantations : 91 athlètes au total répartis
entre l’Arbresle (41 athlètes) et Saint-Baldoph (50 atlètes).
- Le 05/11/16 : Tournoi international de France (Tournoi Denis Randon) à Clermont
l’Hérault : 3ième place pour Enzo Menoni (Junior 94 kg).
- Le 12/11/16 : Championnat régional d’automne à Vaulx en Velin (15 athlètes féminines et
14 hommes ont participé).
- Championnat d’Europe des moins de 23 ans, en Israël : 11ième place pour Enzo Menoni en 94
kg et 12ième place pour Israël Kaikilekofe en 85 kg.
- 3ième tournoi féminin de Lyon, le 10/12/2016 à La Gauloise de Vaise. 49 athlètes ont
participé dont 11 équipes de trois et 3 équipes de quatre.
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- Premier tour de la Coupe de France Jeunes des clubs : 14 équipes présentes, le 17/12/2016 à
Saint Baldoph, 12 équipes présentes, le 18/12/2016, à Tournus et une équipe à Aurillac. Ce
qui fait un total de 27 équipes qui ont participé.
- 2ième tour de la Coupe de France des clubs, le 28/01/2017, à Toulouse : 8 équipes et 48
participantes féminines (Auvergne et Rhône-Alpes).
- 2ième tour de la Coupe de France des clubs, le 28/01/2017, à Saint Marcellin : qualification
des juniors.
- Journée annuelle des vétérans à Châtillon d’Azergues, le 11/02/2017 : 35 athlètes vétérans
de 35 à 80 ans ont participé.
- Grand Prix international de France, à Anse, le 18/02/2017 : 48 athlètes étaient présents
représentant 4 délégations (France, Belgique, Roumanie, Italie ) et 24 clubs. Cette compétition
s’est déroulée sur 5 plateaux et a mobilisé 15 arbitres et juges. Deux examens d’arbitres
internationaux pour Jean-Paul BELMAS (2° Cat.) et Ludovic SEBBAH (1°Cat.) avaient aussi lieu.
- Finale des Territoires et Championnat des clubs Auvergne-Rhône-Alpes, le 04/03/2017, à
Anse : une équipe en National 2 féminine et 3 équipes en National 3 masculine ont participé.
- Le Championnat régional AURA se déroulait le 11/03/2017, à Bourg de Péage. 58 athlètes
répartis sur 5 plateaux ont participé.
- Résultats des Championnats régional et national des clubs après 3 tours :
+ Poule Excellence : Bourg de Péage, Saint Baldoph et Saint Quentin Fallavier
+ Poule Honneur : Aubenas, Pierrelatte et Oyonnax 2
+ Poule Encouragement : Saint Martin d’Hères, Vaulx en Velin 3 et Saint Etienne
+ Poule régionale Féminine : Arbresle 1, Tournus, Saint Baldoph
+ Nationale 1 Femmes : 4ième place pour Vaulx en Velin
+ Nationale 2 Hommes : 3ième place pour Saint Marcellin, 20ième place pour l’Arbresle, 28ième
place pour Oyonnax et 34ième place pour Vaulx en Velin.
- CNDS 2017 :
La campagne 2017 va s’ouvrir pour la ligue à partir du 20 mars et le dossier est à rendre avant
fin avril. Une réunion des présidents des comités départementaux est à prévoir pour savoir
quelle organisation on peut mettre en place. Un des axes est d’aider les clubs au niveau des
investissements, en particulier pour les matériels. Il faudra aussi répertorier les clubs qui font
la demande du CNDS.
- Contrat Ligue/Région :
A ce jour, nous n’avons pas d’informations concernant les subventions de la Région. Il n’y a
pas de visibilité pour le moment. Cette action est décalée dans le temps par rapport à
d’habitude. L’annuaire de tous les clubs sera à envoyer.
8- Demandes d’aides financières
- Le club de Bourg de Péage sollicite une aide financière pour l’achat d’une barre de
compétition féminine.
VOTE : 8 voix POUR, de mande adoptée à l’unanimité
Conformément aux décisions déjà entérinées précédemment, ce club recevra une aide de
250 €.
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- Huit clubs (Anse, Aurillac, Saint Baldoph, Vaulx en Velin, Oyonnax, l’Arbresle, Saint
Marcellin et Bourg de Péage) sollicitent une aide pour l’achat de poids additionnels
homologués pour les compétitions. La ligue va voir combien de jeux de poids sont à acheter
(a priori, le montant total ne devrait pas excéder 2000 €).
- M. Jérôme BAILLET sollicite une aide financière pour sa participation aux Championnats
du Monde Masters qui se sont déroulés à Heinsheim, en Allemagne, du 30 septe mbre au 08
octobre 2016.
VOTE : 5 voix POUR, 2 Absentions ; 1 voix CONTRE
Aide de 150 € adoptée à la majorité
9- Divers
Le comité départemental de la Savoie a un nouveau bureau : M. Clément BELENGHERI est
le président, M. DUVERGER est vice-président et M. Valentin BAILLET est secrétaire.
Mme Chrystel LYAUDET rappelle que les feuilles de match signées (originaux) sont à
envoyer à Jean-Claude MIGNARD, le nouveau responsable des arbitres. Son adresse postale
devra apparaitre sur le site de la LAURA.
La prochaine réunion du comité directeur de la LAURA HM est prévue le dimanche 09 juillet
à l’Arbresle et celle du début de la saison prochaine le dimanche 24 septembre 2017.
Les réunions du calendrier sont prévues le dimanche 02 juillet (Lyon ou Saint Quent in
Fallavier) et le samedi 16 septembre 2017.
La prochaine réunion des arbitres est prévue le samedi 30 septembre 2017.
M. MONTORIER indique que l’ordre du jour est achevé et clôt la réunion.

Fin de la réunion à 16h30.
Le secrétaire de la LAURA

Raphaël VIALLE

Le Président de la LAURA

Philippe MONTORIER
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