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Ligue 

P.V. N° 32 

 

Dimanche 20 janvier 2013 

 

A Mesdames et Messieurs : 

Les membres du Comité Directeur 

Les responsables de clubs 

 

Pour information : 

F.F.H.M.F.A.C. 

D.R.D.J.S. Rhône-Alpes 

C.R.O.S. Rhône-Alpes 

 

 

Procès-verbal de réunion 

Comité directeur de la Ligue Rhône-Alpes HMFAC 

Au club Héraclès, Avenue du Général de Gaulle, Centre commercial Riante Plaine, 

38290 LA VERPILLIERE 
 

Ordre du jour 

 

 10 H 30  Adoption du PV N°31 du CD du 25 novembre 2012 

 

 Informations générales Haltérophilie, Force Athlétique et Culturisme 

 

 Organisation de la Ligue RA : détermination du bureau, secrétaire, secrétaire-adjoint, 

trésorier, trésorier-adjoint et des présidents des commissions Haltérophilie, Force 

Athlétique et Culturisme 

 

 12 H 15  Repas pris sur place, en commun 

 

 14 H 00  Réunion des commissions Haltérophilie, Force Athlétique et Culturisme et 

détermination du secrétaire, du responsable des arbitres, des récompenses, des stages, 

des équipes, de la communication, du site internet. 

 

 Point sur les affiliations clubs 2012/2013 
 

 Stages, formation et jeu de parrainage 

 

 Demandes de subvention et questions diverses 

 

 17 H 00  Fin de la réunion 
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Membres élus présents (20) 
- Philippe MONTORIER (Président) 

- Raphaël VIALLE  

- Jean-Pierre PIGUET  

- Sarkis DURGUERIAN 

- Jérôme BAILLET 

- Martine ROCHE 

- Jean-Pierre CIEPLIK 

- Kader BAALI 

- Farès ZITOUNI 

- Pierre SANDON 

- Bernard NOHALES 

- Christian BUCHS 

- Gilbert ROMANO 

- Gérard GUENNEC  

- Thierry VIEILLY 

- Cécile COURQUEUX 

- Franck RUIZ 

- Simone MESNIL 

- Stéphane VIRGA 

- Édith GUENNEC 

Élus excusés (3) 
- Chrystel LYAUDET 

- Patrick LYAUDET 

- Manuel MARTIN-SOLER 

Invités (3)                                                                     
     -     Philippe DOREL 

     -     David CHABROUD (CTS Rhône-Alpes) 

     -     Nathalie MARTINS (Aide au secrétariat) 

 

Début de la réunion à 10 H 30. 

Le Président de la Ligue Rhône-Alpes HMFAC, Philippe MONTORIER, accueille les membres du 

nouveau Comité Directeur et les remercie pour leur présence. Il énonce la liste des personnes 

excusées. Le quorum est atteint car 20 membres élus sur les 23 qui composent le comité directeur, 

sont présents, soit plus du tiers requis. Le comité directeur peut donc se tenir. 

1- Adoption du P.V. N°31 du Comité Directeur du 25/11/2012 

A cause d’un retard dans la finalisation de ce PV de réunion, M. MONTORIER n’a pas pu 

l’envoyer au préalable, aux membres. Il propose de reporter ce point au prochain comité directeur. 

 

2- Cooptation d’un membre au Comité Directeur de la LRA 

Comme M. Philippe DOREL n’était pas encore licencié à la FFHMFAC lors de l’AG élective du 02 

décembre 2012, il n’avait pas pu être maintenu dans la liste des candidats qui se présentaient en tant 

que membres du comité directeur de la LRA. Cette situation étant maintenant régularisée, M. 

MONTORIER propose que M. DOREL soit coopté au comité directeur. Il sera nécessaire de valider 

cette procédure par un vote lors de la prochaine assemblée générale. 

 

VOTE : Cooptation de M. Philippe DOREL en tant que membre du Comité Directeur de la 

Ligue Rhône-Alpes HMFAC, adoptée à l’unanimité 

 

3- Informations générales Haltérophilie, Force Athlétique et Culturisme 

* Culturisme (par Gérard GUENNEC) 

L’organisation du Championnat Rhône-Alpes est confirmée pour le 27 avril 2013, à La Tour du Pin. 

La conception d’une affiche et la diffusion sera à voir avec M. Marc MERMET. 
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Les stages suivants sont prévus : 

- dimanche 24 mars 2013 : stage « posing » pour les athlètes hommes et femmes à Bourgoin-

Jallieu ; 

- samedi 06 avril 2013 : stage arbitrage à La  Verpillière ; 

- dimanche 07 avril 2013 : stage de musculation féminine à La  Verpillière. 

Les résultats de la saison précédente sont à consulter directement sur le site internet de la 

FFHMFAC avec des changements dans le classement suite aux résultats des contrôles anti-dopage. 

* Haltérophilie (par David CHABROUD)  

Le listing des culturistes et des athlètes en FA est à faire 3 fois par an, le premier est arrêté au 31 

décembre 2012. A l’issue de ce listing, il y a eu en compétition, 3 benjamins hommes et 3 minimes 

hommes, 3 minimes femmes, 26 femmes et 119 hommes. Pour des compétitions allant du 1
er

 

septembre au 31 décembre 2012, 53 participations femmes et 49 participations hommes ont été 

totalisées pour l’ensemble. 

Les compétitions prévues sont les suivantes : 

- 15/12/12 : le Championnat régional a eu lieu à Vaulx-en-Velin avec 33 participants (2 plateaux) ; 

M. MONTORIER précise qu’il y a eu un contrôle anti-dopage lors de ce Championnat régional où 

5 féminines et 5 athlètes masculins ont été contrôlés, soit 10 athlètes au total. 

- 12/01/2013 : le Critérium national s’est déroulé à Saint Quentin Fallavier avec 11 athlètes Rhône-

Alpins, c’était une épreuve qualitative pour les seniors aux différentes finales nationales qui sont le 

Grand Prix Fédéral et les Championnats de France ; 

- 19/01/2013 : le premier tour de la Coupe de France des clubs Jeunes réunissait 4 équipes 

féminines avec trois équipes « Open » (Vaise, Bourg de Péage, Charlieu) et une équipe cadette-

junior (Saint Marcellin), ainsi que 4 équipes hommes avec une équipe minime, une équipe junior et 

deux équipes cadets. 

Il est à noter que les équipes UNSS en Haltérophilie peinent à se mettre en place. Au club de Saint 

Priest, la pratique de l’haltérophilie repart avec des jeunes sur des entrainements le mercredi après-

midi. 

* Force Athlétique (par Bernard HOHALES)   

- Suite à certains retours de l’AG de décembre où les bilans auraient été présentés de manière 

déséquilibrée entre les disciplines (« trop FA et Culturisme, pas assez Haltérophilie »), M. 

NOHALES estime que cette présentation était correcte et reflétait les résultats de chaque discipline 

de manière équilibrée entre les trois. 

- L’état des lieux à la mi saison pour la FA et le DC est le suivant : 

Le nombre de compétiteurs présents sur les premières compétitions telles que les premiers pas, le 

Critérium des Espoirs et les Championnats départementaux est en hausse de manière significative 

avec l’arrivée de nouveaux jeunes athlètes. 

Les  Championnats régionaux  FA et DC ont déjà qualifié 57 athlètes pour les Championnats de 

France en FA et 18 en DC,  toutes catégories confondues. Il reste les Championnats de Zone qui 

définiront les dernières qualifications aux Championnats de France. 

Nous comptons plus de 127 records battus au niveau de Rhône-Alpes, de la division du DSA et de 

la division du LYONNAIS, depuis septembre 2012. Il est encourageant de constater un bon 

renouvellement chez les jeunes athlètes et que 80 % des athlètes en équipe de France Masculine 

sont Rhône-Alpins. 
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M. BUCHS précise qu’au niveau des qualifications pour les Championnats de France en Masters, la 

FFHMFAC a fait une première liste mais a omis les athlètes qui ont participé à des compétitions 

internationales. Cependant, en FA ces derniers sont bien qualifiés pour les Championnats de France. 

Les listes ne pourront être à jour qu’une fois que les championnats de Zone seront passés. Pour les 

« Open », de nombreux jeunes arrivent. M. BUCHS rajoute qu’il y a un grand besoin d’arbitres, 

l’idéal serait qu’il y en ait un par club (au moins pour les « grands clubs ») de niveau régional et 

également de niveau national. 

4- Organisation de la Ligue Rhône-Alpes HMFAC 

M. MONTORIER procède à la détermination du bureau de la LRA HMFAC et du rôle de chacun 

des membres pour les 4 années à venir. Il est composé de la façon suivante : 

* Secrétariat général : Raphaël VIALLE avec l’aide de Nathalie MARTINS. Un secrétaire par 

discipline devra être désigné afin que le bilan des informations soit adressé à M. VIALLE, en 

version informatique pour faciliter la rédaction des procès-verbaux de réunion du comité directeur 

et de l’Assemblée Générale annuelle ; 

* Secrétariat-adjoint pour suppléer en l’absence de M. VIALLE. Il faudra en déterminer un(e) dans 

chaque discipline lors des commissions techniques ; 

* Trésorier: M. Jean Pierre PIGUET ; 

* Trésorier-adjoint: Mme Chrystel LYAUDET, M. MONTORIER va la relancer afin de savoir si 

elle veut conserver son poste ou non ; 

* Présidents de commissions disciplinaires :  

 pour la Force Athlétique : M. Bernard NOHALES,  

 pour le Culturisme : M. Gérard GUENNEC,  

 pour l’Haltérophilie : M. Sarkis DURGUERIAN. 

M. MONTORIER souhaite qu’une personne postule à la prochaine AG du CROS (Comité Régional 

Olympique et Sportif) Rhône-Alpes du mois de mars, à Bourgoin-Jallieu. La candidature de Mme 

Edith GUENNEC va être proposée (M. MONTORIER va lui transmettre le formulaire de 

candidature). La date limite de dépôt de candidature est le 23 février 2013. M. MONTORIER 

l’accompagnera à l’AG, le 06 avril 2013. Pour information, c’est le Président de la Ligue qui a le 

droit de vote et le mandat est pour une période de 4 ans. Il s’occupera de la formation de Mme 

GUENNEC. 

M. MONTORIER explique que chaque discipline va se réunir l’après-midi. Sous la direction du 

président de chaque commission sportive, il faudra déterminer, pour chaque discipline : un 

responsable des récompenses ; un responsable des arbitres ; un responsable du site internet ; un 

responsable des stages ; un secrétaire ; un responsable du matériel ; un responsable qui se chargera 

des relations avec la presse. 

M. PIGUET se propose pour être le responsable du matériel au niveau de la Ligue RA. 

 

Pause repas de 11 H 40 à 14 H 05. 
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5- Réunion des commissions sportives Haltérophilie, Force Athlétique et Culturisme 

Réunion des commissions sportives de 14h05 à 15h15. 

* Commission sportive Culturisme (par Gérard GUENNEC) : 

- Responsable de l’arbitrage: M. Philippe DOREL ; 

- Responsable de la communication et du site internet de la LRA : M. Franck RUIZ (+ M. Jean-

Pierre CIEPLIK) ; 

- Responsable des athlètes féminines : Mme Simone MESNIL ; 

- Responsable des stages sportifs : M. Thierry VIEILLY (+ M. David CHABROUD) ; 

- Secrétaire de la commission / responsable des récompenses et des contrôles anti-dopage : M. 

Gérard GUENNEC. 

* Commission sportive Force Athlétique et Développé-Couché  (par Bernard NOHALES) : 

- Secrétaire de la commission : Mme Martine ROCHE ; 

- Responsable de l’arbitrage: Christian BUCHS ; 

- Responsables FA : M. Hamid YACOUBI pour la division du Lyonnais et M. Christian BUCHS 

pour la division Dauphiné-Savoie ; 

- Responsables DC : M. Hamid YACOUBI pour la division du Lyonnais et Mme Édith GUENEC, 

pour la division Dauphiné-Savoie ; 

- Responsable informatique : Mme Cécile COURQUEUX ; 

- Responsables du site internet de la LRA : Mme Cécile COURQUEUX et M. Jean-Pierre 

CIEPLIK) ; 

- Responsables communication : M. Bernard NOHALES et M. Christian BUCHS (+ Mme 

COURQUEUX sur le site internet) ; 

- Responsable des récompenses : M. Gilbert ROMANO ; 

 - Responsable matériel : M. Jean-Pierre PIGUET ; 

- Responsables des stages  sportifs FA : niveau régional et moins,  M. Christian BUCHS, niveau 

supérieur au régional, M. Kader BAALI ; 

- Responsable des stages sportifs DC : M. Bernard NOHALES ; 

- Responsable des contrôles anti-dopage : M. Stéphane VIRGA. 

* Commissioin sportive Haltérophilie (par Sarkis DURGUERIAN) : 

- Vice-président : M. Jérôme BAILLET ; 

- Secrétaires de la commission : M. Raphaël VIALLE et Mme Chrystel LYAUDET ; 

- Responsables des arbitres : M. Jérôme BAILLET et M. Sakis DURGUERIAN ; 

- Responsable du site internet : M. Jean-Pierre CIEPLIK ; 

- Responsable du matériel : M. Farés ZITOUNI ; 

- Responsable du calendrier sportif : M. Philippe MONTORIER ; 

- Responsable des récompenses : M. Philippe MONTORIER et M. Patrick LYAUDET ; 

- Responsables de la communication et des relations avec la Presse : M. Pierre SANDON et M. 

Manuel MARTIN-SOLER ; 

- Responsable des records (régionaux, juniors, seniors, féminine) : M. Jérôme BAILLET ; 

- Responsables du développement de la discipline : M. Farés ZITOUNI et M. Sarkis 

DURGUERIAN ; 
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- Responsable des contrôles anti-dopage : M. Philippe MONTORIER ; 

- Responsable des équipes régionales : M. Jérôme BAILLET ; 

- Responsable des déplacements : M. Philippe MONTORIER ; 

- Responsable des résultats et des engagements aux compétitions : M. David CHABROUD ; 

- Responsable des stages sportifs : M. David CHABROUD ; 

- Responsable des athlètes vétérans : M. Philippe MONTORIER et M. Patrick LYAUDET.   

M. MONTORIER précise qu’un médecin sera nommé, suite à la demande faire par nos partenaires. 

Il rajoute que les statuts de la LRA seront à revoir l’année prochaine, pour être en phase avec ce qui 

est demandé par la FFHMFAC et les lois européennes. Une commission composée de Mme 

GUENNEC, M. PIGUET et M. MONTORIER y travaillera dessus.  

Les organigrammes des commissions sportives et des organes de responsabilité de la LRA HMFAC 

sont consultables sur le site internet. 

6- Point sur l’affiliation des clubs (par Jean-Pierre PIGUET et Philippe MONTORIER) 

M. MONTORIER indique que le club de Vienne et des Carroz d’Araches (Savoie) avec 5 licenciés 

se sont affiliés à la Ligue RA. L’affiliation du club de Savoie a eu lieu du fait que des personnes 

étaient intéressées par la formation fédérale qui aura lieu sur trois week-ends, mais l’affiliation à la 

Ligue RA est obligatoire pour pouvoir participer. Selon M. MONTORIER, il est possible, cette 

saison, d’atteindre les 40 affiliations et de dépasser les 4000 adhérents. Une prise de contact avec le 

club de Vénissieux serait la bienvenue pour une éventuelle affiliation à la Fédération. 

7- Stages, formation et jeu de parrainage (par David CHABROUD) 

1. Les formations transversales  

* Une formation-conférence sur la musculation a eu lieu le 15/12/2012 avec comme intervenant M. 

Claude CAYRAC. Elle était ouverte aux licenciés de la Fédération et aux non licenciés afin de 

communiquer sur les disciplines au travers de la musculation. 35 personnes étaient présentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

* Formation  fédérale de 1
er

 niveau sur 3 week-ends, le 26 et 27 janvier, le 02 et 03 mars, et le 09 et 

10 mars 2013 à TSF Voiron. Il y a 3 options disciplinaires : l’Haltérophilie, la Force Athlétique et la 

remise en forme. 42 personnes sont inscrites. Le budget prévisionnel varie entre 10 000 et 12 000 

euros. La formation se déroulera avec un enseignement commun et des aspects disciplinaires 

différenciés. En plus des résultats obtenus à l’évaluation finale, 50 heures sont à effectuer en club 

pour valider le diplôme qui sera délivré par la Fédération. 

* Formation-colloque avec comme intervenants M. Kader BAALI, en tant que médecin, sur la 

traumatologie et M. Emilio SANCHEZ sur la diététique et des différents préparateurs physiques. 

L’objectif est de communiquer sur les disciplines auprès des personnes licenciées et non licenciées 

(entraineurs d’autres disciplines, professeurs de sport…). Cette formation se déroulera sur une 

journée et aura lieu soit le 31 mai ou le 1
er

 juin 2013, soit le 21 ou 22 juin 2013. Ces dates ont été 

transmises aux potentiels intervenants et restent à être déterminées.    

Ce colloque sera réalisé au travers de problématiques précises et a pour but d’avoir des retombées 

positives dans le futur. Il sera gratuit pour les licenciés et une participation symbolique sera 

demandée pour les non licenciés (frais de repas uniquement). Le lieu reste à définir.  

M. CHABROUD expose aux membres du comité directeur deux propositions possibles : 
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- 1)- Le colloque est organisé un vendredi afin de toucher davantage les non licenciés (professeurs 

de sport, entraineurs et membres de diverses associations), le niveau sera alors assez élevé en tant 

que contenu ; 

- 2)- Le colloque est organisé un samedi pour toucher plutôt une population de licenciés, le niveau 

sera là moins élevé en terme de contenu. 

VOTE : Les membres du CD valident à l’unanimité la durée d’une seule journée pour la 

formation-colloque. La journée du samedi est choisie à la majorité. 

2. Les formations spécifiques par discipline  

* La formation d’arbitrage en haltérophilie annulée en début de saison est à reprogrammer. Celle en 

Force Athlétique a été réalisée et pour le Développé-Couché, elle aura lieu au mois de juin 2013. M. 

CHABROUD propose d’inclure une formation à l’utilisation efficiente du matériel, pour la FA. 

Pour le Culturisme, la formation des juges aura lieu le 06 avril 2013 avec M. Philippe DOREL. 

* Pour le Culturisme,  le 24 mars aura lieu la formation sur le « posing » hommes  et femmes à 

Bourgoin-Jallieu. Le dimanche 07 avril 2013, aura lieu le stage de musculation féminine à La 

Verpillière.  

3. Les stages d’entraînement  

* Stages d’entraînement en haltérophile : le prochain est programmé en avril et un autre décentralisé 

Drôme-Ardèche est prévu le premier trimestre de 2013 sur une journée, les dates seront diffusées 

prochainement.  

* Stage d’entraînement spécifique FA : réalisé en début de saison, avec 8 sportifs de haut niveau. Le 

choix des intervenants reste à faire comme par exemple, M. Emilio SANCHEZ pour la diététique. 

Ce serait plus un stage motivationnel. M. BAALI propose que l’un des coaches de la Fédération 

participe à ce stage. M. MONTORIER souhaite qu’il soit mis en place tous les ans par la suite. Le 

lieu et la date de ce stage seront fixés prochainement. 

* Stage à destination des entraîneurs de clubs : discussions et échanges sur les différentes 

techniques. Les athlètes intéressées peuvent participer. Le stage se déroulera sur une journée, un 

dimanche et éventuellement sur le site de Voiron. Celui-ci est à mettre en place pour la FA, 

l’haltérophilie et le culturisme. Il y aura un intervenant spécialisé dans chacune de ces disciplines. 

La date de ce stage sera à définir en accord avec M. NOHALES. 

4. Le jeu de parrainage et informations diverses  

Ce sera la 5
ième

 édition du jeu de parrainage, il y a eu un renouvellement de 565 licences l’année 

dernière, en 2012. Ce jeu a permis de limiter la perte de licences mais le nombre de licences en RA 

est moins important que les années antérieures. Les effectifs baissent dans la catégorie « loisir » 

plutôt que pour la catégorie « compétition ». Des solutions devront être étudiées afin de contenir 

cette diminution. Sur le livret, il y aura la photographie d’un athlète pour chaque discipline. Courant 

février, M. CHABROUD va prendre contact avec chaque club, pour connaître les différents 

compétiteurs, les nouvelles licences loisirs ce qui permettra de déterminer un certain nombre de 

points. Le classement donne droit à un lot (les lots pour les personnes physiques restent à 

l’identique).  
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Concernant les lots des clubs, M. CHABROUD propose l’acquisition d’ordinateurs, de 

vidéoprojecteurs ou de bons d’achat chez Pallini. Après discussion, les membres du CD procèdent 

au vote.   

VOTE : Proposition d’achat d’ordinateurs, de vidéoprojecteurs ou de tablettes tactiles ; 

adoptée à l’unanimité, au détriment de l’achat de matériel à Pallini. 

M. CHABROUD porte à la connaissance des membres diverses informations : 

- Il souligne la qualité du document réalisé par M. CHAZELLE sur l’haltérophilie et ses préjugés. 

Celui-ci est mis en ligne sur le site de la LRA.  

- M. CHABROUD annonce qu’une personne intervient le mercredi au club de Villefranche, en 

haltérophilie.  

- Melle Florence BAILLET a été élue sportive Savoyarde 2013, toutes disciplines confondues. 

- Pour la campagne CNDS 2013, M. CHABROUD enverra un guide méthodologique aux clubs 

pour les aider à remplir le dossier. Cette année, il est souhaitable que la Ligue régionale se mette en 

relation avec les comités départementaux HMFAC pour mettre en place un projet commun. 

- La soirée « Fête de la Ligue » pour les trois disciplines sera à organiser en fin de saison, la date 

sera fixée  lors du prochain comité directeur. 

- M. CHABROUD rappelle qu’au niveau des rencontres internationales, pour l’haltérophilie ce sera 

avec l’Italie et pour le culturisme avec la République Tchèque. 

- Le contrat d’objectifs de la LRA a été validé par la région Rhône-Alpes.  

- Pour la première fois, la convention technique de l’équipe régionale qui réunit les différentes 

actions des intervenants de la Ligue RA va être signée avec le préfet. 

- Dans le cadre de sa formation de diététicienne, Mme Dominique DUMAS demande l’autorisation 

de transmettre à l’ensemble des clubs une enquête sur la diététique afin de connaître les habitudes 

alimentaires pratiquées par les athlètes. 

VOTE : Envoi et diffusion de ce questionnaire à tous les clubs : Adopté à l’unanimité 

- Les procès-verbaux des comités directeurs précédents (N°28, 29 et 30) seront mis en ligne sur le 

site prochainement. 

- Le suivi médical longitudinal des athlètes de haut niveau est obligatoire, le bilan de santé doit être 

fait tous les ans, ce qui n’est pas le cas actuellement car certains n’en ont jamais eu. Cette remarque 

est à faire remonter à la FFHMFAC car il y a actuellement des manques. 

- La liste des différents types de demande de subventions possibles (en particulier aux Conseils 

Généraux) sera prochainement diffusée par M. CHABROUD aux clubs.  

- La LRA va acquérir le matériel suivant : un 2
ième

 vidéoprojecteur puissant ainsi qu’un 2
ième

 écran 

géant pour les manifestations. 

8- Demandes de subventions et questions diverses (par Philippe MONTORIER) 

+ M. MONTORIER soumet au vote les demandes de subvention qu’il a reçues : 

- Demande de subvention du club du Chambon-Feugerolles pour la participation d’un athlète, M. Alain 

CHABERT, au Championnat du Monde Masters d’Haltérophilie, à hauteur de 150 €.  

VOTE : 1 Abstention ;  23 Pour ; Subvention adoptée à la majorité 



  

 

 

Ligue Rhône- Alpes 

PV Comité directeur Ligue Rhône-Alpes du 20 janvier 2013 à La Verpillière                                                                  page 9/ 10 

M. MONTORIER rappelle que la LRA subventionne les athlètes vétérans dans la limite de 750 € 

par saison pour les 3 disciplines, soit une aide de 150 € pour cinq athlètes. Le comité directeur est 

aussi vigilant que ces subventions ne bénéficient pas toujours aux mêmes personnes, cela doit 

tourner. 

- Demandes de subventions pour l’achat d’un ordinateur (soit 350 €) par les clubs d’Oyonnax et de 

Bourgoin-Jallieu. Pour la saison en cours, ces subventions ont déjà été accordées. Ces deux clubs 

seront donc prioritaires la saison prochaine.  

- De même, la subvention pour l’achat d’un vidéoprojecteur par le club d’Oyonnax sera examinée la 

saison prochaine. Cependant, ce club sera amené à faire un choix entre les deux demandes. 

+ Les prochaines rencontres avec la Région Rhône-Alpes auront lieu le lundi 28 janvier 2013 de 9h 

à 19h, au siège de la Région. Les travaux se dérouleront sous la forme d’ateliers, les personnes 

intéressées pour représenter la Ligue RA doivent s’inscrire dans les thématiques proposées. 

+ Le prochain comité directeur est prévu pour le mois d’avril ou mai 2013.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. MONTORIER clôture la réunion à 17H00. 

 

 

Le secrétaire de la LRA                                             Le Président de la LRA 

 

 

 

 

 

 

Raphaël VIALLE                                                   Philippe MONTORIER 
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