Ligue
P.V. N° 40
Dimanche 29 novembre 2015
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. Rhône-Alpes
Procès-verbal de réunion
Comité directeur de la Ligue Rhône-Alpes HMFAC
A la Mairie de Vienne, salle du Dauphiné, Place de l’Hôtel de Ville,
38209 VIENNE

Ordre du jour


10 H 00 Accueil



10 H 30 Adoption du PV N° 39 du CD du 14 juin 2015 ; Validation des décisions
de la réunion exceptionnelle du 27/09/2015 ; Validation du calendrier haltérophile



Informations générales



12 H 30 Repas pris sur place en commun



14 H 00 Prochaine assemblée générale ordinaire : date, lieu et ordre du jour



Point financier ; CNDS 2015 ; Prévisionnel 2015-2016



Stages et formations à venir



Demandes de subventions et questions diverses



17 H 00 Fin de la réunion
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-

Membres élus présents (8)
Philippe MONTORIER (Président)
Raphaël VIALLE (Secrétaire)
Sarkis DURGUERIAN
Jean-Pierre CIEPLIK
Élus et invités excusés (2)
Jérôme BAILLET
Invités présents (1)
David CHABROUD (CTS Rhône-Alpes)

-

Patrick LYAUDET
Chrystel LYAUDET
Pierre SANDON
Farès ZITOUNI

-

Manuel MARTIN-SOLER

Début de la réunion à 10 H 15.
Le Président de la Ligue Rhône-Alpes HMFAC, 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 10 qui composent le
nouveau comité directeur suite à la séparation des trois disciplines (Décisions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 27/09/2015), sont présents, soit plus du tiers requis. Le comité
directeur peut donc se tenir.
1- Adoption du PV N°39 du Comité Directeur du 14/06/2015 à La Verpillière
M. MONTORIER a envoyé, au préalable, ce PV aux membres pour lecture. Il demande si des
observations sont à faire. Quelques corrections minimes sont à apporter. Le secrétaire les
prend en note et corrige directement sur le compte rendu du PV N°39. M. MONTORIER met
alors ce PV au vote.
VOTE : Le PV N°39 est adopté à l’unanimité (avec remarques prises en compte).
2- Adoption du PV de la réunion exceptionnelle du bureau et des présidents des
commissions de la LRAHMFAC du 27/09/2015, à La Verpillière
M. MONTORIER a envoyé, au préalable, ce PV aux membres pour lecture.
Mme LYAUDET intervient pour signifier son désaccord avec ce qui est écrit dans le premier
paragraphe de la page 1 de ce PV : « à l’inverse de ce qui s’est passé à la Fédération », en
argumentant ses propos. Elle suggère la suppression de cette expression.
M. MONTORIER prend la parole pour expliquer comment va se passer la fin de l’année 2015
et la fin de la saison en cours. Lors de la réunion du 27/09/2015, la décision avait été prise de
fonctionner de manière habituelle, pour les trois disciplines, jusqu’au 31/12/2015. La somme
de 15653 €, validée au 31/08/2015 (somme au 31/08/2015 sur les comptes de la LRA) devrait
être ensuite redistribuée entre les trois disciplines, au prorata du nombre de licences, à la condition que chacune des disciplines soit reconnue par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Mais, selon M. MONTORIER, ces décisions sont maintenant devenues caduques car,
contrairement aux décisions prises précédemment, M. PIGUET a démissionné de ses
responsabilités de trésorier régional quelques temps après la réunion, aucune facture n’a été
envoyée dans le cadre d’un fonctionnement classique et, à ce jour, la Force Athlétique et le
Culturisme ne sont officiellement toujours pas reconnus par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports.
M. MONTORIER propose de valider l’attribution des sommes entre les trois disciplines selon
la répartition ci-après.
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La somme de 15653 € (arrêtée au 31/08/2015) est à partager au prorata du nombre de licences
pour chaque discipline, de la manière suivante : 28.6 % pour la Force Athlétique (soit 4477.76
€), 12 % pour le Culturisme (soit 1878.36 € et 59.4 % pour l’Haltérophilie (soit 9297.88 €).
VOTE : Attribution des sommes entre les trois disciplines adoptée à l’unanimité.
Cette répartition devra aussi faire l’objet d’un vote lors de la prochaine assemblée générale
pour être entérinée.
Par contre, au vu des éléments présentés auparavant et des conséquences qui pourraient s’en
suivre, M. MONTORIER ne soumet pas au vote le PV de la réunion du 27/09/2015.
3- Adoption du calendrier haltérophile pour la saison 2015-2016 et du nouveau
règlement sportif régional pour les compétitions du championnat par équipes
Plusieurs changements sont intervenus sur le calendrier des compétitions, il reste encore des
problèmes au niveau de l’arbitrage à régler.
Pour éviter tout malentendu, un règlement du championnat régional par équipe a été écrit.
REGLEMENTATION des CHAMPIONNATS REGIONAUX RHÔNE-ALPES par
EQUIPES :
Les championnats régionaux par équipes se déroulent sur quatre tours.
1)- Les poules
Un club ne peut avoir qu’une équipe par poule.
Il n’y a pas de condition d’écart entre deux équipes d’un même club.
Pour participer aux Championnats des poules Excellence et Honneur, le club doit adresser, en
début de saison, un chèque de 30 euros (qui est débité en cas de forfait) à la Ligue régionale.
Poule Excellence
Elle est composée des 9 meilleures équipes masculines de la Région Rhône-Alpes à l’issue de
l’année N-1 (classement effectué à la moyenne et en tenant compte du résultat des divisions
des poules Nationales et Honneur : montée et descente).
Poule Honneur
Elle est composée des équipes masculines classées de la 10 ème à la 18ème place de la Région
Rhône-Alpes à l’issue de l’année N-1 (classement effectué à la moyenne et en tenant compte
du résultat des poules Excellence (descente) et Encouragement (montée)).
Le vainqueur des poules Excellence et Honneur est l’équipe qui totalise le plus de points à
l’issue des quatre tours :
 1.5 points par victoire face à chaque équipe et par rencontre,
 0.5 points par défaite à chaque équipe et par rencontre,
 en cas de forfait : – 30 points (si toutes les équipes régionales de Rhône-Alpes sont positives) ou – 15 points par rapport à l’équipe qui a réalisé le moins bon résultat négatif
du tour (de l’ensemble des poules)
Calcul des points = (2 x le poids de corps) – le total soulevé, pour les quatre athlètes de
l’équipe.
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Poule Encouragement
Elle est composée des équipes masculines classées à partir de la 19 ème place de la Région Rhône-Alpes
à l’issue de l’année N-1. Il n’y a pas de titre attribué dans cette poule.
Les équipes sont classées à la moyenne sur le nombre de tours effectués à l’issue des quatre tours. Les
forfaits ne sont pas comptabilisés.
Les équipes de la poule Encouragement peuvent uniquement accéder à la poule Honneur.
Il n’y a pas d’engagement financier (pas besoin de chèque de caution pour engager une équipe dans la
poule Encouragement). Un club peut présenter une équipe dans cette poule à n’importe quel tour du
championnat. Il faut prévenir la Ligue afin qu’elle coordonne l’organisation des rencontres.

2)- Composition des équipes
Les équipes sont composées de 4 hommes, la possibilité est donnée d’avoir une femme et 3
hommes dans les poules Honneur et Encouragement. Le résultat de l’athlète féminine est
comptabilisé comme celui d’un homme.
Les benjamins et minimes ne peuvent pas participer aux championnats par équipes.
Un athlète (homme ou femme) ne peut pas participer au cours de la même journée (même
tour) du championnat dans deux équipes différentes (Championnat National compris).
Un athlète qui a déjà réalisé deux tours dans une équipe des différentes poules ne pourra
participer qu’une seule fois, à un autre tour, dans une autre poule.
VOTE : Adoption du calendrier Haltérophile 2015-2016 et prise en compte du nouveau
règlement sportif régional pour les compétitions par équipes, à l’unanimité.
4- Informations générales en Haltérophilie, par David CHABROUD
Les résultats des compétitions pour la fin de la saison dernière et pour le début de la saison en
cours sont résumés ci-après.
- Championnats d’Europe Masters à Bangor University (Pays de Galles), du 13 au 20 juin
2015 :
Quatre athlètes rhônalpins ont participé : Geoffroy GUILLAUMET : 1ier, Thierry
BOUSSARDON : 2ième et Alain BELLI : 4ième.
- Finale Nationale du Trophée des Minimes, le 20 juin 2015, à Berck sur Mer :
Lucas CHABERT de La Ricamarie : 3ième place en Minimes garçons moins de 40 kg,
Lucas MATUREL de Saint Baldoph : 4ième place en Minimes garçons moins de 40 kg.
Zéline PICOT de Saint Baldoph : 1ière place en Minimes Féminines moins de 58 kg.
Ziane PICOT de Saint Baldoph : 1ière place en Minimes Féminines moins de 44 kg.
- Grand Prix Rhône-Alpes à Saint Baldoph, le 04/07/2015 : chez les hommes, Anthony
LAROIX et chez les femmes, Florence BAILLET terminent à la 1 ière place.
- Championnats du Monde Masters à Rovaniemi (Finlande) du 12 au 19/09/2015 : Jonathan
PRADA PRADA : 2ième en M40 – 77 kg ; Rachid KENZARI : 1ier en M50 – 69 kg et
Geoffroy GUILLAUMET M55 – 85 kg : 1ier.
- European Masters Games à Nice, du 01 au 10 octobre 2015 : Jonathan PRADA PRADA :
3ième en M40 – 77 kg ; Alain BELLI : 1ier en M55 – 62 kg ; Geoffroy GUILLAUMET M55 –
85 kg : 1ier et Frédéric ABRAS M40 – 105 kg : 1ier.
- Coupe de France des clubs mixte (éliminatoires) à Bourg de Péage, le 17/10/2015 : AC Saint
Marcellin : 1ier ; Vaulx-en-Velin ;2ième ; Bourg de Péage : 3ième ; Saint Quentin Fallavier : 4ième.
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- Challenge d’automne sur deux implantations (Oyonnax et Saint Baldoph), le 07/11/2015 :
Participation en progrès avec 101 athlètes dont 18 séniores, 49 seniors, 2 juniores, 7 juniors,
3 cadettes, 19 cadets et 3 Minimes garçons.
- Finale de la Coupe de France des clubs mixte à Luxeuil, le 21/11/2015 : AC Saint
Marcellin : 5ième.
- Championnat d’automne des féminines à Vaulx-en-Velin, le 14/11/2015 :
Seize athlètes féminines ont participé : 4 ont réalisé les minima Fédéraux et 3 sont qualifiées
pour les championnats de France (une Nationale et 2 Internationales B).
- Au challenge national, 19 clubs de la LRA HM ont participé. Le classement actuel est le
suivant : Saint Baldoph : 1ier, Vaulx-en-Velin : 2ième et Saint Marcellin : 3ième. Au niveau
national, 205 clubs sont représentés : Saint Baldoph : 24ième, Vaulx-en-Velin : 25ième et Saint
Marcellin : 34ième.
- Au 27/11/2015, la LRA HM compte 1207 licenciés avec 737 hommes et 470 féminines.
Trente et un clubs sont représentés avec 352 licences compétition et 855 licences loisir.
- Un stage d’entrainement a eu lieu à Voiron, les 24 et 25/10/2015 : 12 athlètes ont participé
représentant 6 clubs. L’encadrement était assuré par D. CHABROUD et J. BAILLET.
- Au niveau des scolaires et de l’UNSS :
A Saint Marcellin, plusieurs jeunes participent au cours avec une enseignante d’EPS, une ou
deux équipes pourraient participer en UNSS.
A Valence et à Saint Baldoph (La Ravoire), deux équipes vont participer aux compétitions
UNSS pour chaque club. Les clubs de Charlieu et Roanne pourraient aussi prochainement
présenter des athlètes aux compétitions.
- M. CHABROUD rappelle que dans le cadre de la protection des athlètes Minimes, il ne faut
pas mélanger les résultats des athlètes Minimes avec ceux des Cadets, Juniors et Seniors, par
exemple, lors des Challenges. A ce propos, il conviendra d’élaborer un règlement des
récompenses pour différencier les athlètes, au niveau régional.
- Avec la nouvelle restructuration de l’Etat, la LRA HM dépend maintenant de la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse et Des Sports et de la Cohésion Sociale
Auvergne-Rhône-Alpes.
Pause repas de 12h30 à 14h00.
5- Prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la LRA HM
La prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la LRA HM est fixée à janvier 2016. Le
compte rendu des activités pour les trois disciplines jusqu’au 31/08/2015 et le bilan financier
au 31/12/2015 sont à terminer.
Cette année, seulement les équipes haltérophiles du championnat régional des clubs seront
récompensées (deux dans chaque poule, Hommes et Femmes), ainsi que le classement scratch
des équipes avec le niveau national (seulement les 1 ier et 2ième clubs seront récompensés). Des
récompenses exceptionnelles sont aussi prévues pour Jean-Pierre PIGUET et Bernard
NOHALES en tant que dirigeants (il est prévu une plaque et un magnum de vin à chacun) et
pour Enzo MENONI pour ses performances sportives en tant qu’athlète haltérophile (un bon
d’achat est prévu).
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Le jeu de parrainage n’a pas été reconduit en 2014-2015, ni en 2015-2016, afin de commencer
sainement la nouvelle saison. Il conviendra de réfléchir à l’idée de créer un challenge exclusivement féminin pour la saison prochaine.
La prochaine AGO est prévue le dimanche 21 janvier 2016 à partir de 13h30, à Vaulx-enVelin. L’ordre du jour est habituel :
- bilan des activités pour les trois disciplines,
- élection des membres du nouveau comité directeur (10 personnes environ) de la LRA HM,
- vote pour la validation des sommes à redistribuer entre les trois disciplines.
Les partenaires habituels seront aussi invités (Région, CROS…). Un apéritif est prévu en fin
de réunion pour un budget de 200 € environ.
M. MONTORIER rappelle l’importance de finaliser le travail sur le schéma de cohérence
régionale des équipements sportifs car tous les clubs n’ont pas encore répondu à l’enquête
envoyée à plusieurs reprises par D. CHABROUD.
6- Point financier
M. MONTORIER signale que les chèques d’affiliation des clubs à la LRA HM seront encaissés sur l’année 2015.
Concernant le CNDS 2015, des actions sont en cours avec les autres ligues régionales et un
courrier a été envoyé au député local, M. BINET pour avoir des explications sur la baisse
importante des subventions (environ 70 % en moins cette année). Nous attendons des réponses de la part du Ministre et de M. BRAILLARD.
Pour le moment, seulement quelques ligues se sont manifestées, une action commune est
envisagée sous la forme d’une pétition à faire signer par le plus grand nombre de personnes et
à envoyer au Ministère.
A ce jour, le livret est crédité de 13200 € et le compte courant de 1700 € environ. Il reste
encore à percevoir le solde pour le CNDS 2015 et le 2ième reversement de la FFHM.
M. MONTORIER présente ensuite le budget prévisionnel pour la saison 2015-2016 (voir tableau ci-après). Il sera à affiner pour l’AGO.
7- Stages et formations à venir
- La formation AAR sera reconduite sur les dates suivantes : 05 et 06 mars 2016, 19 et 20
mars 2016 et 23 et 24 avril 2016 à Voiron. Le quota est fixé à vingt stagiaires. M.
MONTORIER propose d’augmenter le prix de cette formation à 200 €.
VOTE : Augmentation du prix de la formation AAR à 200 € adoptée à l’unanimité.
- M. MONTORIER demande à M. CHABROUD de réfléchir à la possibilité de mettre en
place un séminaire sur la préparation physique.
- La formation d’arbitres Régionaux et Nationaux aura lieu le 06/12/2015. Plusieurs stagiaires
sont inscrits :
National : Fabrice MONACI (Oyonnax)
Régional : PEJOU Vincent, ROCHE Léo (Pierrelatte), TUTUNDJIAN Hervé (Vaulx-enVelin), ABRAS Frédéric (Chambon-Feugerolles)
Recyclage : LADREYT Estelle (Saint Marcellin)
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BUDGET PREVISIONNEL 2016
CHARGES
Fonctionnement Général :
FAG
FCD
FCT
FRL
FRLF
FSE
FVS
FRL
FVF

FVT
FVZ

PRODUITS
13 150,00 Adhésions :

Assemblée Générale
800,00
Réunion Comité Directeur
2 200,00
Commissions Techniques
1 500,00
Représentation Ligue
500,00
Promotion féminine
1 000,00
Secrétariat général
100,00
Comptabilité
2 500,00
Site de la ligue
100,00
Salaires charges encadrement
3 450,00
(Stage athlètes 900) (Formation arbitre 250)
(Formation AAR 1 800) (PEPS 500)
Frais de banque
100,00
Assurance et cotisation
280
900,00

Formation :

8 880,00

Affiliations Clubs : (1 AF)
(170 x 20) (4 x 90) et (60 x 2)

3 880.00

Ristournes licences : (1 LR)
1 500 licences

5 000,00

Subventions 2015 :

18 500,00

CNDS 2015 : (1 CN)
Région Rhône-Alpes : (1 CR)

8 000,00
10 500,00

Participations clubs : (1 PS)

4 400,00

6 100,00

DAH Formation arbitre haltérophile
DER Formation initiateur régional
DSCO PEPS et Lycéens (UNSS)
(stage Ben Min 400)

900,00
4 300,00
900,00

2 250,00 Clubs : participations stages et forfait divers

Stages athlètes :

400.00
4 000,00

2 250,00 Formation AAR (DER) 200 € x 20
Et frais hébergement extérieurs

SAH Haltérophilie

Compétitions :

9 200,00

CAH Arbitrage haltérophilie
CCT Mission CTS
CDI Compétition Internationale
CRA1 Grand Prix RA Halt St Marcellin
CRAR Récompenses compétitions
CRAV Récompenses Masters

2 800,00
1 500.00
0,00
1 500,00
1 500,00
400,00

MAT Vidéo projecteur écran géant Bâches

1 500,00

Produits financiers : (1 ZF)

120,00

Dons :
Aide financière Clubs :
VDV
VPF
VIN
VZO

1 600,00

Divers
300,00
Aide à la pratique Féminine
500,00
Matériel informatique Vidéo Projecteur 500,00
Organisation compétition Zone
300,00

TOTAL

32 300,00

TOTAL

31 900,00

8- Demandes d’aides et questions diverses
- Les clubs de Charlieu et du Chambon-Feugerolles demandent une aide financière pour
l’achat de barres de compétition féminines (aide définie à hauteur de 250 € par club).
VOTE : Demande d’une aide financière de 250 € pour l’achat de barres féminines par
les clubs de Charlieu et du Chambon-Feugerolles adoptée à l’unanimité.
PV Comité directeur Ligue Rhône-Alpes HM du 29 novembre 2015 à Vienne

page 7/ 9

- M. Frédéric ABRAS du Chambon-Feugerolles sollicite une aide financière à hauteur de
150 € pour sa participation aux European Masters Games à Nice, au mois d’octobre 2015.
VOTE : Demande acceptée à l’unanimité
- M. MONTORIER rappelle que la FFHM a fixé la date limite d’organisation d’un
championnat régional de Musculation au 31/03/2016. Cette compétition est sélective pour les
championnats de France organisés à l’INSEP mais les athlètes ne sont pas obligés de passer
par le niveau régional pour se qualifier. Les épreuves portent sur quatre mouvements au
choix. M. CHABROUD a transmis aux clubs le règlement de cette compétition. Les
personnes qui seront sur le podium régional accèdent directement à la finale nationale et ne
seront pas obligées de repasser par des éliminatoires sur place, à l’INSEP. Pour mener à bien
cette organisation et le suivi de ces activités, M. MONTORIER propose de nommer une ou
deux personnes responsables de la Musculation au sein du prochain comité directeur de la
LRA HM.
- M. MONTORIER annonce qu’il faudra aussi réfléchir à un nouveau logo pour la LRA HM.
M. MONTORIER indique que l’ordre du jour est achevé et clôt la réunion.
Fin de la réunion à 17h00.

Le secrétaire de la LRA

Raphaël VIALLE

Le Président de la LRA

Philippe MONTORIER
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