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P.V. N° 41 
 

Dimanche 25 septembre 2016 
 

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 HM 

Au restaurant Courtepaille Lyon, L’Isle d’Abeau, Rue de Montmûrier, 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

 

Ordre du jour 

 

 10 H 15  Accueil 
 

 10 H 30  Adoption du PV N° 40 du CD du 29 novembre 2015   
 

 Adoption du calendrier haltérophile 2016-2017  
 

 Informations générales  
 

 12 H 30  Repas pris sur place en commun 
 

 14 H 00  Assemblée Générale Ordinaire : date, lieu, ordre du jour, compte rendu 

d’activités et rapport financier ; AG Extraordinaire : modifications des statuts de la 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, élection du nouveau Comité Directeur.  

 

 Point financier ; CNDS 2016 ; Prévisionnel 2017 

 

 Stages et formations à venir 

 

 Questions diverses 

 

 17 H 00  Fin de la réunion 
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Membres élus présents (8) 

- Philippe MONTORIER (Président) 
- Raphaël VIALLE (Secrétaire) 

- Jean-Pierre CIEPLIK  
- Jérôme BAILLET 

- Patrick LYAUDET 
- Chrystel LYAUDET 

- Manuel MARTIN-SOLER 
- Véronique ROCHE-GILLET  

Élus et invités excusés (5) 

- Sarkis DURGUERIAN 
- Farès ZITOUNI 
- Pierre MONTAGNON 

- Pierre SANDON 
- Eric SUSANNE 

Invités présents (1)                                                                     
David CHABROUD (CTS Rhône-Alpes) 

Début de la réunion à 10 H 30. 

Le Président de la Ligue 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 12 qui composent le comité      
directeur sont présents, soit plus du tiers requis. Le comité directeur peut donc se tenir.  

1- Adoption du PV N°40 du Comité Directeur du 29/11/2015, à Vienne 

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°40. M. MONTORIER met alors ce PV au 
vote. 

VOTE : 6 voix Pour et 1 Abstention  

Le PV N°40 est adopté à la majorité (avec remarques prises en compte).  

2- Adoption du calendrier des compétitions, en Haltérophilie  

M. MONTORIER a envoyé le calendrier prévisionnel 2016-2017 à tous les clubs. 

Les finales de Zone sont supprimées. Quelques modifications sont à apporter, Anse            

accueillera la finale du Trophée des territoires Auvergne-Rhône-Alpes pour les athlètes     

Minimes, au mois de mai 2017. Le 2ième tour de la Coupe de France aura lieu à Saint        

Marcellin. 

La proposition émise lors de la dernière réunion du calendrier, de supprimer le classement aux 

points pour les équipes régionales après chaque tour du championnat régiona l, est mise en    

discussion car il convient de respecter obligatoirement la règlementation fédérale. Après   

débat, M. Montorier met au vote la proposition.  

VOTE : A l’unanimité, les membres du CD souhaitent conserver et ne pas modifier le       

fonctionnement actuel aux points avec un classement pour les poules Honneur et         

Encouragement. 

VOTE : Le calendrier haltérophile 2016-2017 est adopté à l’unanimité  

(avec prise en compte des modifications apportées). 
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3- Informations générales, par P. MONTORIER 

- De nouveaux clubs sont apparus dans la région : le club de Tournus a déménagé son siège 

social dans l’Ain (à Chavannes-sur-Reyssouze) ; le CETH, un club de Crossfit, est implanté à      

Autrans-Méaudres en Vercors (38112) ; M. Mickaël ERNAULT est le responsable d’un    

nouveau club de Crossfit à Annecy ; de nouveaux clubs de Crossfit sont implantés à          

Annemasse ainsi qu’à Thônes-les-Bains (à confirmer).  

- Les archives de la Ligue RA actuellement stockées dans un local à la Croix Rousse sont à 

déménager à Chassieux. Mais, il n’y aura pas de local disponible pour ces archives ni pour le 

matériel (panneaux d’affichage…). Il faudra voir si certains clubs ont de la place pour les   

entreposer. 

- Le règlement des récompenses est à retravailler et à reprendre. Une discussion a lieu sur le 

fait de classer les Minimes à l’indice IWF ou par catégories d’âge et de poids de corps. Les 

membres du CD décident, pour les trois challenges à venir, de donner un cadeau-souvenir       

individuel à tous les athlètes (Benjamins, Minimes et Cadets) ainsi qu’une médaille de       

participation en plus, seulement pour les Benjamins et les Minimes. Le classement des      

Benjamins, Minimes et Cadets sera aussi annoncé en fonction des catégories d’âge et de poids 

de corps. Seuls les Cadets seront classés et récompensés à l’indice IWF (pas de récompense 

par catégories).  

- M. Montorier rappelle que les personnes qui souhaitent faire don des frais de déplacement à 

la Ligue ont la possibilité de télécharger le document de déclaration pour les impôts sur le site 

de la LRA. 

- L’Auvergne, constituée de 4 départements (l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-

Dôme), comporte 13 clubs qui comptent au total 289 licenciés. Aujourd’hui, l’outil statistique 

du site internet de la LRA ne permet pas l’enregistrement des résultats pour l’Auvergne. 

- En ce qui concerne l’arbitrage, il est demandé aux arbitres des compétitions d’être vigilants 

au niveau de la nationalité des athlètes afin de respecter la règlementation fédérale en vigueur. 

Au vu de la réduction des subventions, la question du remboursement des frais (déplacement 

en particulier) par la LRA, pour les arbitres des compétitions régionales par équipes est à  

rediscuter : l’arbitre doit- il être pris en charge par son club ? Si ce n’est pas un arbitre du club, 

le club doit- il prendre en charge l’arbitre qui aura assuré le remplacement ? 

Après discussion, M. Montorier met la proposition au vote.  

  VOTE : 4 voix Pour et 4 voix Contre. 

La voix du président étant prépondérante (voix Contre), il est décidé de rester, cette   

saison encore, sur le mode de fonctionnement actuel (A savoir : la Ligue RA prend en 

charge les frais pour les arbitres des clubs rhônalpins lors des compétitions régionales 

par équipes afin de ne pas léser les petits clubs). 

Cette décision sera à rediscuter la saison prochaine. L’idée que chaque club assure la prise en 
charge de ses arbitres sera annoncée lors de la prochaine réunion des arbitres et lors de la   
prochaine AG. 

- M. Julien JUSTET du club de Bourg de Péage souhaiterait intégrer le CD de la Ligue.       
M. Montorier propose d’attendre la prochaine AG élective pour qu’il puisse présenter sa        

candidature.   
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- Cette saison 2016-2017, il n’est pas prévu de rencontre internationale avec les équipes 

Rhône-Alpes masculines et féminines. Un report financier sera fait en faveur du club Ansois 
pour l’organisation du Grand Prix de France et du Critérium des Internationaux A et B    

(compétition qualificative pour le Grand Prix Fédéral et le Championnat de France), le 
18/02/2017. 

4- Informations en Haltérophilie, par D. CHABROUD  

- Scolaires : 

Trois clubs se sont inscrits pour le championnat interacadémique à Saint Baldoph et la finale 

France UNSS à Montbéliard : Saint Baldoph, Valence et Saint Marcellin. 

Le 23/03/2016, à la finale France UNSS à Montbéliard, le collège Notre Dame de la Villette  

(prés de Saint Baldoph) ont obtenu la 2ième place dans la catégorie garçons, le lycée Algoud-

Laffemas de Valence la 3ième place en mixtes et la 6ième place en garçons. Il s’avère compliqué 

de mettre en place des équipes UNSS. 

Le 30 juin 2016, M. Chabroud est intervenu au collège Notre Dame de la Villette à Saint    

Baldoph pour donner des informations et faire des initiations à l’haltérophilie. Le club de 

Saint Marcellin est aussi engagé dans des actions en UNSS. Il faudrait positionner la        

compétition interacadémique au moment de la réunion du calendrier (conserver la date prévue 

sur un mercredi du mois de février). Deux interventions ont eu lieu avec Davis CHABROUD 

et Anthony LAROIX, à Charlieu, les 18/11 et 16/12/2015 où des classes de 3ième (2 fois 60 

élèves) ont été vues. 

L’UNSS est le cœur de la détection des jeunes athlètes mais la prise en charge s’avère     

compliquée : trouver un club organisateur, aide financière par la Ligue, peu d’aides par la 

Région, petit nombre d’athlètes…  

- Formation d’Assistant Animateur Régional : 

Pour l’option Haltérophilie, les week-ends de formation ont eu lieu les 5 et 6 mars, 19 et 20 

mars et 14 et 15 mai 2016. Seize stagiaires ont participé et 13 ont validé la formation (2 

échecs), un candidat a abandonné. Les intervenants étaient D. CHABROUD, A. MENONI et 

L. BARTOSIEWICZ. Huit clubs étaient représentés : Bourgouin-Jallieu, Pierrelatte, Saint 

Baldoph, Le Chambon Feugerolles, Saint Marcellin, Bourg de Péage, Alberville et Vaulx en 

Velin.  

Les candidats qui ont validé la formation doivent effectuer 50 heures en club avant le 

15/12/2016 pour valider définitivement le diplôme. 

Avec le diplôme, il y a une équivalence avec le BPJEPS, l’UC n°9 est validée (sur 10 UC). Le 

BF2 valide les UC n°3 et n°4 du DJEPS. Le BPJEPS sera revu avec quatre UC seulement, 

l’UC n°4 concernera l’haltérophilie.  

- Stages d’entrainement : 

Trois stages ont eu lieu cette saison. Les deux premiers se sont déroulés à TSF Voiron, les 24 

et 25/10/2015. 12 athlètes représentant les clubs d’Alberville, de l’Arbresle, de Grenoble, de 

Valence, de Saint Marcellin et d’Oyonnax ont participé. L’encadrement était assuré par        

D. Chabroud et A. Jaune) et le 21/02/2016 pour les U10 et U13 (7 athlètes + 13                 

accompagnateurs de clubs présents ; entrainement et tests athlétiques : sprints, triples sauts, 

lancers de médecine ball ; ces athlètes ont pu ensuite participer au challenge).  
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Le 3ième stage a eu lieu en Auvergne, à Clermont-Ferrand, avec Lucas BARDIS. Sa              

rémunération a été prise en charge par la LRAHM et ses frais de déplacement par le secteur 

Auvergne.    

- Résultats des compétitions :  

Les résultats des compétitions pour la fin de la saison dernière (2015-2016) sont résumés ci-

après (ces résultats sont aussi consultables sur le site internet de la LRA HM). 

- Classement de la LRA au Challenge fédéral : Vaulx en Velin (9ième place) puis Saint      

Marcellin et Saint Baldoph. 

- Classement national des comités régionaux : la LRA est à la 4ième place derrière le Nord Pas              

de Calais, l’Ile de France et l’Alsace.  

- Championnat régional par équipes : 

 Poule Excellence : Vaulx en Velin : 1ier  

 Poule Honneur : Saint Baldoph : 1ier 

 Meilleur performance pour la Poule Encouragement : Chambon Feugerolles 

 Féminines : l’Arbresle : 1ières 

- Championnat national par équipes : 

 National 1 : Saint Marcellin : 18ième   

 National 2 : Oyonnax : 25ième et Charlieu : 31ième 

 National 1 féminine : Vaulx en Velin : 8ième  

- Compétitions individuelles : 

+ 05/12/2015 : 1ier tour de la Coupe de France jeunes à Chatillon d’Azergues ; 33 jeunes 

athlètes ont participé représentant 11 équipes et 7 clubs.  

+ 09/01/2016 : Challenge d’hiver et animation Minimes sur deux implantations ; 33 athlètes à 

Vaulx en Velin et 50 athlètes à Saint Quentin Fallavier ont participé.  

+ 30/01/2016 : 2ième tour de la Coupe de France jeunes à Villeneuve-Loubet ; en féminines, 

Vaulx en Velin obtient la 1ière place, en cadets, Bourg de Péage la 4ième place et Saint Baldoph 

la 5ième, en juniors, Saint Marcellin est 1ier et participera à la finale, Saint Baldoph est 5ième.  

+ Jonathan PRADA PRADA a été reclassé à la 1ière place  du championnat du Monde Masters 

qui avait eu lieu du 12 au 19/09/2015. Il avait terminé à la 2ième place en Finlande, en Master 

2, 77 kg.   

+ 12/03/2016 : Championnats Rhône-Alpes à l’Arbresle.  

+ 9 et 10/04/2016 : Finale de la Zone sud-est à Villeneuve-Loubet ; 26 athlètes rhônalpins ont 

participé. 

+ 29, 30/04 et 01/05/2016 : Championnat de France Masters à Comines ; 25 athlètes rhônal-

pins ont participé. 

+ 6, 7 et 8 mai 2016 à Durstel : Grand Prix fédéral 2016 ; 12 athlètes rhônalpins ont participé ; 

ils ont obtenu deux places de 1ier, deux places de 2ième et quatre places de 3ième. 

+ Du 21 au 28/05/2016 : Championnats d’Europe Masters à Nkchivan (Azerbaijan) ; Geof-

froy GUILLAUMET est champion d’Europe et Jonathan PRADA PRADA obtient la 2 ième 

place de leurs catégories respectives.  

+ 22/05/2016 : Challenge de printemps et championnat Honneur à Viriat ; 45 athlètes ont  

participé. 
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+ 28 et 29 mai 2016 à Saint Médard en Jales : Championnats de France Jeunes (cadets et   

juniors) ; 5 athlètes rhônalpins ont participé et ont obtenu deux 1ière places et trois 2ième places.  

+ 03/06/2016 : Championnat de France Elite à Clermont- l’Hérault ; 8 athlètes rhônalpins ont 

participé ; ils ont obtenu une place de 2ième et deux places de 3ième. 

+ 11/06/2016 : Grand prix Rhône-Alpes à Saint Marcellin ; Sarah SAINT AIME de Vaulx en 

Velin a réalisé la meilleure performance chez les filles ainsi que Teddy JOFFRET de Saint 

Marcellin chez les garçons.   

+ 18/06/2016 : Trophée national des Minimes (U13) à Quimper ; 5 jeunes athlètes rhônalpins 

ont participé ; ils ont obtenu deux places de 1ier et trois places de 2ième. 

Pause repas de 12h30 à 14h15. 

5- Actions à venir, par D. CHABROUD  

- Le club de la Gauloise de Vaise se lance dans un projet intitulé « Sport santé ». Cela consiste 

en des rencontres avec des personnes du Comité Olympique du Rhône. Pour cela Marcos 

SANCHEZ participa à une formation à la Fédération Sportive et Culturelle de France. Pour la 

LRA, l’objectif est d’aider le club afin de lancer cette action en faveur des personnes obèses 

envoyées par la FSCF. 

- Le CROS RA est porteur du projet et demande des actions en faveur de la prison de        

Valence. Mais il y a eu peu de retours pour le moment.  

- Un projet en faveur d’un très jeune public dans le cadre des activités périscolaires est en 

projet avec les clubs de Saint Quentin Fallavier et Anse. Il pourrait être envisagé l’achat de 

matériel à destination des jeunes, pour ces clubs (à hauteur d’environ 1500 € ?). 

- Stages d’entrainement : 

- Les 08 et 09/10/2016, un stage est prévu à TSF Voiron. A ce jour, 25 demandes ont été    

déposées, la capacité d’accueil est de 15 places. La priorité sera donnée aux cadets et juniors 

en respectant un équilibre entre les clubs. Deux cadres techniques sont prévus. 

- Un stage pour les Benjamins et Minimes est prévu le 16/10/2016. Des accompagnateurs 

pourront participer, un sera pris en charge par la LRA.  

- Les 6, 7 et 8 mai 2017, un stage est prévu à TSF Voiron. Le samedi est destiné aux         

Benjamins et Minimes, le dimanche et le lundi sont à destination des autres athlètes.  

- Formation AAR : 

Trois weekends sont prévus pour cette formation : les 7 et 8/01/2017, les 11 et 12/02/2017 et 

les 4 et 5/03/2017. L’évaluation se fera le 04/06/2017. Cette formation est limitée à 40      

personnes en tout, réparties équitablement sur deux sites : à TSF Voiron (Cadres techniques : 

D. Chabroud, A. Menoni et L. Bartosiewicz) et à Clermont-Ferrand (Cadres techniques :      

G. Guillaumet, M. Montorier, J-C. Paterni et S. Maître). 

La proposition suivante est faite : le coût de cette formation s’élève à 350 € (250 € pour la 

FFHM + frais annexes pour l’organisateur : 100 €) par personne. Les prérequis fédéraux à 

l’inscription sont les suivants : avoir 16 ans révolus, justifier de deux années de licence       

consécutives à la FFHM, avoir réalisé le total départemental de la série Cadet 1 de la catégorie 

de poids de corps du candidat, être titulaire du PSC1 et pouvoir effectuer les 50 heures en 

clubs entre février et juin 2017. 
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  VOTE : 6 voix Pour, 1 voix Contre et 1 Abstention.  

Adoption, à la majorité, de cette proposition. 

En ce qui concerne la LRA, d’autres conditions sont nécessaires pour autoriser le rembourse-

ment des frais annexes (100 €) par la LRA HM (seulement si la personne en fait la demande) : 
avoir participé sur les deux saisons 2015-2016 et 2016-2017, à 6 compétitions au mois de juin 
2017 ou être arbitre.   

 VOTE : 8 voix Pour. 

Adoption de cette proposition à l’unanimité. 

Il faut noter que pour la formation AAR, seule l’option « Initiation en haltérophilie » sera   
disponible à la LRA car l’option « Initiation à la Musculation » est trop onéreuse à mettre en 
place pour nous. 

- Un appel à candidature pour l’organisation du Championnat de Musculation sera à lancer. 
- La certification « Silhouette Haltèr’» se déroulera les 21 et 22/01/2017 et/ou les 25 et 

26/06/2017 à l’INSEP, à Paris. Le 08 mars sera dédié à une opération nationale « Silhouette 
Haltèr’». Ce programme spécifique sera lancé pour accompagner les pratiquantes dans la    
pratique de la musculation. 

6- Prochaines Assemblées Générales de la LRA HM 

La prochaine Assemblée Générale Extraordinaire de la LRA HM est fixée au 11 janvier 2017, 

à Vienne. Elle permettra de créer, suite à la fusion des régions, la nouvelle Ligue régionale 

Auvergne-Rhône-Alpes (Ligue AURA) avec de nouveaux statuts régionaux et d’élire un   

nouveau Comité Directeur. Il sera nécessaire que des membres auvergnats en fassent aussi 

partie et que la partie Musculation soit représentée.  

La prochaine Assemblée Générale Ordinaire (et l’AGE si le quorum n’était pas atteint le 

11/01/2017) aura lieu le 22/01/2017 à l’Arbresle. Lors de cette AGO, les comptes rendus  

habituels seront présentés. Les récompenses seront remises aux équipes ainsi que des        

trophées. 

D’autre part, M. Pierre MONTAGNON, licencié à la Gauloise de Vaise est pressenti pour 

prendre le poste de trésorier de la LRA HM à partir de janvier 2017. Pour cela,  il est coopté 

en tant que membre du comité directeur de la LRA HM.  

VOTE : 8 voix Pour. 

Adoption de cette proposition à l’unanimité. M. Pierre MONTAGNON est coopté en 

tant que membre du CD de la LRA.  

7- Point financier   

A ce jour, le livret est crédité de 23000 € et le compte courant de 1300 € environ. Concernant 

le CNDS 2016, la somme de 6500 € a été versée à la LRA.  

8- Budget prévisionnel 2017  

M. MONTORIER présente le budget prévisionnel pour l’année 2017 (voir tableau ci-après). Il 

sera peut-être à affiner pour l’AGO. 

 

 



  

 

PV Comité directeur Ligue Rhône-Alpes HM du 25 septembre 2016 à Saint Quentin Fallavier                       page 8/ 9 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 
 

CHARGES PRODUITS 

Fonctionnement Général :           13 150,00 Adhésions :                                          8 880,00 
FAG     Assemblée Générale                             800,00 
FCD     Réunion Comité Directeur                  2 200,00 
FCT     Commissions Techniques                   1 500,00 

FRL     Représentation Ligue                             500,00  
FRLF   Promotion féminine                             1 000,00 
FSE     Secrétariat général                                 100,00 

FVS     Comptabilité                                        2 500,00      
FRL     Site de la ligue                                        100,00  
FVF     Salaires charges encadrement           3 450,00  

            (Stage athlètes 900) (Formation arbitre 250) 
            (Formation AAR 1 800) (PEPS 500) 
FVT     Frais de banque                                     100,00  

FVZ     Assurance et cotisation         280           900,00               

Affiliations Clubs : (1 AF)                                      3 880.00 
(170 x 20) (4 x 90) et (60 x 2) 
     

Ristournes licences : (1 LR)                                  5 000,00 
1 500 licences 

 

Subventions 2015 :                            18 500,00 
CNDS 2015 : (1 CN)                                             8 000,00 
Région Rhône-Alpes : (1 CR)                             10 500,00 

Formation :                                      6 100,00  

DAH    Formation arbitre haltérophile                900,00 
DER    Formation initiateur régional                4 300,00 

DSCO PEPS et Lycéens (UNSS)                      900,00 
           (stage Ben Min 400)  

 
 

 Participations clubs : (1 PS)               4 400,00 

Stages athlètes :                             2 250,00 Clubs : participations stages et forfait divers           400.00 
Formation AAR (DER) 200 € x 20                        4 000,00  
Et frais hébergement extérieurs  

SAH   Haltérophilie                                          2 250,00 
 

Compétitions :                                       9 200,00  
CAH   Arbitrage haltérophilie                          2 800,00 
CCT   Mission CTS                                         1 500.00   
CDI    Compétition Internationale                          0,00                                                 

CRA1 Grand Prix RA Halt St Marcellin           1 500,00 
CRAR Récompenses compétitions                 1 500,00 
CRAV Récompenses Masters                           400,00  

 
MAT Vidéo projecteur écran géant Bâches    1 500,00  

Produits financiers : (1 ZF)                    120,00 

 

Dons : 

 Aide financière Clubs :                  1 600,00  
VDV   Divers                                                      300,00  

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

 

TOTAL                                             32 300,00      TOTAL                                                31 900,00  

 

9- Questions diverses  

La prochaine réunion du comité directeur de la LRA HM est prévue le 05 février 2017 à Saint 

Quentin Fallavier.  

M. MONTORIER indique que l’ordre du jour est achevé et clôt la réunion. 
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Fin de la réunion à 17h30. 

  
Le secrétaire de la LRA                                             Le Président de la LRA 

 
 
 

 
 

 

Raphaël VIALLE                                                   Philippe MONTORIER 

 

 


