
    

 

   

  
 

 

Comité Régional d’Haltérophilie BP 17 Centre Omnisports 34 800 CLERMONT L’HERAULT 

Tél : 04-67-44-59-87 Fax :04-67-44-31-06 
e-mail : halterolanguedoc@wanadoo.fr 

 Clermont l’Hérault, le 5 mars 2014 
 

Relevé de conclusions 
 

Réunion Comité Directeur 
10 H - Samedi 1mars 2014 

 

Restaurant Le Midi Clermont l’Hérault 
 

Présents :  P. Aubouy, L. Pedreno, H. Blanc, J. Bousquet, G. Wilzcewski, J.C. Delpuech, J. 
Raynaud, G. Kechanke, P. Ménard, B. Garcia, C. Martinez, J Guerrero 
Excusés : B. Soto, K. Ménard, M.O. Cavin, P. Galiano, J. Baptiste Bardis 
 

Réunion ouverte à 10 h par le Président qui accueille les présents et les excusés. 
Compte tenu de l’ordre du jour et des documents distribués la réunion débute. 

 

� Remise de la médaille Fédérale à Christian Martinez. 
 

� Point du Président sur son état de santé 
 

� Point Général sur les licences (discussion) 
 

� Discussion sur la nécessité  pour les clubs d’être en conformité avec les démarches 
administrative (ciculaire) 

 
� Henri Blanc Président de la commission Force Athlétique fait le point sur la commission 

(PV joint) et fait part au Comité Directeur de l’évolution de la FA sur les compétitions de la 
saison 2013-2014. 

� Il nous informe que bonnes relations entre le comité et la Fédération lui vallent à nouveau 
la confiance de la CNSFA qui le sollicite pour l’arbitrage notamment pour l’arbitrage du 
championnat de France Elite. 

� Philippe Aubouy commente le PV de la commission Haltérophilie du 18 février (PJ) ainsi 
que les documents en annexe 
- Démarche compétition 
- Liste compétiteurs 

� Le trésorier Laurent Pedreno présente le bilan 2013 et le prévisionnel 2014 et répond aux 
différentes questions.A la demande de Port la Nouvelle le trésorier travaillera avec Mr 
Menard lors de l’état 2014 pour le dossier de subvention du championnat de France FA 
Elite que le club audois organise en 2015. 

� Le bilan et le prévisionnel sera donc présenté à l’AG qui a été fixé par l’ensemble des 
membres au dimanche 20 avril 2014 au matin (report du 5 avril). 

� Une discussion s’est instaurée autour de l’évolution du CNDS et des différentes réunions 
dans les départements. Evolution guère réjouissante, travail important de soutien sur le 
site de la FFHMFAC. Les gardois pensent qu’une action serait nécessaire pour montrer le 
mécontentement. 
Clôture de la réunion et poursuite des discussions informelles autour de l’apéritif et du 
repas 
 

 Le secrétaire        Le Président, 
 Philippe AUBOUY       Bernard GARCIA 


