
    

 

   

  
 

 

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 23 janvier 2012 
 

Relevé de conclusions 

 
Comité Directeur 

Dimanche 23 janvier 2012 
Café des Négociants, Clermont l’Hérault 

 
 

 
Présents :  Mrs : P. Aubouy, Blanc, J. Bousquet, J.C. Delpuech, B. Garcia, J. Guerrero, J Raynaud, B. 
Soto, L. Pedreno, M. Valente, H. G. Wilczewski,  
 
Excusés :  Mrs : C. Martinez, C. Mestre, P. Galiano (Pouvoirs : Mrs Garcia -  Aubouy – Bousquet) 
 
Absent :   Mlle : Cynthia Reynaud  
  
 
 Avant que ne débute l’ordre du jour B. Garcia rend hommage à Mr Michel décédé début décembre 2011 et 
retrace son action haltérophile au sein de Clermont Sports (67-80) et du Comité du Languedoc Roussillon (72-83). 
 La séance est ouverte à 10 H 35 
 L’ordre du jour  est alors abordé concernant notament le dispositif administratif à mettre en place avec le 
comité, les comités départementaux et les clubs organisateurs (un canevas sera proposé par le secrétaire général), 
qui définira le rôle de chacun avec pour objectif l’amélioration du fonctionnement, celui actuel ne nécessitant que 
quelques retouches car il donne globalement satisfaction.  

Une analyse des licences sur les documents des 2 dernières années et de la saison actuelle déclenche une 
discussion entre tous les membres.Le système mis en place par la FFHMFAC est fiable avec des éléments 
interressants au delà du chiffre brut des licences (loisirs, compétition, tranches d’âge, renouvellement etc….). Le 
dysfonctionnenment de cette saison est lié à l’organisation des Mondiaux. Concernant les licences J. C. Delpuech 
nous précise que l’HC Nîmes suite à des problèmes d’encadrement aura une baisse par rapport aux années 
antérieures. 

L’assemblée générale 2011 est fixée d’un commun accord au dimanche 11 mars 2012 au siège du Comité 
Régional à Clermont l’Hérault. 

Dans la discussion générale, Bernard Soto souligne que la communication par e-mail qui se généralise 
peut poser des problèmes, surtout des convocations admnistratives (AG- comité directeur). Il est donc décidé de 
prendre toutes les précautions dans ce sens.  

 
 Dossier Sébastien Moreno-Bonici 

 Au regard de la situation durant les deux dernières saisons (2009-2010 / 2010-2011) au cours desquelles 
Mr Sébastien Bonici possédait deux licences, une sous le nom de Sébastien Moreno au sein du club de l’HC Nîmes 
et une sous le nom de Sébastien Bonici au sein du club de Fournès, le secrétaire du comité à informé la FFHMFAC 
de cet état de fait puisque cette dernière établit les licences sur la demande directe des clubs. Le dossier en 
possession  des membres du C.D. a été expédié à la Fédération le 11 janvier dernier, sans accusé réception à ce 
jour. 
Concernant la saison 2011-2012 Sébastien Moreno a muté à l’EEAR Monteux et Sébastien Bonici est Licenciè au 
MHC Pont du Gard (à priori nouvelle appellation de Fournés) !! 
 Mr Soto souhaite qu’au-delà de la saisie de la Fédération, un dossier soit expédié selon le principe de 
précaution aux services préfectoraux.Il est donc enregistré que sans réponse de la FFHMFAC  « couvrant » le 
Comité Régional, cette démarche serait éffectuée. 
 
 



 Dossier Joseph Florès 
 
 Un dossier complet est entre les mains des administrateurs et au vu des insultes proférées par écrit à 
plusieurs personnes et au Président du Comité, ainsi que son comportement lors de certaines compétitions. Une 
commission est mise en place afin de l’entendre composée de : 
   Jean Bousquet 
   Jean Claude Delpuech 
   Bernard Soto 
   Jean Raynaud 
   Gérard Wilczewski 
 La commission se déroulera le : 

Vendredi 17 février 2012 
A 18 h 30 

A la Maison Régionale des Sports de Montpellier 
 

 La  procédure sera mise en place, un courrier recommandé avec accusé de réception le convoquant et 
l’informant de la possibilité de se faire assister et de demander le dossier constitué par le Comité Régional. 
 
 L’ordre du jour est épuisé la réunion est close à 12 H 40 
  
 
 
 Le Secrétaire        Le Président, 
 Philippe AUBOUY       Bernard GARCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copie : Mr le secrétaire général de la FFHMFAC 


