
    

 

   

  
 

 

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 8 octobre 2012 
 

Procès verbal 
 

Assemblée Générale élective 

Samedi 6 octobre 2012 

Restaurant le Midi 

Clermont l’Hérault 
 

 

Accueil des clubs à 10 h 30 et vérification de 10 h 30 à 11 h : 
Bernard Soto (Président délégué) et Roland Yaich 

 Clubs présents et représentés (voir liste d’émargement ci-joint). 
 

 Ouverture de la séance à 11 h 05 : 
 Le président regrette que sur les 1492 voix seulement 1044 puissent s’exprimer, seulement 12 
clubs sur 18 étant à jour de leur cotisation fédérale 2012-2013. Le Quorum des licences et des clubs est 
néanmoins atteint et l’assemblée élective peut délibérer (B. Soto). 
 Le vote a bulletin secret est alors effectué et pendant le dépouillement Bernard Garcia énumère 
la liste qu’il propose, en demandant à chacun de se présenter (liste jointe) avec un nombre important de 
nouveaux et notamment les féminines. 
 

 Le résultat du vote est ensuite relevé : 

   1044 votants 

   1044 exprimés 

   1044 voix pour la liste Benard Garcia 
 La candidature à la présidence de B. Garcia est alors proclamée à l’unanimité. 
 Après les remerciements, un « survol » des fonctions qui pourrait être celles de chaque membre 
est éffectué.  
 

 Mise en place du nouveau Comité Directeur (ci-dessous) proposé et adopté à l’unanimité : 
 

 Bernard GARCIA  Président  
 

 Bernard SOTO Président délégué 
 

 Philippe AUBOUY  Secrétaire – commission Haltérophilie  
 

 Karine MENARD Secrétaire Adjointe 
 

 

 Laurent PEDRENO Trésorier  
 

 Marie Odile CAVIN Trésorière Adjointe 
 

 Jean Baptiste BARDIS Athlète Haut Niveau 



 

 Henri BLANC Vice Président  Commission FA 
  

 Jean BOUSQUET Vice Président Hérault 
 

 Jean Claude DELPUECH Commission de discipline 
    

 Philippe  GALIANO Relations presse 
 

 Jo GUERRERO Relations commission arbitrage 
 

 Gaëlle KETCHANKE Athlète Haut Niveau 
 

 Christian MARTINEZ Culturisme 
 

 Patrice MENARD Commission promotion 
 

 Jean RAYNAUD Comité Directeur 
 

 Gérard WILCZEWSKI Vice Président 
 

 
 Les présidences de commissions sont également citées sur le document, seule la commission d’arbitrage 

après un période probatoire sera mise en place en juin 2013. Un examen d’arbitre régional (6 candidats) sera 
organisé en mars-avril 2013. 

  
 
Une présentation et une petite discussion informelle sur la situation fédérale a lieu et sera l’objet de 
prochaines discussions avec en ligne de mire les élections FFHMFAC du 10 mars 2012. 
 
 
 Un apéritif et un repas convivial a suivi cette assemblée à 12 h 30. 
  
 
 

 Le Président          Le secrétaire  
       

 Bernard GARCIA         Philippe AUBOUY 

  

      
 


