
    

 

   

  
 

 

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 18 juin 2012 
 

Relevé de conclusions 

 

Comité Directeur 

Dimanche 16 juin 2012 

Fabrègues 
 

Quorum 8  9 présents, 5 représentés, 1 absent (feuille de présence ci-jointe) 
 
 Le président ouvre la séance à 10 h 15 en remerciant Philippe Galiano qui nous accueillait pour ce Comité 
Directeur comme en 2011, il demande l’accord des membres afin que Marie Odile Cavin assiste aux travaux 
(accord unanime). 
   

Cette dernière réunion de la saison permet de faire un bilan des actions sportives : 

Mr Martinez Culturisme 

 Mr Blanc Force Athlétisme 

 Mr Garcia Haltérophilie 
 (Documents joints)  

Un bilan positif avec intensification des controles antidopages sur les compétitions et inopinés. Il est 
convenu de continuer dans ce sens. 
 En Force athlétique constat d’une amplification des 3 mouvements. 
 En Haltérophilie accroissement des clubs participants au Challenge Avenir. Un petit échange a eu lieu sur 
les mésaventures de J.B. Bardis ! 
 En Culturisme on attend avec impatience la restructuration de la Commission Nationale. 
 Avant de passer au débat politique Bernard Garcia précise qu’il n’a rien contre J.P. Bulgaridhès, si ce n’est 
la gestion du sportif qui aux yeux de l’ensemble des membres et très important. A ce sujet le Président explique les 
grandes lignes des missions du Techinicien Régional, dont on a pu déjà constater les bienfaits et précise qu’une 
évolution aura lieu la saison prochaine (présentation lors de la prochaine réunion des clubs). 

 D’un commun accord la traditionnelle réunion des clubs de début de saison aura lieu le samedi 8 

septembre 2012. Quand à la statutaire assemblée élective elle est fixée au samedi 6 octobre 2012. Le Président 
souhaite constituer une liste pour le prochain mandat (voir profession de foi ci-jointe). 
 Concernant la répartition sur cette liste le Président souhaite assouplir le ratio licences qui donne : 
 10 postes à l’Hérault 
 3 postes à l’Aude 
 2 postes au Gard 
 Le Président propose (accord général) que la liste comprenne 8 héraultais, 4 audois et 3 gardois. Les 
Présidents départementaux acceptent de proposer les personnes, le  Président demande d’être vigileant à la 
représentation feminine. 

 Rendez-vous est fixé en premier lieu pour le stage Régional du samedi 23 juin au centre Régional et au 

samedi 8 septembre pour la réunion des clubs. 
 Un repas convivial offert par le club de Fabrègues clôture la réunion au cours duquel N. Foriel Technicien 
Régional rejoint le groupe qui se sépare à 15 H. 
  
 

 Le secrétaire de séance      Le Président, 

 Laurent Pedreno       Bernard GARCIA 
 
 

 

PJ : Bilan résultats Athlétique 
 Bilan résultats haltérophilie 
 Profession de foi (edito newsletter décembre 2011) 


