
    

 

   

  
 

 

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 25 septembre 2013 
 

Relevé de conclusions 

 
Réunion générale des clubs 

Dimanche 15 septembre 2013 
Centre Omnisports Clermont l’Hérault 

Présents :  
Comité Directeur : P. Aubouy, L. Pedreno, H. Blanc, J. Bousquet, G. Wilzcewski, J.C. Delpuech, 
J. Raynaud, G. Kechanke, P. Ménard, B. Garcia, 
Excusés : B. Soto, K. Ménard, M.O. Cavin, J.B. Bardis, C. Martinez, P. Galiano, 
 
Clubs : Philocalie LL , Narbonne H, ARAPS Arzens, Leucate F, HC Grand Combe, HC Vias, 
Frontignan AC, Clermont Sports. 
Clubs excusés : MHC Pont du Gard, HC Nîmes, ASC Béziers, MG Villeneuvois, MGC Fabrègues. 
 

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. 

 
1) La commission de Force Athlétique en la personne de son Président Henri Blanc revient 

rapidement sur le bilan 2012-2013 déjà présenté au dernier C D (document distribué). 
Le calendrier 2013-2014 est présenté par le Président, bouclé au niveau régional ainsi 
que les stages athlètes et arbitres (document distribué). 
Plusieurs voix s’élèvent pour se plaindre de l’organisation et déroulement des 
compétitions au niveau de la Zone Sud-Est, des sélections en équipe de France. 
Mr Courtehoux participera aux championnats d’Europe Masters du Développé couché en 
octobre. 
 

2) Pour la commission haltérophilie P. Aubouy et B Garcia reviennent rapidement sur le 
bilan 2012-2013 (document distribué). 
Le calendrier 2013-2014 devra encore être finalisé ces prochains jours pour les 
implantations et la nouvelle mouture de la compétition du championnat interrégional par 
équipe. 
Du côté des stages une opération « Portes Ouvertes » est mise en place le samedi « au 
Centre de Haut Niveau » de Clermont l’Hérault. 
Une coordination est effective cette année entre le calendrier des deux commissions. 

   
3) Le tableau des licences pour la région et par département donne lieu à une analyse et le 

nombre des 1 500 licences semble un chiffre raisonnable et satisfaisant. 
 

4) Le fonctionnement de la commission de FA au niveau financier est abordé et une piste 
sera suivie avec une intégration d’une ligne spécifique dans la comptabilité du comité de 
l’Aude après acceptation des différentes structures. 
Cette démarche devra suivre les principes de la comptabilité publique liés aux 
subventions (CNDS – Conseil Régional) et apparaître dans le bilan annuel du Comité 
Régional. 
 



 
5) Une soirée des champions afin de récompenser les meilleurs athlètes toutes disciplines 

est décidée. La période retenue est septembre. La date sera déterminée exactement en 
cours de saison. 
 
Après cette matinée de travail positif l’apéro et le repas convivial est pris au sein du Patio 
Le prochain  Comité Directeur est fixé au : 

Vendredi 22 Novembre 2013 
 

  
 
 
 
 
 Le secrétaire        Le Président, 
 Philippe AUBOUY       Bernard GARCIA 
 
 
 
 

 
 

 


