
    

 

   

  
 

 

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 13 avril 2015 
 

Procès verbal 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
Dimanche 12 Avril 2015 

Centre Omnisports 
Clermont l’Hérault 

 
 

Accueil des clubs à 10 h  et vérification des pouvoirs 
 
Le Président Bernard Soto et Philippe Aubouy secrétaire pointe les Clubs présents ou 

 représentés (voir liste d’émargement ci-joint). 
884 voix sont comptabilisé soit 53%, le quorum est atteint l'AG peut démarrer. 

 
 Ouverture de la séance à 10 h 15 
 
 Bernard Soto ouvre l'assemblée générale en remerciant les clubs présents de leurs venues, il 
 énumère ensuite les absents ou excusés. 
 
 Il rappelle l'ordre un jour et commence par le premier point le rapport moral du Président : 
 
 Rapport Moral 
 

 Bernard Soto remercie une nouvelle fois les clubs de leurs confiances lui ayant permis de 
succéder à Monsieur Bernard Garcia (décédé en septembre 2014). Il donne deux axes de priorité 
pour continuer le développement du Comité Régional : 

1. Accentuer les stages de Jeunes et réflexion sur l'utilisation des centres comme celui de 
Fond Romeu. 

2. Réflexion sur des nouvelles actions afin de proposer aux athlètes qui sont dans les salles 
de musculation d'avoir un retour (compétition ou animation).  

3.  
 Il revient ensuite sur le bilan de l'Assemblée Générale de la Fédération Française qui s'est 
 déroulée le Dimanche 29 Mars 2015 à l'INSEP (Paris). 
 Quatre personnes présentes du Comité Régional : 
 Bernard Soto (Président LR) 
 Jean Claude Delpuech (Commission Régionale Haltero) 
 Christian Martinez (Commission Régionale Culturisme) 
 Georges De Gueroult d'Aublay(Commission Régionale FA) 
 Il demande que le déplacement des Présidents de chaque commission du CR soit pris en charge 
 par le Comité en y ajoutant les frais du Président. Acceptation à l'unanimité. 
 Le bilan du déplacement est de l'ordre de 800€ bien inferieur au Budget Prévisionnel (1200€). 
 
 Il le fait le point sur les différentes disciplines avant de faire une synthèse de l'AG fédérale. 
 
 
 



 Haltérophilie 
 
 Le calendrier proposé par le Comité Directeur Fédéral a été complètement revisité. 
 L'idée était d'adopter ce calendrier aux athlètes d l'Equipe de France, sous la directive de 
 Bernard Soto qui a soulevé très justement que seulement 5 athlètes étaient concernés par la 
 préparation olympique ce calendrier à été très largement modifié. 
 Championnats de France des Clubs 2015-2016 : 
 4 journées avec la victoire à 3 points la deuxième place 2 points et la troisième  1 point, plus de 
 finale le classement se fait selon le nombre de points obtenus comme à la création du 
 Championnat. 
 Réflexion sur un Championnat mixte en 2016-2017 avec une équipe composée de 5 hommes et 
 1 femme grâce à une table de conversion qui permettrait l'égalité entre les hommes et les 
 femme. 
 Avantage : relancer le Championnats Féminin qui peine à survivre, développer la pratique 
 féminine, donner un nouvel élan au Championnat, première historique tout sport confondu. 
 
 Culturisme 
 
 Christian Martinez prend la parole et explique le mécontentement des culturistes vis à vis de 
 Monsieur HATOT, Vice Président de la Fédération Française, qui a créé illégalement une 
 Fédération et a mentionné que les culturistes étaient avec lui. 
 Il estime tout comme Bernard Soto que cette personne devrait passer devant la Commission de 
 Discipline de la Fédération pour cette faute grave. 
 Il se dit très inquiet sur l'avenir de sa discipline au sein du Comité Régional, également sur 
 l'avenir de son club et de la musculation. Il ne peut s'engager sur la prise de licences à la rentrée 
 2015 puisque la séparation des disciplines semble effective. 
 Il explique que le responsable national Marc Mermet souhaite s'engager auprès de la Fédération 
 actuelle sous forme de discipline associé. 
 
 Force Athlétique 
 
 Il semble que cette discipline et ses représentants aient acté la séparation et souhaite voler de 
 leurs propres ailes. 
 Le Président estime que des solutions auraient pu être trouvées en amont et que tout se fait 
 actuellement dans la précipitation et sans réflexion cohérente. 
 La preuve étant la création du Championnat de France de Musculation sans sélection ! et une 
 communication restrictive ce que déplore Christian Martinez. La manière n'est pas bonne et pas 
 très saine. une compétition pour les Parisiens où la licence loisir et compétition serait acceptée. 
 
 Bilan AG Fédérale 
 
 Le Président Bernard Soto explique que le 22 avril une commission se réunira afin de travailler 
 sur les nouveaux statuts de la FFHMFAC, il explique qu'il a déjà soumis ces idées à cette 
 commission. 
 Un Bureau Directeur ou les membres seraient purement sportifs avec au minimum : 

 1 arbitre national haltero 
1 personne ayant été une fois dans sa carrière finaliste des Chpts de France  

 1 personne ayant soit le Brevet Etat HACUMESE (BEPEJEPS) ou Brevet Féd. 2. 
 
 Il se pose la question du poste de Commercial qui serait intégré dans les nouveaux statuts 
 
 Monsieur Jean Claude Delpuech fait remarquer très justement que concernant la délégation de 
 Service Public, la Fédération à l'obligation de faire un appel d'offre concernant l'investissement et 
 les différents achat de matériel. Il poursuit son intervention en soulignant qu'il ne faut pas 
 mélanger les genres et faire du commercial dans une Fédération. Il y voit une certaine 
 contradiction dans ces futurs nouveaux statuts. 
 Deux AG Extraordinaire sont prévues, la dernière serait semble  t-il le 20 juin 2015, si la 
 première n'atteignait pas le quorum. 
  
  
 Le rapport moral est soumis au vote par le Secrétaire Général et adopté à l'unanimité. 
 
 
 



 Rapport du Secrétaire Général 
 
 Philippe Aubouy souligne qu'en début de saison suite au décès de Bernard Garcia et malgré la 
difficulté morale, il a fallu reprendre le cap. Ce fut atténué car B. Garcia avait su déléguer les taches 
trésorerie et le sportif à Laurent Pedreno et le secrétariat à P. Aubouy. il remercie Bernard Soto pour 
avoir donner à tous l'énergie nécessaire à la bonne marche du comité du Languedoc Roussillon. Il 
énumère les différents résultats de chaque discipline et revient  notamment sur les derniers 
Championnats de France de FA et les bons résultats de nos  régionaux : 
 
 SUNE Caroline MGC FABREGOIS (63kg)  Total : 377.5kg CHAMPIONNE DE FRANCE 

3eme meilleure féminine toutes catégories. 
 
 FRIEDMANN Jonathan PHILOCALIE PLN (66Kg)   Total : 495.5kg   5eme 
 
  PETIT Benjamin PHILOCALIE PLN (83kg)    Total : 550kg   7eme 
 
 SICARD Clément  MGC FABREGOIS (105kg)  Total : 665kg  4eme 
 
 CARETTE David  MGC VILLENEVOIS (93kg)    Total : 600kg   4eme 
  
 SAADI Dimitri MGC FABREGOIS (105kg)   Total : 630kg   8eme  
 
 Il indique que Joris QUAI du club de Fabregues a obtenu sa qualification pour les Championnats 
 du Monde et pour se préserver n'a pas participer à la compétition. 
 
 Il poursuit concernant l'Haltérophilie en indiquant que deux athlètes de Clermont Sports sont 
 actuellement aux Championnat d'Europe d'Haltérophilie en Géorgie et réellement potentiels 
 pour une médaille. 
 Concernant les équipes le club de Clermont Sports est à la lutte avec le club de Besançon pour 
 le titre de Champion de France des Clubs, il a qualifiait les Cadets et les Juniors pour la Finale de 
 la Coupe de France de Juin 2015. 
 Au niveau du Championnat Interrégional, le Président propose que l'année prochaine l se fasse 
 sur 3 journées avec des équipes mixte ce qui ouvrirait la porte d'autres clubs. 
 Concernant les pesées, au niveau du Challenge Avenir cela ne change pas, par contre pour 
 tout autre compétition notamment sélective la pesée aura lieu sur place une demi heure avant 
 avec 3 arbitres de façon à ne pas surprendre les athlètes sur le déroulement d'une compétition. 
  
 Bilan 2014 et Budget Prévisionnel 2015 
 
 Le trésorier, Laurent Pedreno, procède à la lecture du bilan comptable 2014 et en explique les 
 grandes lignes. 
 Il rappelle que les subventions sont en constante baisse mais se félicite d'avoir maintenu un 
 budget équilibré légèrement excédentaire. 
 Sur demande du Président le Comité Régional tiendra sa comptabilité 2015 sur un logiciel 
 spécifique. 
 Aucune question n'étant posée le Bilan Comptable est soumis au vote et est adopté à 
 l'unanimité. 
 Il présente ensuite le Budget Prévisionnel 2015 et explique qu'il a été réalisé avec de grandes 
 inconnues (devenir de la Fédération et de ses disciplines). Si les premiers mois sont actés il en 
 est pas de même pour le dernier semestre 2015. les rentrées sont fictives, seules les notifications 
 du Conseil Régional viennent de nous parvenir (15000€) avec une baisse qui est déjà 
 enregistrée. 
 Ce budget est soumis également au vote, il est également adopté à l'unanimité. 
  
 Divers 
 
 Sur demande du Président mise en place d'une demi journée d'information samedi 27 Juin aux 
 entraîneurs de la Région sur la diététique sportive animée par Christian Martinez (Président  de 
 la Commission Culturisme). 
 CNDS 2015, le Président demande que les clubs qui le souhaite leurs fasse passer leurs 
 dossiers afin d'émettre un avis. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 L'assemblée est Clôturée à 12H30 par le traditionnel vin d'honneur. 
  
 
 
 Le Président          Le secrétaire  
       
 Bernard SOTO         Philippe AUBOUY 
  
    

 
 
   
PJ : Emargement   

 


