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L'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire est le 
suivant : 
 
  
 Election du Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes HM 

 
 
 Vote pour la modification des statuts de la Ligue AURA HM et de 

l’adresse du Siège Social pour la mise en conformité avec les 
statuts fédéraux. 
 
 

 Informations Fédérales et Régionales 
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Saison 2018-2019 
 

Clubs Lic. Voix Clubs Lic. Voix 
Arbresle 175 175 Les Carroz 177 177 
Vaulx en Velin 212 212 Saint Marcellin 68 68 
Gauloise de Vaise 56 56 Crest 141 141 
Oyonnax 49 49 Albertville 148 148 
Anse 51 51 Annonay 85 85 
Chatillon d’Azergues 39 39 Grenoble 7 7 
Viriat 29 29 Saint Baldoph 42 42 
Tournus 21 21 AC Viennois 48 48 
Saint Etienne 11 11 Bourg de Péage 27 27 
Vénissieux 21 21 Gym Thonic 74230 19 19 
Charlieu 15 15 Pierrelatte 24 24 
   Saint André le Gaz 33 33 
11 clubs 679 679 Saint Quentin Fallavier 24 24 
   Bourgoin 16 16 
   Aubenas 19 19 
   Valence 13 13 
      
   16 clubs 891 891 
      
   US Issoire  5 5 
   Stade Clermontois 61 61 
   Montluçon 13 13 
   A S Montferrand 40 40 

Lyonnais 679 679 Aulnat  11 11 
Dauphiné-Savoie 891 891 Crosswod 20 20 
Auvergne 185 185 C F Riom 9 9 
Total Ligue AURA 1 755 1 755 Saiyagym camp 8 8 

   Muscleworks 8 8 
37 clubs   C F Caldeira 10 10 
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   10 clubs 185 185 
 
Selon les statuts, seuls les clubs affiliés à la FFHM pour la saison 2019-2020 (au 14/09/2019) 
auront le droit de vote lors de cette AGE avec leurs voix/licences de l’an dernier (saison 2018-
2019). 

Il s’agit des clubs suivants : 
 
 

HALTERO CLUB OYONNAXIEN 49 

ENTENTE VIRIAT 29 

CLUB HALTEROPHILE ANNONEEN 85 

CHM AUBENAS 19 

OSQ ST QUENTIN FALLAVIER 24 

ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN 68 

STADE CLERMONTOIS HALTEROPHILIE 61 

CH VAULX EN VELIN 212 

CH ARBRESLE 175 

HC SAINT BALDOPH 42 

Total Ligue AURA (= quorum à obtenir) 764 voix 
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Comité Directeur : 14 
Raphaël VIALLE, secrétaire ; Pierre MONTAGON, trésorier ; Daniel MENONI ; Chrystel LYAUDET ; Jean-Pierre 
CIEPLIK ; Jérôme JUSTET ; Patrick LYAUDET ; Ghislain DUPUY ; Renée BOISSONNET ; Edith GUENNEC ; 
Yann MANCEL ; Véronique ROCHE-GILLET ; Farès ZITOUNI, membres ; David CHABROUD, CTS Auvergne-
Rhône-Alpes.  

Personnes excusées :        M. Jérôme BAILLET                         Comité Directeur 
 M. Jean-Claude MIGNARD                         Comité Directeur 
 M. William DEMAY                                    Comité Directeur 
 M. Patrick BOUCHEIX                                Comité Directeur 
 
Secteur  LYONNAIS : 10 (hors comité directeur) 
Entente Viriat  Représenté par Alexandre PONTHUS ; Elodie PONTHUS    
H.C. Oyonnax  Fabrice MONACI   
O.S.C. Stéphanois Représenté par Alain CHABERT 
A.L. Charlieu  Absent  
Chatillon d’Azergues       Absent 
La Gauloise de Vaise        Nathalie GARET ; Benamar KHERRAF ; Léa KHERRAF ; Joris DAWID 
C.H. Vaulx en Velin Représenté par Farès ZITOUNI, Yann MANCEL 
C.H. Ansois  Représenté par Ghislain DUPUY 
C.H. Arbresle  Représenté par Samuel MASSE 
Tournus Haltérophilie      Olivier PERARD 
Vénissieux                         Absent 
 
Secteur  DAUPHINE-SAVOIE : 6 (hors comité directeur) 
Aubenas   Représenté par Raphaël VIALLE 
Annonay  Représenté par Geoffroy GUILLAUMET 
Pierrelatte   Excusé 
Bourg de Péage  Représenté par Jérôme JUSTET  
Crest    Absent 
Valence                             Bastien ESSON ; Franck NAUDIN 
Bourgoin- Jallieu   Représenté par Edith GUENNEC 
HC Grenoble               Absent 
Saint Quentin Fallavier Nicolas GARCIA 
Saint Marcellin               Enzo MENONI   
Athlétic Club Viennois      Absent  
Saint  André le Gaz           Absent 
Albertville  Absent 
Saint Baldoph  Christian BERNARD-LEO  
Gym Thonic 74     Absent   
Les Carroz                        Absent       
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Secteur  AUVERGNE : 0 (hors comité directeur) 
Montluçon               Absent 
AS Montferrandaise           Excusé                
Stade Clermontois             Représenté par Daniel MENONI 
Crosswod  Absent 
Muscleworks                     Absent 
Aulnat  Absent 
Saiyagym camp Absent 
US Issoire                         Absent 
CF Riom                           Absent 
CF Caldeira                      Absent 
    
 
 
 
M. Daniel MENONI ouvre la séance à 14H30 en accueillant et en saluant la présence des 
dirigeants et des représentants de clubs, des athlètes et de toutes les personnes présentes. Il les 
remercie d’avoir fait le déplacement pour cette Assemblée Générale Extraordinaire. 
Tous les clubs ayant été convoqués, les pouvoirs sont vérifiés ainsi que le nombre de clubs 
présents ou représentés. 
Dix-sept clubs (8 LYO + 8 DSA + 1 AUV) sont présents ou représentés sur les 37 clubs affiliés à 
la FFHM l’an dernier. Seulement 11 clubs sont à jour de leur affiliation fédérale pour 2019-2020 
et auront le droit de vote (4 LYO + 5 DSA + 2 AUV). Le club Aulnat Tonic Musculation étant 
absent, l’ensemble des clubs affiliés représente 764 voix (465 LYO + 238 DSA + 61 AUV) sur un 
total de 775 voix (465 LYO + 238 DSA + 72 AUV). Le quorum de 510 voix étant atteint (2/3 des 
voix), l’assemblée générale extraordinaire peut donc se tenir. M. MENONI rappelle l’ordre du 
jour. 
M. MENONI explique les raisons pour lesquelles il faut élire le nouveau Président de la Ligue 
AURA (suite à la démission de M. MONTORIER, fin juin 2019) jusqu’à la prochaine AG élective 
et pourquoi les statuts doivent être modifiés (simple mise en conformité des statuts régionaux avec 
les statuts fédéraux).  

1- Election du Président de la Ligue AURA HM 
La candidature de M. Daniel MENONI au poste de Président par intérim de la Ligue AURA HM a 
été validée par le Comité Directeur du 20/07/2019. Une Ligue ne peut pas fonctionner sans 
président pour la représenter. 
M. MENONI soumet donc au vote sa candidature à la présidence de la Ligue régionale avec les 
mêmes prérogatives et les mêmes attributions que le président précédent.  
Le vote se fait à bulletin secret. Les scrutateurs sont Messieurs David CHABROUD et Fabrice 
MONACI.  Les résultats sont les suivants : 764 voix Pour sur 764 votants. 

VOTE : Election au poste de Président de la Ligue AURA HM de  
Monsieur Daniel MENONI, avec les mêmes attributions et prérogatives  

que le précédent président, à l’unanimité. 

TOTAL : 30 personnes présentes 
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2- Modification des statuts de la Ligue et de l’adresse du Siège Social AURA 
HM 

Selon le souhait de la FFHM, les statuts régionaux sont à modifier car, actuellement, le nombre 
exact de personnes qui doivent siéger au Comité Directeur ainsi qu’à la Commission sportive n’est 
pas clairement défini. Aujourd’hui, les statuts régionaux ne sont donc pas conformes aux statuts 
fédéraux qui définissent, en particulier, les postes réservés et les postes obligatoires au sein du 
Comité Directeur. M. MENONI indique que le Comité Directeur a validé le changement du siège 
social qui se trouve actuellement au domicile de M. MONTORIER, à Vienne. Le nouveau siège 
social sera au domicile du Président élu, 162 Impasse de la Boutalaviere 38470 COGNIN LES 
GORGES.  
M. MENONI met au vote la modification des statuts. Le vote se fait à main levée. 

VOTE : 696 voix Pour ; 68 Abstentions 
Modification des statuts de la Ligue AURA HM, et de l’adresse du Siège Social,  

Adoptée à la majorité. 

3- Questions et informations diverses 

 Trésorerie et banque de la Ligue : 

M. Nicolas GARCIA demande si la Ligue devra changer de banque. Les comptes de la Ligue sont 
actuellement domiciliés au Crédit Mutuel, à Vienne. M. MONTAGNON répond que ce n’est pas 
forcément nécessaire. Il faut voir si l’éloignement géographique avec le domicile du nouveau 
président ne nuit pas au fonctionnement. Il va falloir prendre en compte les derniers changements 
et les besoins de la Ligue avant de changer. 
M. MONTAGNON indique qu’une réorganisation de la trésorerie va se faire afin de mettre en 
place le suivi du détail des dépenses.   
M. DUPUY apportera son aide au niveau de la comptabilité et des dossiers de demande de 
subventions. 
M. MENONI précise que la cotisation volontaire de 60 € supplémentaires demandée aux clubs, la 
saison passée, va être reconduite cette année. La majorité des clubs avaient participé en 2018-
2019. 

 Projets d’achats : 

M. ZITOUNI prend ensuite la parole pour expliquer que le Comité Directeur a validé, sur le 
principe, l’achat groupé de matériel par la Ligue, avec négociation du prix d’achat (par exemple 
avec Eleïko), pour en faire bénéficier les clubs. Avant cela, il convient de faire l’inventaire du 
matériel de la Ligue qui se trouve dans les clubs. 
De même, pour l’organisation des compétitions, il pourra être envisagé d’acheter une scène 
démontable. Un emprunt pourra être contracté afin d’étaler les dépenses au niveau de la Ligue. 
M. CHABROUD rajoute que les efforts en faveur des clubs qui ont des besoins, ont déjà 
commencé avec le « Schéma de cohérence régional », lancé par la Région Auvergne Rhône Alpes. 
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M. MENONI précise que l’aide aux clubs pour l’achat d’ordinateurs, de barres féminines (250 €) 
pourra être reconduite, après un bilan des aides attribuées les saisons précédentes. 
 
 Projets de formations : 

Au niveau régional, les formations prévues sont le Coach Haltéro, avec des inscriptions au niveau 
national, et le BF2 (car seule la Ligue a la délégation pour ces 2 diplômes) et le BF1 (mis en 
œuvre par le Comité du Rhône et peut être celui de l’Isère) ainsi que des stages d’athlètes. 
Le référent pour la formation au niveau de la Ligue est M. Yann MANCEL. 
 
 Projets d’embauche : 

La Ligue peut recruter des personnes sous le statut « Service civique ». La Ligue envisage de 
demander 3 postes. Les personnes pouvant prétendre au service civique doivent être âgées de 
moins de 26 ans. La charge financière pour la Ligue est quasi nulle pour 600 €/mois pour 24 
heures de travail hebdomadaire (par personne). Les missions suivantes sont à développer au sein 
de la Ligue : communication, accompagnement en milieu scolaire (promotion de l’haltérophilie, 
Ecole du dos…). La Musculation doit aussi être prise en compte.     
 

 CNDS : 

M. MENONI explique que depuis juillet 2019, la FFHM a la délégation pour la gestion des 
subventions CNDS. La gestion des dossiers se fait maintenant en interne à la FFHM en fonction 
de l’enveloppe allouée par la Ministère. Ainsi, les ligues régionales, les comités départementaux et 
les clubs ont la possibilité de défendre leur dossier lors de la tenue de la Commission nationale. 
Les dossiers doivent reposer sur des projets de développement sportif. Trop peu de comités 
départementaux en AURA ont présenté des dossiers, ils doivent à l’avenir monter des projets. Les 
clubs qui ont aussi des projets de développement peuvent demander de l’aide pour le montage des 
dossiers CNDS. 
 

 Organisation des compétitions : 

- M. MENONI dit que l’aide pour l’encadrement des athlètes des clubs qui participent à l’UNSS 
sera reconduite. 
- Les clubs doivent licencier tous leurs adhérents afin que les reversements de licences par la 
FFHM soient plus importants pour la Ligue.  
- Les feuilles de match en ligne seront bientôt opérationnelles, il faut consulter le site de la FFHM. 
- Malgré la demande de certaines personnes, il ne va pas être possible de « rémunérer » les arbitres 
qui officient lors des compétitions (montant évalué à 9000 € environ). Seuls les frais de 
déplacement seront pris en charge au niveau de la Ligue.  
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- Sur les feuilles de match, il faudra bien indiquer les noms des arbitres, des secrétaires, des 
contrôleurs techniques et des marshals car ces informations seront prises en compte pour passer 
l’examen d’arbitre national, par exemple. 
 
- La journée de formation des arbitres sera aussi ouverte aux dirigeants de clubs pour les 
sensibiliser aux nouveaux aspects de la règlementation. 
 
 
- Chaque club doit veiller à mettre à jour les noms des dirigeants, des correspondants ainsi que les 
adresses mail des référents, sur le site de la FFHM.   
 
- Pour les compétitions, l’engagement nominatif des athlètes doit être fait 10 jours avant, auprès de 
l’organisateur. Les horaires des pesées se feront en fonction du nombre des inscrits, l’organisateur 
les communiquera une semaine avant la date de la compétition, après validation par la 
Commission Régionale d’Arbitrage. 
 

 
Fin de la réunion à 17 h15. 

 
 

Le Président  
de la Ligue AURA HM,                       Le Secrétaire, 

      
  

  
 
   Daniel MENONI                                               Raphaël VIALLE 

 
 
 
 


