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 Adoption du PV de l’AG Ordinaire 2019 
 

 Rapport moral du président de la Ligue AURA HM 
 

 Rapport financier 
 Présentation du bilan, du compte de résultat pour l’exercice 2019 de la Ligue AURA 

HM 
 Présentation du budget prévisionnel 2020 pour la Ligue AURA HM 
 Approbation des comptes 

 
 Pause 

 
 Compte-rendu d’activités par le CTS Auvergne-Rhône-Alpes, David CHABROUD 

 
 Examen des vœux et des questions diverses 

 
 Récompenses : Championnats Auvergne-Rhône-Alpes par équipes, Féminin et Masculin  

 
 
   A l'issue de l’Assemblée Générale, un vin d'honneur sera servi. 

Le 09 février 2020 à Anse 14h30 
 

Assemblée Générale 
Ordinaire 

Saison 2018 - 2019 

Ordre du jour  
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Saison 2018-2019 
 

 
Clubs Lic. Voix Clubs Lic. Voix 

Arbresle 175 175 Les Carroz d’Arâches 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 26 26 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-Jallieu 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 
      
   10 clubs 185 185 
      

Total : 37 clubs dont 36 affiliés en 2019-2020 (6 non réaffiliés) 
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Comité Directeur et personnalités : 11 
M. Daniel MENONI, Président ; Raphaël VIALLE, Secrétaire ; Pierre MONTAGNON, Trésorier ; Jean-Claude MIGNARD ; 
Chrystel LYAUDET ; Patrick LYAUDET ; Véronique ROCHE-GILLET ; Ghislain DUPUY ; Yann MANCEL ; Farès ZITOUNI, 
membres ; David CHABROUD, CTS Auvergne-Rhône-Alpes. 

Personnalités excusées :   Mme Isabelle DELAUNAY                         Directrice régionale de la DRDJSCS   
                                           M. Christian LEVARLET                            Président du CROS Rhône-Alpes 
 M. Jean-Paul BULGARIDHES Président de la FFHM 
 M. Guy KOLLER Président-adjoint de la FFHM 
  Mme. Renée BOISSONNET                       Comité Directeur 
                                           M. Jérôme BAILLET  Comité Directeur 
 Mme Edith GUENNEC  Comité Directeur 
 M. Jérôme JUSTET  Comité Directeur 
 M. Jean-Pierre CIEPLIK Comité Directeur 
 M. Patrick BOUCHEIX Comité Directeur 
 M. William DEMAY Comité Directeur 
Secteur  LYONNAIS : 7 (hors comité directeur) 
Entente Viriat  Excusé, représenté par Fabrice MONACI   
H.C. Oyonnax  Fabrice MONACI   
Tournus                             Olivier PERARD 
O.S.C. Stéphanois Absent 
A.L. Charlieu  Absent  
Chatillon d’Azergues       Absent 
La Gauloise de Vaise        Nathalie GARET, Ben et Léa KHERRAF 
C.H. Vaulx en Velin Représenté par Farès ZITOUNI, Yann MANCEL 
C.H. Ansois  Ghislain DUPUY, Robert VINCENT 
C.H. Arbresle  Représenté par Samuel MASSE 
Vénissieux                          Absent 
 

Secteur  DAUPHINE-SAVOIE : 2 (hors comité directeur) 
Aubenas   Représenté par Raphaël VIALLE 
Annonay  Excusé, représenté par Raphaël VIALLE 
Pierrelatte   Excusé 
Bourg de Péage  Excusé 
Crest    Absent 
Valence                             Absent 
Bourgoin- Jallieu  Excusé 
H.C. Grenoble               Absent 
St Quentin Fallavier Nicolas GARCIA 
Saint Marcellin               Représenté par Daniel MENONI  
Athlétic Club Viennois      Absent  
Saint André le Gaz           Absent 
Albertville  Excusé, représenté par Patrick LYAUDET 
Saint Baldoph  Christian BERNARD-LEO  
Gym Thonic 74     Absent   
Les Carroz                        Absent (non affilié cette saison)      
 
Secteur  AUVERGNE : 1 (hors comité directeur) 
US Issoire Absent 
Montluçon               Excusé                                                                         Muscleworks                     Excusé 
AS Montferrandaise           Représenté par Jean-Claude MIGNARD, Dimitri CARTELIER                
Stade Clermontois             Excusé, représenté par Chrystel LYAUDET              C.F. Riom               Absent 
Crosswod  Absent (non réaffilié)                                                  Saiyagym camp                Absent (non réaffilié)                   
Aulnat  Absent                                                                          C.F. Caldeira               Absent( non réaffilié)                                                        
 
 
 

TOTAL : 21 personnes présentes 



                      

LAURA HM                                                                 4/10                                                                   AGO du 09/02/2020 

 

M. Daniel MENONI, Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes HM, ouvre la séance à 14H45 en 
accueillant et en saluant la présence des dirigeants et des représentants de clubs, des athlètes et de toutes les 
personnes présentes. Il remercie M. Ghislain DUPUY et la ville de Anse pour l’accueil dans ses locaux. Il 
excuse ensuite la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction Régionale De la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale, le Président du CROS Auvergne-Rhône-Alpes, le vice-président et le Président de la 
FFHM. Il excuse également plusieurs membres du Comité Directeur, qui ne pourront pas assister à cette 
réunion.  
Avant de débuter cette Assemblée Générale Ordinaire pour la saison 2018/2019, le décompte du nombre de 
présents est réalisé, pour validation du quorum conformément aux statuts. Les procurations sont vérifiées. 
Quinze clubs (7 LYO + 6 DSA + 2 AUV) sont présents ou représentés sur 36 à jour de leur affiliation. Le 
club « Les Carroz d’Arraches » ne s’est pas encore affilié cette saison. Ces 15 clubs représentent 1077 voix 
(590 LYO + 386 DSA + 101 AUV) sur un total de 1578 voix (679 LYO + 714 DSA + 185 AUV). Le 
quorum du tiers (526 voix) étant dépassé, l’assemblée générale ordinaire peut donc valablement se tenir. M. 
MENONI rappelle l’ordre du jour. 
M. MENONI commence par des informations générales. Il rappelle que depuis la saison dernière, le CNDS 
est géré par la FFHM et encourage les clubs et les comités départementaux à monter des projets afin 
d’obtenir des aides financières. 
Au niveau des licences, au 01/02/2020, 36 clubs de la région ARA sont affiliés soit 1371 licences. Il 
souhaiterait qu’à la fin de la saison, le chiffre de 2000 licences soit atteint afin de donner plus de notoriété et 
de représentativité à notre ligue régionale. Il demande aux clubs de faire des efforts dans ce sens. En 
contrepartie, les clubs peuvent solliciter la ligue pour des aides. De même, certains comités départementaux 
sont en sommeil (Loire et Drôme-Ardèche), d’autres sont à la peine, il va aussi falloir les aider pour les 
relancer et les faire progresser. 
Il indique que 4 structures commerciales (Box de Cross Fit) sont affiliées, cette ouverture vers le Cross Fit 
est à développer, en particulier dans le secteur de la musculation où des actions pourraient être développées 
en commun. A titre d’information, en France, il existe actuellement plus de 500 clubs de Cross Fit pour 
seulement 300 clubs en Haltérophilie, il faut donc faire en sorte que ces clubs soient avec nous. 
Le président remercie ensuite M. Robert VINCENT, juriste dans le milieu du sport, pour sa présence parmi 
nous et lui laisse la parole afin qu’il nous présente l’actualité au niveau national et international.  
M. VINCENT indique que cette année à venir prépare une phase élective au niveau fédéral puis au niveau 
des ligues régionales et des comités départementaux. Un projet de loi « Sport et société » piloté par le 
Ministère des Sports sur lequel travaillent les collectivités locales, les structures commerciales, l’Agence 
Nationale du Sport, est en préparation. Il devrait être discuté en juin 2020 à l’Assemblée Nationale. Ce 
projet vise à transformer l’organisation du sport en France et à réformer le modèle français à différents 
niveaux. Cela aura inévitablement des conséquences sur l’organisation fédérale, des ligues et des comités 
départementaux et très certainement au niveau des clubs. Il va s’agir de se rapprocher des « disciplines 
cousines » comme le Cross Fit, par exemple, tout en gardant l’identité haltérophile. Cela ne sera pas facile 
mais c’est probablement la voie qui va permettre aux compétiteurs hommes et femmes et aux compétitions 
de perdurer, en trouvant des financements, du niveau départemental au niveau international. Aller vers ces 
nouvelles disciplines sera probablement un des axes du projet de loi. 
L’haltérophilie est actuellement sur la sellette au niveau du CIO à cause de l’actualité sportive internationale 
(malversations financières et dopage). Nous ne mesurons pas l’impact que cela a sur la Fédération Française 
mais il faut prendre cette affaire au sérieux pour éviter de se retrouver dans la situation qu’a connu la lutte en 
étant sortie du programme olympique. Il ne faut pas sous-estimer le ménage qui est à faire au niveau de 
l’IWF et nous nous devons d’être exemplaires à tous les niveaux dans la perspective des JO de 2024.  
D’autre part, l’actualité a mis à jour, à la Fédération des Sports de glace, plusieurs cas graves de violences 
sexuelles. Tout le mouvement sportif doit se sentir concerné. Les problèmes se situent très souvent au niveau 
des clubs. L’association « Colosse aux pieds d’argile » fait un gros travail, et est en train de créer des outils 
et de mettre en place des formations pour sensibiliser les personnes au niveau des structures locales. Il faut 
éviter que de tels comportements répréhensibles apparaissent dans notre discipline. 
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M. MENONI rajoute que récemment, le Conseil Régional AURA a déjà fait une sensibilisation des 
présidents de ligues, avec des intervenants de cette association qui ont cité en exemple de nombreux faits 
réels, parfois dramatiques. De plus, lors du dernier stage à destination des jeunes organisé par le CD Isère, à 
Saint Quentin Fallavier, des documents de sensibilisation ont été distribués aux participants. 
 

1- Adoption des PV de l’Assemblée Générale Ordinaire de la LAURA HM du  
27/01/2019 à ANSE et de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la LAURA HM du 
15/09/2019 à La Gauloise de Vaise                     
Les PV de l’AG ordinaire, pour la saison 2017-2018 ainsi que celui de l’AG extraordinaire de septembre 
2019, ont été mis en ligne, sur le site internet de la ligue pour consultation. Aucune remarque n’étant faite 
par l’assemblée, M. MENONI soumet les PV au vote, à main levée.  
VOTE du PV de l’AG Ordinaire 2017/2018 (du 27/01/2019) : Adopté et validé à l’unanimité. 
VOTE du PV de l’AG Extraordinaire du 15/09/2019 : Adopté et validé à l’unanimité. 

 

2- Rapport moral du Président, M. MENONI, pour la saison 2018/2019 
M. MENONI est arrivé aux responsabilités de président de la ligue à mi-parcours de l’année 2019, suite à la 
démission le Philippe MONTORIER. Il tient d’abord à rendre hommage au travail fait par Philippe 
MONTORIER durant toutes les années où il a été président, concernant l’organisation de la ligue, 
l’archivage et la numérisation comptable. Il précise que M. MONTORIER n’a plus envie de revenir aux 
responsabilités. En effet, il est compliqué d’occuper un poste à responsabilité car la personne se retrouve 
souvent critiquée et il est difficile de contenter tout le monde. Cela représente beaucoup de travail, en 
particulier pour la constitution des dossiers de demandes de subventions. A titre d’exemple et sans compter 
les reversements des licences par la FFHM, la Ligue perçoit environ 25000 € de subventions par an. Il en 
profite aussi pour remercier David CHABROUD qui fait un gros travail au niveau de la constitution des 
dossiers auprès de la Région (actions, fiches-actions, archivage...). 
Cette année, afin de faire des économies (éviter de payer 2800€ de frais comptable), M. MENONI et Mme 
ROCHE-GILLET ont travaillé pour réaliser la saisie comptable à l’aide d’un logiciel mis à disposition par le 
Crédit Mutuel. M. MENONI redit que pour lui, l’argent doit aller à aider les athlètes, les clubs et pour le 
sport et non pas aux dirigeants ou à d’autres choses.  
Chaque année, la ligue renouvelle une certaine aide aux sportifs de haut niveau ainsi qu’à ceux qui sont dans 
les pôles. Les clubs qui font un travail en faveur des jeunes, des scolaires et qui ont des résultats de 
« masse » sont aussi aidés.  
Il cite en exemple les athlètes qui ont participé aux championnats de France la saison dernière (13 féminines, 
11 masculins et 9 minimes) qui ont permis d’avoir une bonne représentation sur le plan national. Pour cette 
saison, 14 féminines, 7 hommes et plus de 9 minimes se sont déjà qualifiés, ce qui conforte la progression 
constatée. Sur les trois dernières années, la ligue AURA, même si elle n’a pas le plus grand nombre de 
licences en France, est celle qui a le plus de compétiteurs et de compétitrices (pas loin de 500 athlètes). Il 
remercie tout particulièrement le club de Vaulx-en-Velin (3ième place au chalenge fédéral), le club de Saint 
Marcellin qui a progressé et terminé à la 7ième place du challenge national, ainsi que d’autres clubs qui ont 
des sélectionnés au niveau national et international comme La Gauloise de Vaise, Saint Baldoph, Anse, 
Saint Etienne, Bourg de Péage, Charlieu qui œuvrent beaucoup en faveur des jeunes. Il félicite ensuite les 
meilleurs athlètes de la ligue qui ont participé à plusieurs compétitions internationales : Zéline PICOT, 
Marie MANTAROPOULOS, Enzo MENONI, Israël KAIKILEKOFE. Ce sont des chefs de file et des porte-
drapeaux de la région et du département dont ils font partie. Il faut aussi les remercier pour l’investissement 
au sein de leur propre club car ce sont des éléments moteurs. 
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Pour conclure, M. MENONI souhaite que nous puissions continuer à travailler dans la voie de la progression 
et que dans un an, lors de l’AG élective, il y aura des personnes volontaires et des forces vives, en particulier 
des jeunes, pour faire avancer la ligue et l’haltérophilie. 
M. MENONI propose ensuite de répondre aux questions et d’apporter des précisions sur certains points, si 
nécessaire. 
M. KHERRAF demande pourquoi le nombre de licences est en baisse. M. MENONI répond que toutes les 
régions connaissent une baisse significative du nombre de licenciés. En AURA, le club des Carroz 
d’Arraches ne s’est pas réaffilié cette saison, ce qui fait une perte de 177 licences mais il est difficile de 
connaitre toutes les raisons. M. KHERRAF voudrait comprendre pourquoi ce club a disparu (manque de 
place, d’éducateurs ?). M. MENONI répond que pour certains clubs, il est parfois difficile de fonctionner à 
cause du nombre important de bénévoles, il est compliqué d’assurer l’accueil des adhérents toute la journée. 
D’autres clubs ne voient pas la nécessité de licencier tout le monde et font de la rétention de licences 
(emplois à financer, disent-ils). Il indique que la ligue fait un retour aussi vers les clubs avec les aides pour 
l’achat de matériel, il n’y a pas d’engagement payant aux compétitions, les stages d’athlètes sont gratuits… 
La FFHM reverse à la ligue 3,15 € par licence loisir et 7,80 € par licence compétition et dirigeant soit 
environ 8000 €. M. MENONI demande à nouveau des efforts aux clubs pour avoir quelques licences en plus 
et atteindre le nombre des 2000 licences cette saison, au niveau régional. Cela serait aussi bénéfique pour la 
FFHM d’avoir un nombre plus important de licenciés (arriver à 50000 licences) afin d’avoir une meilleure 
reconnaissance et donc meilleure représentativité par rapport aux autres fédérations. De plus, les ligues qui 
atteignent les 2000 licences devraient bénéficier d’une aide supplémentaire de la FFHM. 
M. KHERRAF souhaite savoir ce que la FFHM met en place par rapport au Cross Fit. M. MENONI répond 
que, pour le moment, rien n’est encore fait, il n’y a pas de prise de contact ni de collaboration en vue. Des 
actions seraient à mener au niveau national mais des élus fédéraux craignent que le pouvoir leur échappe, il 
faudrait mettre en place des garde-fous. Nous ne pouvons pas nous substituer à la Fédération mais seulement 
agir au niveau régional, ce qui n’est pas facile au vu de la taille de la grande région. 
M. MENONI annonce le recrutement d’une personne en service civique, M. Samuel MASSE, du club de 
l’Arbresle, par la ligue. Il indique aussi que la ligue recherche une autre personne en service civique pour 
développer la pratique par une meilleure communication (gestion du site internet, réseaux sociaux, 
Facebook…). 
Mme Chrystel LYAUDET revient sur le fait que certains clubs ne jouent pas le jeu des licences. La 
subvention CNDS étant maintenant allouée par la FFHM, si le nombre de licences déclaré par un club est 
inférieur à la réalité, il en sera tenu compte. Il faut donc être vigilant car des contrôles peuvent être faits. 
M. MENONI répond que certains clubs ont effectivement été contrôlés en France (par exemple, le club de 
Villers-Bretonneux qui a eu un redressement fiscal de près de 40000 €). M. KHERRAF conclut qu’il ne faut 
pas aider les clubs s’ils ne jouent pas le jeu des licences. 
En ce qui concerne la contribution volontaire, à ce jour, 10 clubs seulement ont payé. L’année prochaine, il 
conviendra de réfléchir si cela est à reconduire car ce sont souvent toujours les mêmes clubs qui payent.  

VOTE du rapport moral du Président de la LAURA HM, pour 2018/2019 :    Adopté à l’unanimité. 
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3- Bilan financier 2019 et budget prévisionnel 2020   
M. MENONI présente le budget réalisé en 2019 à partir des tableaux ci-après (Bilan et compte de résultat). 
Le Crédit Mutuel met à disposition le logiciel « Cyber-Gestion-Association », un logiciel de gestion adapté 
pour les associations où tous les chiffres ne sont pas à ressaisir, il faut seulement indiquer les codes 
comptables correspondants. 
Les principaux achats pour cette année sont l’acquisition d’une scène de 49 m2 (structure en métal et plaques 
de contreplaqué en bois), d’un plateau de compétition et de deux barres de compétition (une féminine et une 
masculine) avec 195 kg de poids, ainsi que 6 paires de disques de 25 kg Eleiko). Un achat de teeshirts est 
prévu pour la fin de saison. 
M. MENONI souhaiterait que des partenariats soient passés avec des sponsors. La ligue est en recherche 
d’une personne qui voudrait se charger de ce travail. 
 
 

VOTE : le compte de résultat et le bilan de la saison 2019 sont adoptés à l’unanimité. 
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M. MENONI présente ensuite le budget prévisionnel de la LAURA HM pour l’année 2020 et commente le 
tableau ci-après.  
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Pour 2020, le budget prévisionnel, met en évidence le prêt de 20000 € effectué au Crédit Mutuel pour l’achat 
de matériel (scène et matériel ELEIKO) en investissement. Ce matériel sera à mis disposition gratuitement 
pour les clubs qui veulent organiser de grandes manifestations. Le club organisateur aura à sa charge le 
transport du lieu de stockage au lieu de compétition et devra ramener le matériel ensuite (un véhicule de 23 
m3 est nécessaire pour le transport). Un lieu de stockage est actuellement recherché.  

 
VOTE : le budget prévisionnel de la saison 2020 est adopté à l’unanimité. 

Entracte de 16 H 40 à 16 H 55. 

 

4- Bilan sportif pour la saison 2018-2019, par David CHABROUD, CTS Auvergne-
Rhône-Alpes   
 
(en annexe )  
 
 
 

 
5- Remise des récompenses 2018-2019 pour l’Haltérophilie – P. LYAUDET   
M. LYAUDET procède à la remise des récompenses et des coupes pour les équipes concernées selon les 
résultats précédemment cités.  
Les athlètes de la Ligue , inscrits sur les Listes de Haut Niveau ont été récompensés par des chèques avant 
les fêtes de Noël, selon les critères prédéfinis.  

 

6- Vœux et questions diverses 
Les vœux et les questions diverses ayant déjà été abordés durant la réunion, l’ordre du jour étant épuisé, M. 
MENONI clôture l’assemblée générale à 18H00 et remercie tous les participants. Un vin d’honneur est 
offert pour partager le verre de l’amitié. 
 
 
         Le Président de la LAURA HM,               Le Secrétaire de la LAURA HM, 
      

   
 
  

       Daniel MENONI                                                 Raphaël VIALLE 
 


