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  Adoption du PV de l’AG Ordinaire  2021                                                      
    

 Rapport moral du président de la Ligue AURA HM  
 

 Rapport financier                                
 

Présentation du bilan, du compte de résultat pour l’exercice  2021 de la Ligue AURA HM 
Présentation du budget prévisionnel 2022 pour la Ligue AURA HM  

 

        Approbation des comptes  

 

 Pause 
 

 Compte-rendu du CTS Auvergne-Rhône-Alpes David CHABROUD 
 

 
 Examen des vœux et des questions diverses  

 

 
 
 

                         
 
 

L’A.G.O. de la Ligue AURA H.M. s’est déroulée le Samedi 26 Mars 2002 dans la  Salle de 
Réunion du Gymase Multisports , Avenue Jean Laval  69480 ANSE 

de 14h à 18h00 
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SAISON 2020 / 2021 
 

Com. Clubs Licences H F 

LYO CH/ ARBRESLE 88 32 56 

LYO CH VAULX EN VELIN 103 50 53 

LYO LA GAULOISE DE VAISE 41 29 12 

LYO HALTERO CLUB OYONNAXIEN 39 31 8 

LYO AL CHARLIEU 5 4 1 

LYO CH ANSOIS 33 27 6 

LYO ENTENTE VIRIAT 20 18 2 

LYO CROSSFIT KANAKA 8 4 4 

LYO TOURNUS HALTEROPHILIE 12 8 4 

LYO OSC STEPHANOIS 6 6 0 

LYO HC CHATILLON D AZERGUES 5 4 1 

LYO SUMMUM CROSSFIT 13 8 5 

LYO CALADE HALTERO MUSCULATION 5 4 1 

LYO ELITE BARBELL BRIGNAIS    
LYO ELITE BARBELL 27 16 11 

  405 241 164 

     
Com. Clubs Licences H F 

DSA ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN 59 34 25 

DSA US CREST HALTEROPHILIE 61 11 50 

DSA CHC ALBERTVILLOIS 109 72 37 

DSA CH ANNONEEN 78 65 13 

DSA HALTEROPHILIE FITNESS PEAGEOIS 22 14 8 

DSA O'SPART 6 4 2 

DSA HC SAINT BALDOPH 28 17 11 

DSA BARBELL UNION 7 6 1 

DSA HC ST ANDRE LE GAZ 6 4 2 

DSA HC PIERRELATTE 9 7 2 

DSA OSQ ST QUENTIN FALLAVIER 14 11 3 

DSA GYM THONIC / CROSSFIT74230 8 3 5 

DSA HM BOURGOIN JALLIEU 9 8 1 

DSA CHM AUBENAS 12 11 1 

DSA CROSSFIT ELEPHAS CHAMBERY  
  

DSA BARBELL CLUB SMLV 5 3 2 

DSA VALENCE HALTEROPHILIE 9 6 3 

  442 276 166 

Com. Clubs Licences H F 

AUV STADE CLERMONTOIS HALTEROPHILIE 30 26 4 

AUV IS MONTLUCONNAIS 10 5 5 

AUV AS MONTFERRANDAISE 47 32 15 

AUV CROSSFIT 6301    
AUV REMISE en FORME HAUT LIGNON    
AUV CROSSFIT CALDEIRA 15 10 5 

  102 73 29 
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         H F 
Totaux Licences 62% 38% 

Total  Lyonnais 405 241 164 
Total  Auvergne 102 73 29 
Total  Dauhiné Savoie 442 276 166 

Total  Ligue AURA 949  590  359 
 
Membres du Comité Directeur présents : Daniel MENONI Président, Ghislain DUPUY Trésorier, 
Camille MOUNIER Secrétaire , Marlène CHAUTAIN vice Présidente, Nathalie GARET, Chrystel 
LYAUDET, Fabrice MONACI, Enzo MENONI Président de la Commssion TechniquerDani 
 
Membres du Comité Directeur excusés : Marie MANTAROPOULOS, Véronique ROCHE-GILLET, 
Renée BOISSONNET, Jean Claude MIGNARD, Julien COLEUR, Jérôme BAILLET, Alain 
RENAULT, Logan LAGARDE, Gaetan DOMINGUEZ 
Membre démissionnaire : William DEMAY 
 
Personnalité Excusée : M. Bruno FEUTRIER DRAJES AURA 
Assistent également : M. Guy KOLLER Président de la FFHM, M. David CHABROUD CTSR 
AURA 
 
Clubs présents ou représentés :  
: 

LYO CH/ ARBRESLE 88 

LYO CH VAULX EN VELIN 103 

LYO LA GAULOISE DE VAISE 41 

LYO HALTERO CLUB OYONNAXIEN 39 

LYO CH ANSOIS 33 

LYO HC CHATILLON D AZERGUES 5 

DSA ATHLETIC CLUB SAINT MARCELLIN 59 

DSA US CREST HALTEROPHILIE 61 

DSA CHC ALBERTVILLOIS 109 

DSA OS ST QUENTIN FALLAVIER 14 

DSA HALTEROPHILIE FITNESS PEAGEOIS 22 

LYO TOURNUS HALTEROPHILIE 12 

AUV AS MONTFERRANDAISE 47 

 
 633 voix 

 
M. Daniel MENONI, Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes HM, ouvre l’Assemblée Générale en 
accueillant et en remerciant de leur présence les dirigeants et les représentants de clubs.  
En particulier également la secrétaire Camille MOUNIER,  malade mais qui assume pleinement son rôle à 
chaque réunion. 
C'est une A.G. qui fait suite à une reprise timide des activités après la pandémie COVID 19, et qui fait suite 
à de nombreuses réunions et à notre dernière A.G. Elective en visio-conférence, et c’est un retour heureux 
en présentiel. Il excuse le Directeur de la DRAJES M.Bruno FEUTRIER et également plusieurs membres du 
Comité Directeur, qui ne pourront pas assister à cette réunion.  
Le Président de la FFHM Guy KOLLER est sur la route pour rejoindre cette A.G. 
Avant de débuter cette Assemblée Générale Ordinaire pour la saison 2020/2021, le décompte du nombre 
de présents est réalisé. 
Treize clubs (7 LYO + 5 DSA + 1 AUV) sont présents ou représentés sur 35 à jour de leur affiliation. M. 
MENONI suivant l'ordre du jour, fait approuver le PV de l' A.G 2019/2020 qui s'était tenu en visio-
conférence le 7 Mars 2021. 
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1- Adoption du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire de la LAURA HM du 07/03/2021 

Les P.V. d' A.G. etant sur le site, les clubs y ont accès et personne n'apportant de remarques, il est 
procédé au vote 

 

  VOTE du PV de l'AG Ordinaire 2018/2019 (du 09/02/2020) ; Adopté et validé à l'unanimité. 

2- Rapport moral du Président, M. MENONI, pour la saison 2020/2021 
 
M. MENONI remercie  les institutions pour les subventions accordées à notre LIGUE , en particulier 
la dernière venant cet été de l’A.N.S. pour redynamiser la pratique fédérale par le développement 
de la pratique de l’haltérophilie en milieu scolaire, d’un montant de 5000 €. 
Ce qui nous a permis de continuer et développer des actions avec des établissements scolaires en 
liaison avec les clubs de St Baldoph et St Marcellin ainsi que Anse. Des équipes sont déjà qualifiées 
aux France UNSS qui se dérouleront début Avril à Autun. De nombreux universitaires de notre 
Région participeront également aux Championnats Nationaux FFSU à Paris.  
 Il nous reste à ce jour à percevoir de la Région AURA 10.000 € pour l’année 2020 et 10.500 € pour 
l’année 2021, sommes qui seront versées lorsque nous aurons numérisés et envoyés tous les 
justificatifs de dépenses.  
La saison chaotique 2020/2021 s’est terminée par des Championnats de France Masters et Elite en 
Octobre  , avec 11 titres en Master pour notre Ligue et 10 titres en Elite , qui seront détaillés par le 
bilan du CTSR. On retiendra 8 médailles d’or chez les jeunes, 4 pour les filles et 4 pour les garçons, 
ce qui est de bon augure pour la Finale des équipes de Ligues qui se déroulera en Avril à St 
Marcellin.  
A l’honneur Marie MANTAROPOULOS qui a terminé 8ème des Championnats du Monde Juniors en 
Ouzbekistan avec 90kg à l’arraché ( 5ème place ) et 103kg au jeté, et qui est sélectionnée pour les 
prochains Mondiaux Juniors 2022 en Grèce début mai. 
La saison qui a débuté depuis septembre s’annonce encore  riche de succès, puisque déjà sont 
sélectionnés aux France ELITE de FIGEAC  18 féminines ( comme en 2021 )  dont 6 jeunes, et 7 
masculins (12 en 2021) dont 5 jeunes. D’autres vont s’y ajouter sans aucun doute début avril au 
Championnat AURA de Vaulx en Velin et au Grand Prix Fédéral en mai. Plus de 20 Master se 
rendront également à Comines mi-avril pour glaner des titres et des médailles. 
Notre nombre de licenciés reste encore faible puisque en dessous de 1000, la crise COVID ne nous a 
pas épargné, et il est difficile de s’en remetttre ; même au niveau de la FFHM. 

 

           VOTE du rapport moral du Président  pour 2020/2021     Validé à l'unanimité. 
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3- Rapport financier 

Présentation du bilan et du compte de résultats pour l’exercice 2021 de la Ligue AURA 
HM 

 
 
 
 
M.MENONI précise qu’au 1er Janvier 2022 il y avait 7835.73 € sur le C.Courant et 10.127.08 € sur le Livret. 
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Quelques commentaires sont apportés par le Président sur les lignes budgétaires. 

La Ligue souscrit actuellement une assurance pour un montant de 742,55 €, qui ne garantit pas 
contre le vol, comme nous avons pu le constater malheureusement suite au vol de matériel ( disques 
ELEIKO ) stocké par la Ligue dans un local municipal de St Marcellin. Celle-ci sera donc résiliée, avant la 
fin de l’année.  

Guy Koller informe à ce titre que la fédération travaille à la conclusion d’un contrat d’assurance 
qui pourra être proposé aux clubs à un tarif préférentiel et qui couvrira ce type de dommages 
actuellement sous-couverts. 

Fares Zitouni : Peut-on avoir un état des lieux du matériel Ligue disponible ? 
LAURA : La scène, le plateau Eleiko, les arrêts de barre, une barre homme et une barre femme 

ainsi qu’un jeu de poids (0.5kg à 5kg) peuvent être empruntés à chaque compétition. La Ligue va 
racheter les disques volés ( 6 x 25kg 2 x20kg 2 x 15kg 2 x 10kg ) pour avoir un chargement de barre 
complet à prêter aux clubs qui organisent des compétitions et en ont besoin (en particulier les 
compétitions qualificatives nationales). Pour les compétitions minimes et pour les Haltero-Tour  du 
matériel a été acheté et pourra être prêté à l’avenir. 

Pour le matériel prêté aux clubs , depuis quelques années, il est difficile d’en faire un inventaire 
mais chaque club ou Comité Départemental peut faire des demandes de subventions spécifiques 
matériel . 

La ligue possède un grand écran TV pour l’affichage lors des compétitions, ainsi qu’un appareil 
d’arbitrage, ce matériel reste à disposition de tous. 

Guy Koller : le fonctionnement des subventions semble complexe et chronophage (système de 
demandes annuelles). Certaines régions fonctionnent avec une dotation globale Ligue sur des conventions 
d’objectifs signés pour 4 ans, et l’attribution d’1/4 de la dotation chaque année est automatique 
 
 

 

M.MENONI présente ensuite le budget prévisionnel de la Ligue AURA pour l'année 2022 , validé en réunion 
de Comité Directeur le matin et commente le tableau ci-après. 
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     VOTE du Rapport Financier pour 2020/2021 et Approbation des comptes     Validé à 
l'unanimité 

 
Daniel MENONI rapporte le BILAN de l’ARBITRAGE (réalisé par Julien COLEUR   excusé )     Président de la 
Commission régionale des arbitres 
 

EFFECTIFS : 
2019 : 88 Arbitres 
2020 : 67 arbitres licenciés 
2021 : 70 arbitres licenciés sur 87 répartis :- 5 Internationaux     - 38 Nationaux       - 27 régionaux 
Sur ces 70 arbitres seulement 58 ont arbitré au moins une compétition. 
❖ Ain : 

- 2 Arbitres nationaux (1 femmes)             - 2 Arbitres régionaux (0 femme) 
❖ Ardèche : 

- 3 Arbitres Nationaux (0 femme)               - 0 Arbitre régional 
❖ Drôme : 

- 1 Inter Homme              - 2 Arbitres nationaux (0 femme)                - 5 Arbitres régionaux (1 femme) 
❖ Isère : 

- 1 Inter Homme 
- 12 Arbitres nationaux (7 femmes)             - 8 Arbitres régionaux (3 femmes) 
❖ Loire : 

- 1 Arbitre National         - 0 Arbitre régional 
❖ Puy de Dôme : 

- 2 Arbitres Inter (1 femme)         - 5 Arbitres nationaux (0 femme)      - 6 Arbitres régionaux (1 femme) 
❖ Rhône : 

- 1 Arbitre Inter Homme 
- 10 Arbitres nationaux (2 femmes)             - 4 Arbitres régionaux (2 femmes) 
❖ Savoie : 

- 3 Arbitres nationaux (1 femme)                 - 2 Arbitres régionaux (1 femmes) 
 
FORMATIONS : 
✓ Théorique : Une formation a eu lieu en novembre mais seulement 4 arbitres inscrits pour passer 

l’arbitrage national . Une formation a été proposé début 2022 à Lyon mais peu de candidats, donc elle a n’a 
pas eu lieu. 
✓ Pratique : 

- 9 arbitres régionaux : VIROLAN Morgan, DINTIMILLE Etienne, MAINDHOI  Thaoibou, CHABERT Alain ( 
AS Montferrandaise), RAMBELO MANGA Alexandre- Lala et LAMOTTE Lisa (La Gauloise de Vaise), 
DUCOL Hugo (Halthéro Romanais Péageois), COUTURIER Fabien (St Marcellin), TEILLON Patrice (St 
Quentin-Fallavier) 
- 7 arbitres nationaux formés : GAZE William et CHAUTAIN Marlène (ANSE),  MOUNIER Camille ( 
L’Arbresle), ROBERT Damien (St Marcellin), KERAUTRET Yann et BARBIER Clarisse(Vaulx en Velin) 
LAGARDE Logan (Aubenas) 
➢ A venir : BAILLET Valentin (St Baldoph) et CHARNAILLAT Mathias (St Marcellin) qui doivent passer 
l’examen pratique d’arbitre national le 2 avril. 
DIVERS : 
Félicitations à Camille Mounier pour son Trophée AFCAM Espoir qui lui sera remis le 1 avril lors de L’AG 
de L’AFCAM à Paris. 
Marcel Penet est allé arbitrer en Août les Championnats d’Europe U15 U17  en Pologne. 
Jean-Claude Mignard a été proposé pour arbitrer les championnats d’Europe à Tirana en Albanie fin mai 
- début Juin. 
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OBJECTIFS POUR 2022 : 
➢ Former de nouveaux arbitres, et surtout des arbitres féminines. 
➢ Donner l’envie aux jeunes athlètes de s’investir dans l’arbitrage. 
➢ Former les arbitres aux gestes qui sauvent avant la fin 2022. 
 
Julien COLEUR remercie l’implication de tous les arbitres qui ont été sollicités dès la reprise au mois de 
Juillet et qui ont répondu présent. 
 
 
4 - COMPTE RENDU du CTSR David CHABROUD ( en annexe ) 
 
Le CTS projette un Powerpoint, qu’il commente sur les différentes diapositives.Il fait un point sur l’offre de 
formation de la FFHM. 
 Concernant les Stages d’athlètes, un club présent pose la question de ce qui pourrait être proposé aux 
jeunes qui n’ont pas le niveau pour être invités aux Stages LIGUE, actuellement organisés depuis une année 
en vue de la composition des équipes U17 et U20 mixtes, qui participeront à la Finale Nationale organisée 
en AURA à St Marcellin. Il est précisé que ces stages s’adressent à des athlètes d’un niveau avancé, par leur 
durée et leur intensité ( entrainements bi-quotidiens). Il est rappelé que les Comités Départementaux 
peuvent et doivent organiser des stages pour les athlètes de niveaux inférieurs. 
 
HALTERO TOUR : 
 
La Ligue possède un kit d’organisation et du matériel d’initiation qui est fourni aux clubs qui souhaitent 
organiser / accueillir un Haltéro Tour. L’Haltéro Tour est une animation offrant la possibilité au grand public 
et aux jeunes de découvrir en s’amusant quelques astuces à appliquer au quotidien. Conçu de manière à 
enseigner les gestes « santé », l’Haltéro Tour peut être aussi une opération de détection. L’Haltéro Tour 
s’adresse à tous, et notamment aux jeunes de 8 à 16 ans. L’animation se présente sous forme de différents 
ateliers qui s’adaptent en fonction de l’âge des participants  

- Gestes et postures (travail avec un cartable) 
- Apprentissage de l’arraché 
- Atelier vidéo 
- Parcours sportif ( bonds, sprints, arraché…) 

Les ateliers sont grand public, avec l’accueil de participants de différents âges et de familles, ou destinés à 
des groupes déjà constitués (enfants d’un centre de loisirs par exemple, ou groupe des 11-15 ans d’un 
service jeunesse,…) Un dipôme est délivré à chaque participant et des flyers sont distribués. Le but est d 
etravailler main dans la main avec les professeur(e)s d’EPS, avec la mise en place de créneaux UNSS et la 
prise de licences fédérales. 
Le Comité Directeur a validé l’achat de matériel complémentaire d’initiation pour que chaque département 
puisse en organiser. 
 
5- CONVENTION avec les Comités Départementaux :  
 
Afin d’encourager la restructuration des comités départementaux qui se reforment ( Ain, Puy de Dôme, 
Drôme Ardèche) et d’encadrer le fonctionnement de certins comités , des conventions seront signées 
entre la Ligue et les C.D. pour établir des engagements réciproques. 
Ils conce-rneront l’organisation des Challenges Avenir et du Championnat Départemental par les C.D. et les 
modalités d’aide financière de la Ligue au moyen d’une reversion de 3€ par licence aux C.D. 
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6- Communication aux Clubs : 
 
Le Comité Directeur a décidé de rendre l’engagement payant pour les compétitions organisées au niveau 
Ligue ( Challenges Avenir exclus donc ..) 10 Euros /athlète versés à la Ligue qui les reversera au Club 
organisateur. Cette mesure permettra d’encourager les Clubs à organiser et de se prémunir des 
nombreuses annulations de participations qui mettent en péril l’organisation de ces évènements. 
Les compétitions par équipes fonctionneront avec un chèque de caution de 100€ , qui ne sera encaissé 
qu’en cas de forfait sur 2 tours. 
 
7- Vœux et questions diverses : 
 
Le Comité Directeur a validé l’augmentation  du taux de remboursement des frais kilométriques de 
0.30€/km à 0.35€/km. 
Le président de la FFHM Guy KOLLER informe les clubs du décret publié au J.O. concernant les candidats 
aux Comités directeurs de Fédération et Ligues à partir du 1ER Janvier 2024 : ils ne pourront pas faire plus 
de 3 mandats consécutifs et ne pourront avoir plus de 70 ans. L’écart entre Hommes /femmes dans le 
Comité Directeur ne doit pas être supérieur à 1. Cela ne concerne pas les clubs et Comité Départementaux. 
 
 

Les questions diverses ayant déjà été abordées durant la réunion, et l'ordre du jour etant épuisé, M. 
MENONI clôture l'assemblée générale à 18H00 et remercie tous les participants, et le club de Anse pour 
son organisation, en  invitant tout le monde au pot de l’amitié. 

 

Le Président de la LIGUE AURA           La secrétaire 
Daniel MENONI       Camille MOUNIER 

                   

                                                                       


