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 Clermont l’Hérault, le 25 Mars 2015 

      

Procès-Verbal 
 

Comité Directeur du Vendredi 27 Février 2015 
NARBONNE 

 
Présents :  
 
B. Soto, P. Aubouy, L. Pedreno, H. Blanc, J. Bousquet, P. Menard, P. Galiano, C. Martinez, J.C. 
Delpuech, G. Wilzcewski, J. Guerrero, M. Valente (invité) 
 
Excusés : 
 
K. Menard, G. Nayo Ketchanke (pouvoir à L. Pedreno), JB. Bardis (pouvoir à P. Aubouy), J. Raynaud 
 
 
Accueil de Michel Valente dans ses lieux à  18h30 qui souhaite la bienvenue aux différents membres 
présents. 
 
Le Président Bernard Soto ouvre la séance en remerciant à son tour le Président Narbonnais d'avoir 
accueillis le Comité Directeur Régional sur ses terres. 
Il fait le point sur les présents et sur l'évolution de la Fédération. Lecture et échange des différents 
courriers qui ont circulés en s'arrêtant sur le rapport du CDES qui fait office de conclusion concernant le 
futur de la Fédération. 
Le Président essaye de dessiner les différentes pistes qui se profilent pour l'avenir en attendant l'AG 
ordinaire de la FFHMFAC le 29 Mars prochain à Paris. 
 
Assemblée Générale Fédérale 
 
Culturisme 
Création avec concertation d'une association qui pourrait se rallier à l'Haltérophilie-Musculation qui 
seraient les seuls à avoir la délégation de pouvoir et l'agrément ministériel. 
 
Force Athlétique 
Création d'une Fédération la veille du CD Fédéral par M. Hatot, sans aucune concertation. Après 
discussion il semblerait que cet homme agit seul en essayant d'attirer avec lui le Culturisme. 
M. Martinez prend la parole et indique que le Culturisme au niveau National ne souhaite pas prendre 
cette route. 
Un échange a lieu sur ces différents points, cependant le CD régional ne comprend pas la direction de la 
FFHMFAC qui d'un côté est contraint à ,la séparation des disciplines et de l'autre créait un Championnat 
de France de Musculation. Quelle incohérence ! 
 
Frais de Déplacements des Membres du CD 
Sur proposition du Président les frais de déplacement pour les réunions du CD seront remboursés a la 
base du Via Michelin qui prend en compte l'essence le kilométrage ainsi que les différents péages 
d'autoroute. Adoption à l'unanimité. 



 
 
 
 
 
 
Bilan 2014 - Budget Prévisionnel 2015 
Le trésorier Laurent Pedreno fait le point sur les finances du Comité avec un Bilan 2014 légèrement 
excédentaire. Il explique les différentes dépenses et recettes de l'année civile et commente avec 
scepticisme le Budget Prévisionnel 2015 vu la baisse des collectivités territoriales et de l'Etat. Après 
avoir répondu à quelques interrogations le Bilan 2014 et le Budget Prévisionnel 2015 sont adoptés et 
seront présentés à l'AG. 
 
Point Calendrier 
Championnat de France FFSU d'Haltéro Force les 12 et 13 Mai à Clermont l'Hérault. 
Demande par le Président de 6 arbitres nationaux Haltéro ainsi que 6 arbitres nationaux de FA. 
Il explique que les frais d'hébergement de restauration et de déplacement seront à la charge de la 
FFSU. 
 
Stage Zone Sud Est FA 
Le Président demande au responsable de la commission FA M. Blanc un recentrage sur la région ou sur 
la Zone Sud Est et non Sud Ouest de ces stages. 

 
 

Après concertation la date de l’Assemblée Générale est prévue le Dimanche 12 Avril 2015 à 10H à 
Clermont l’Ht Salle d'Haltérophilie Gymnase Municipal. 

 
 

La réunion est close à 20H15 par un apéritif et un repas convivial offert gracieusement par le Comité 
Régional 

 

 

 
 
 Le Secrétaire,       Le Président, 
 
 
 
 
 Philippe AUBOUY       Bernard SOTO 
 
 
 
 

 
 

 


