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Compte rendu du Comité Directeur du 7 septembre 2017
Présents : Myriam AIGUESPARSES, Christian AUDIE, Christine RIVIER, Lucien BARECCA, Jean Michel
SEVENIER, Gérard RIVOIRE et par Skype Nadège CHARBONNEL et Stéphane MUNOZ,
Excusés : Daniel DRAY, Sébastien PORTAL, Lucien BARRECA, Elisabeth Ducret, Anais DUBIEF
Absents:, Alfredo MICOLLI, Benoît LERICHE, Fabien SLIMANI,
Invités : Franck MENEROUD, Guillaume LIVONNEN, Wendy FAURE
1/ Validation du compte rendu du comité directeur du 10 mai 2017
Le compte rendu a été adopté par la procédure internet après corrections apportées au vu des remarques de Lucien et
Benoît
2/ Bilan de l’AG Ligue AURA du 11 juin 2017
Jean Michel souhaite indiquer que certification des comptes de 2015 et de 2016 n’ont pas été faites par le
commissaire aux comptes. Les comptes ont été faits et transmis mais le comptable n’a pas fait le nécessaire. Jean
Michel relance le comptable.
Le quitus au Trésorier a été donné.
Franck Meneroud indique que Wendy lui a communiqué la veille de l’AG le bilan du département 63 qui n’a pas été
pu être présenté.
Il est souhaitable que la saison prochaine les bilans des départements de l’Auvergne puissent lui parvenir afin qu’il
puisse faire partie des documents communiqués et/ou présentés.
Guillaume regrette que le bilan de la commission jeune n’ait pu être présenté faute de temps.
Il faudra réfléchir à des temps d’interventions plus courts au vu du nombre plus important de comités
départementaux.
3/ Bilan des Compétitions
Challenge Secteur 10 juin 2017 à Romans.
Bon déroulement Pas d’incident

Coupe Denise Avédiguian 27 mai 2017 à Villette d’Anthon

Très belle organisation. Il est rappelé que le club a repris l’organisation à la dernière minute après la réattribution de
la compétition suite au retrait de candidature du club de Bourg en Bresse et de la décision de réattribuer cette
compétition.
On a pu dénombrer 90 participants tous prépoussins, poussins ou benjamins qui ont pu être arbitrer et juger par une
belle équipe de jeunes officiels dont la nouvelle promotion formée sur la saison dernière sur le 69 et le 38.
Championnat de France des Jeunes le 3 et 4 juin 2017 à la Côte St André
La ligue compte 3 championnes : Soane PIOLET de St Fons Gerland, Louane TRACOULAT du BFS Thiernois,
Zoé GRANDEMANGE du Ring Savoisien
5 champions : Kerim YESILTEPE et Afif CHAABI de Savat’o point, Fabien HORN de Billom Boxing Club, Pierre
MICHEL de Savatitude et Anouar MOURRA du Stade Clermontois
3 Champions du Monde : Afif CHAABI, Pierre MICHEL et Fabien HORN
Très belle organisation, équipe de bénévoles très agréable et disponible.
La Ligue Auvergne Rhône Alpes a remporté le trophée Denise Avédiguian qui est attribué à la Ligue ayant remporté
le plus de points.
4/ Point sur le contrat d’objectif
Christine remercie Nadège pour lui avoir transmis dans des temps records les projets d’actions sur l’Auvergne
La réponse du conseil régional devrait intervenir autour de mi-septembre.
Le montant alloué sera connu fin septembre. Christine se rapprochera des intervenants ayant proposé les actions.
L’argent sera redispatché ensuite directement aux porteurs de l’action sur les territoires.
Christine demande si sur l’Auvergne il y aurait un club qui pourrait soutenir l’action Handisavate. Nadège et Anaïs
se renseignent.
5/ Expulsion du garage de la Ligue le 31 décembre 2017
Le propriétaire a vendu le lot de garages dans lequel figurait le garage de la ligue. Le lot va être rasé pour en faire un
immeuble d’habitation.
Aucune lettre recommandée à ce jour n’a été reçue à la ligue.
Il convient de trouver un nouveau local pour entreposer le matériel.
Franck indique que le club de St Fons loue un local et qu’il peut demander si il y a assez déplace pour entreposer le
matériel et faire un contrat de location ou mise à disposition.
Guillaume indique qu’il convient de se rapprocher de la Mairie du 7 ème arrondissement, la Ligue y étant domiciliaire
si l’OPAC ne met pas à disposition des garages ou locaux d’entrepôts.
6/ Validation du calendrier prévisionnel des compétitions 2017/2018
1er tour combat : Romans sur Isère
2ème tour combat : Le Puy en Velay

3ème tour : St Pierre de Chandieu
Jeunes : Franck indique qu’il a eu la confirmation du club de Beaumont les Valence
Pas d’organisateur à ce jour pour les Championnats techniques
Challenge Regional à Montalieu
Coupe Denise Avédiguian à Viriat
Challenge AURA/PACA Romans si à lieu à voir avec la Ligue PACA
Les Zones Jeunes se déroulent sur le territoire de la Ligue AURA. Franck indique qu’il a fait une demande de
gymnase à la ville de St Fons
Date de l’AG de la Ligue à définir
Wendy demande quand aura lieu l’examen du monitorat. Franck indique que cela dépend de la date de l’AG de
Ligue qui n’est pas encore fixée.
7/ Points divers
Journée d’actualisation des connaissances des officiels du 30 septembre 2017 à Eybens
Wendy indique que les clubs de l’Auvergne souhaitent faire remonter que le lieu choisi engendre trop de frais pour
et sollicite la possibilité d’organiser une 2ème journée sur l’Auvergne. Il lui est répondu que la question sera posée à
Bruno Rudzki. Myriam s’occupe de le contacter.
Pas d’opposition du comité directeur pour dédoubler la journée sur l’Auvergne. La décision appartient cependant à
Bruno, Responsable Ligue Arbitrage.
Responsable commission Jeunes : Wendy demande qui organise les formations jeunes officiels. Il lui est répondu
qu’aucune date n’a été prise à ce jour.
Prochaines réunions
jeudi 11 janvier 2018
jeudi 5 avril 2018

A vos agendas.
Le Président
Christian Audié

La Secrétaire Générale
Myriam AIGUESPARSES

