Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 11 mars 2017

Personnes présentes : Le Président, David MATAM MATAM
Benoit MOISSON, Édith BERTHELIN, Jessica COMTE, Agnès CHIQUET, François GRAILLOT, Marc GROSJEAN,
Michel LAMBERT, Thaya JEGAN, Emmanuel LEPAUL, Bernard LUCAS, Mathieu LOICHOT
Personne invitée : Luca BARDIS, CTR

1) Mise en place de la commission technique
- Présentation par M. François GRAILLOT de sa proposition d’organisation et du fonctionnement
de la commission technique.
François GRAILLOT, informe le Comité directeur, que la commission n’est pas encore constituée, il préfère
attendre les élections fédérales du 25 mars prochain. Cela permettra de voir les orientations futures de la
fédération.
Le Président de la ligue ne comprends cette attitude et le lien avec les élections fédérales. Lors de
l’assemblée générale constitutive de la ligue en date 19 novembre 2016, les différents responsales de
commissions s’étaient engagés à les mettre en place très rapidement, Le président comptait sur le
dynamisme de chacun pour remplir sa mission.
Le Président de la ligue demande de nouveau à François GRAILLOT, s’il va faire le nécessaire pour la mise
en place de cette commission.
François GRAILLOT répond qu’il s’est déjà exprimé et qu’il ne reviendra pas sur sa décision, il faut attendre
les élections fédérales.
Le Président de la Ligue fait un tour de table, afin d’avoir un avis des membres du Comité directeur.
A l’unanimité, il en ressort qu’il faut que cette commission se mette en place rapidement, la Ligue ne peut
pas rester immobile.
Le Président demande à Françoise GRAILLOT, d’appeler à candidature et de faire connaitre au Président la
composition de la commission, cela devra est réalisé pour le 18 mars 2017.

Françoise GRAILLOT s’engage à communiquer la composition de la commission haltérophilie pour la fin
de la semaine prochaine au plus tard le 18 mars 2017.
2) Mise en place de la commission arbitrage
- Présentation par M. Marc GROSJEAN de sa proposition d’organisation et du fonctionnement la
commission arbitrage.
Marc GROSJEAN propose la composition suivante, pour la commission arbitrage
Pour la Bourgogne : Pascale THOMAS
Pour la Franche Comté :Marc GROSJEAN et Hervé BOURDENET
Le Président remercie Marc, de sa proposition
Une journée de formation arbitrage est prévue le 22 avril 2017, le Président propose que la Ligue
Régionale d’Haltérophilie Musculation Bourgogne Franche-Comté prenne en charge une partie des frais de
repas, soit 7 €, ce qui ferait un total de 105 € pour 17 participants au stage.
Vote pour la prise en charge des frais de repas pour un montant de 7 € par personne.
A l’unanimité des personnes présentes, il est décidé que la Ligue Régionale d’Haltérophilie Musculation
Bourgogne Franche-Comté prendra à sa charge 7 € des frais de repas pour cette journée du 22 avril 2017.
Les frais de transport seront à la charge du club, qui envoie le stagiaire en formation.
3) Site internet de la ligue Régionale d’Haltérophilie Musculation Bourgogne Franche-Comté
- Point sur la mise en place du site
La personne qui gère le site fait un descriptif du site internet et les informations qui y sont disponible.
Il demande si il y a des remarques particulières sur l’ergonomie du site.
Une personne demande, a ce qu’il soit un peu plus moderne.
Benoit MOISSON, prend en compte cette suggestion et verra ce qu’il est possible de faire, afin de le rendre
plus attractif.
- Proposition d’une procédure pour la transmission des feuilles de matchs, ou autres articles
sportifs à intégrer sur le site.
La personne qui gère le site propose que la communication des résultats sportifs soit effectué par une

seule et même personne, il fait remarquer que des feuilles de matchs se retrouvent à circuler sur un réseau
social, avant même d’avoir été envoyé à la personne qui gère le site de la Ligue, de plus la personne qui
utilise ce réseau social n’est pas connu de la Ligue Régionale d’Haltérophilie Musculation Bourgogne
Franche-Comté.
Le Président demande aux membres du Comité Directeur, si quelqu’un connait la personne qui utilise ce
réseau social sans autorisation de la Régionale d’Haltérophilie Musculation Bourgogne Franche-Comté, et
qui publie les feuilles de matchs, sans nous en avertir ?
A cette question, personne n’est capable de dire de qui il s’agit.
Il est donc arrêté que Luca BARDIS et les clubs organisateurs seront les seules personne habilitées à
transmettre les feuilles de matchs ou tout autres documents, à la personne qui gère le site.
4) Communication et représentation au niveau de la ligue
- Définition de qui sera en charge de communiquer au travers des différents médias, réseaux
sociaux pour les futurs évènements sportifs ou tout autre déclaration publique.

Un appel à candidature est lancé aux personnes présentes.
Edith BERTHELIN se propose de prendre ce poste de communication.
Il n’y a aucune objection sur la candidature de Mme. E. BERTHELIN

5) Affiliation
- Point sur les affiliations des clubs, et la lettre de rappel envoyée aux clubs qui étaient en retard de
leur affiliation.
Le secrétaire informe le Comité Directeur, que 2 clubs ne sont pas à jour de leur affiliation auprès de la
Ligue Régionale d’Haltérophilie Musculation Bourgogne Franche-Comté.
Les lettres simples ou courriels ainsi que les appels téléphoniques sont restées sans réponses,.
Il est décidé qu’un nouveau courrier avec accusé de réception sera adressé aux clubs de GURGY et de
Chalon, le secrétaire sera en charge d’expédier les lettres de rappel.

6) Restitution de matériel à la Ligue
- Point sur la restitution du matériel informatique par M. Jean-Paul RACHEL
Benoit MOISSON se rendra chez M. Jean-Paul RACHEL pour récupérer le matériel avant la fin du mois de
mars
- Point sur la régularisation de la convention de prêt de matériel au club La Française de Besançon
Le matériel a été restitué par la Française de Besançon.
François GRAILLOT a récupéré le matériel qui était prêté au club de TOURNUS. David MATAM MATAM, ira
le chercher au club de Dole. Ce matériel pourra être mis à disposition des clubs qui en feront la demande.
Au club de Macon il y a une barre d’haltérophilie de mise à disposition, elle est apparemment en mauvaise
état d’après M. Michel LAMBERT.
Au club de Montbéliard il y a du matériel qui a été mis à disposition, il doit être récupérer car pas de
convention de prêt de matériel mis en place. Un courriel sera envoyé au club pour informer le président de
ce club.

7) Mise à disposition d’un ordinateur au CTR par le Comité Régional de bourgogne*
- Le Président demande au CTR, s’il a encore besoin de cet ordinateur ?
Le CTR répond qu’il a besoin de cet ordinateur, dans le cadre de sa mission.
8) Information des membres du Comité Directeur
- Retour sur les entretiens entre la région, le CROS et le CNDS
Concernant la réunion au CROS, Le Président se dit très déçu de l’attitude de Luca BARDIS, car celui-ci n’est
pas venue, portant cela avait planifié à l’avance qu’il accompagne le Président de la ligue.
À propos de la réunion CNDS, le Président devait être accompagné de François GRAILLOT, qui au dernier
moment ne s’est rendu à cette réunion. Il se dit aussi déçu que François GRAILLOT n’ai pas répondu à
certains courriel concernant la préparation de cette réunion.

9) Domiciliation bancaire
- Présentation par la trésorière de la domiciliation bancaire du compte de la Ligue
La trésorière nous informes, que le compte bancaire est bien ouvert et domicilié au Crédit Mutuel
- Présentation par la trésorière, sur la recherche de partenariats
Pour l’instant le partenariat se réalise avec la Crédit Mutuel, pour les manifestations il fournira des objets
publicitaires, il est possible de faire réaliser des affiches en fournissant la maquette.
des recherches seront effectuées pour trouver d’autres partenariats.
La trésorière s’engage à régler rapidement les factures, frais de repas du 19/11/2016, les indemnités
kilométriques dues à Emmanuel LEPAUL.
10) Organisation d’un évènement sportif
Sur l’organisation de cet évènement, le Président, dits qu’il préfère échanger avec le club de DOLE, ensuite
nous verrons comment organiser cette manifestation.
- Vote sur l’accueil et l’organisation d’un Championnat Régional de Musculation
- Si le projet recueil un avis favorable, définition d’un cahier des charges et vote d’un budget
- Vote pour l’attribution d’un budget pour cette manifestation
11) Définition du mode de fonctionnement avec le CTR
La personne ayant du quitter la réunion pour s’occuper de la compétition qui débute dans quelques
instants, la question sera remise à la prochaine réunion.
12) Point sur les dossiers en cours de réalisation
- Dossier CRDS , Réunion sur la réflexion du haut niveau, CNDS
Le président demande aux membres du comité directeur s’ils sont d’accord pour qu’il s’occupe des
demandes de subventions 2017 ?.

À l’unanimité, les membres du comité donnent leurs approbations pour que le Président réalise les
demandes de subventions de l’année 2017.

Le Président
David MATAM MATAM

* Avant la création de la nouvelle ligue

Le Secrétaire
Benoit MOISSON

