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Compte rendu des assemblées générales extraordinaire,  
ordinaire et élective 

 
samedi 30 août 2008 

 
 
Nombre de voix  81 
Nombre de délégués 48 
24 présents – 49 voix 
 
04 : - 
 
05  Délégués : Thierry Pellet – Silvan Etienne (Gap) 
 
06  Délégués : MA Portero (Antibes)– Valérie Cavacece (Mougins) 
 
13 Délégués : Joëlle Moquillon (St Martin)  –Bruno Bert –  Toma Popov - Vandick 
Goncalves (Eyguières) –Yoan Sabouraud (Istres) - Tony Suresh (Vitrolles) 
Laurence Gabison (Port de Bouc) –Pierre Manuguerra (Aix) - JF Bimboes 
 
83 Délégués : Eric Bonnet (Garéoult) – Joachim Ulrich (La Seyne) – JP 
Rinckenbach, Perrier (Ollioules) – Fabien Sehier – Alexis Moutte - Cédric Marc 
 
84 Délégués : Julien Guichard (L’Isle/Sorgue) – Jean-Pierre Labar (Vaison) – 
Christophe Gauthier 
 
Individuel : Jean Vandecasteele 
 
Invités : Cécile Stievenard, Michèle Hélitas et Fabien Jacob. 
 
Présents non délégués : John Williams (Boum) – Patrice Maffait, Nicolas Nottin, 
Mihail Popov (Fos) –– Max Lavie –– Sylvain Spel. 
 
14h10 : le quorum étant atteint, l’assemblée générale est déclarée ouverte. 
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 Assemblée Générale Extraordinaire  
 
 
 
1 ) Election du Président de séance  
 
Pierre Manuguerra est proposé comme Président de séance 
 

Vote 1 : Election du président de séance : Elu à l’unanimité 
 
 
 
2 ) Modifications des statuts  
 
Les modifications des statuts proposés consistent à augmenter le nombre des 
membres du comité directeur et à régulariser la composition du bureau.  
Actuellement les statuts imposent un nombre maximum de 15 élus au comité 
directeur, ce qui est très contraignant si l'on veut respecter les conditions de parité 
imposées par le mouvement sportif aujourd'hui. 
Il est proposé de passer à 21 postes, ce qui correspond au vu des ratios 
hommes/femmes dans notre ligue à 8 femmes et 13 hommes. (article 10) 
En outre, il est proposé que les sièges attribués aux hommes et aux femmes au sein 
du bureau soient en nombre proportionnel au nombre respectif de licenciés et de 
licenciées éligibles, en utilisant les chiffres retenus pour la convocation de 
l’assemblée élective (article 15), disposition déjà applicable pour le comité 
directeur.  
Le document présentant ces modifications a été remis aux délégués avec l'envoi de 
la convocation le mois précédent. 
Ces propositions n'appellent pas de commentaire de l'assemblée. 
 
 

Vote 2 : Modifications des statuts : Voté pour à l’unanimité 
 
Les nouveaux statuts sont annexés au présent PV. 
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 Assemblée Générale ordinaire  
 
(avec les nouveaux statuts en vigueur) 
 
 
1 ) Election du Président de séance  
 
Pierre Manuguerra est proposé pour les rapports moral et financier, suivi de Marie-
Agnès Portero pour les autres points 
 

Vote 1 : Election des présidents de séance : Elus à l’unanimité 
 
 
 
2 ) Adoption du Procès Verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2007 
 

Vote 2 : Procès verbal adopté à l’unanimité 
 
 
3 ) Rapport moral du Président 
 
Cf document joint 'Bilan moral' 
 

Vote 3 : Rapport moral adopté à l’unanimité 
 
 
 
4 ) Rapport financier du trésorier 
 
Pierre Manuguerra fait lecture des bilans financiers et prévisionnels. (cf Compte 
rendu commission finances et bilan financier 2007 et budget prévisionnel 2008 
dans le document joint 'commission finances') 
Joachim Ulrich et Eric Bonnet nommés vérificateurs aux comptes font un exposé 
sur le contrôle des comptes qu'ils ont exercé : les comptes sont bien tenus et la ligue 
est en bonne 'santé' financière. 

 
Vote 4 : Rapport financier adopté à l’unanimité 

 
Remarque :  
Le timbre que la ligue prélève dans le coût des licences ne sera pas augmenté cette 
saison. En revanche la fédération a procédé à une augmentation de sa part. 
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5 ) Rapports des commissions 
 
Les diverses commissions exposent leur rapport (cf document joint) : 
 
Commission Régionale Interclubs (Pierre Manuguerra) : Pierre attire l'attention 
de l'assemblée pour préciser que dorénavant le règlement sera appliqué strictement 
et les sanctions financières correspondantes seront appliquées dès la saison à venir. 
 
Commission Régionale Médicale et compétition (Alain Stublier) : compte tenu 
des nouvelles exigences fédérales en matière d'équipement, la ligue attire l'attention 
de l'assemblée sur les autorisations de tournois : à compter du 25 septembre 2008, 
aucun tournoi ne sera autorisé dans un gymnase proposant un câble tendu de 
mur à mur et / ou des poids désolidarisés des poteaux. 
 
Commission Régionale d'Arbitrage (Jean Vandecasteele) : mise en place pour la 
saison à venir d'une commission d'autorisation de tournois, l'homologation reste du 
ressort de la commission d'arbitrage. 
 
Commission Régionale Jeunes et Haut niveau (Fabien Jacob) 
(et fonctionnement de l'Equipe Technique Régionale) 
 
 
Questions diverses : 
Il est demandé une augmentation du forfait kilométrique. Ce forfait est aujourd'hui 
à 0,274 €/km, comme celui de la Fédération. 
Le montant de cette indemnité étant encadré réglementairement, le comité directeur 
étudiera la faisabilité de cette augmentation et fixera l'indemnité en connaissance de 
cause. 
Il est également demandé une augmentation des remboursements des frais 
d’hébergement. L'indemnité proposée par la Ligue reste inférieure à l'offre du 
marché dans certaines villes qui accueillent des compétitions de ligue. 
Il est alors demandé au comité directeur de traiter ce point en corrélation avec 
l'éventuelle augmentation de l'indemnité kilométrique. 
 
Les décisions finales seront validées par le comité directeur. 
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Assemblée Générale Elective 
Elections générales pour l'olympiade 2008 - 2012 
 
 
1 ) Election des membres du comité directeur 
 
Les conditions de quorum étant satisfaites, le président de séance débute les 
opérations en invitant les candidats à se présenter et à expliquer leurs motivations. 
 
Sont candidats : 
MA Portero, Laurence Gabison, Silvan Etienne, Christophe Gauthier, Pierre 
Manuguerra, Joachim Ulrich, JFrançois Bimboes, Patrice Maffait, Alain Stublier, 
Yoan Sabouraud, Fabien Sehier, JPierre Rinckenbach, Bruno Bert. 
 
Ces candidatures n'appellent pas d'observation de la part de l'assemblée. 
 
 

Vote 1 : Election des membres du comité directeur :  
tous les candidats sont élus au premier tour à l’unanimité 

 
 
Tous les candidats recensés sont élus au premier tour, à l'unanimité. 
Les conditions de composition du comité directeur inscrites dans les nouveaux 
statuts sont respectées. Toutefois, 8 postes restent vacants dont 6 pour des femmes. 
 
Le Président de séance invite les nouveaux élus à se réunir afin de proposer une 
candidature à la présidence, conformément aux statuts. 
 
La séance est suspendue à 17h. 
 
 
2 ) Election du Président 
 
La séance est rouverte à 17h10. 
 
Sur proposition des membres élus du comité directeur, est candidat Christophe 
Gauthier. 
 

Vote 2 : Election du Président de la Ligue : 
élu au premier tour à l’unanimité 

 
Il est précisé que le comité directeur n'a pas délibéré sur l'élection des autres 
membres du bureau. Celle-ci aura lieu lors de la prochaine réunion du comité 
directeur. 
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3) Election des représentants de la Ligue à l'AG de la Fédération 
 
Sont candidats aux postes de représentants de la Ligue : 
Bruno Bert, Ma Portero, Patrice Maffait, Pierre Manuguerra, Eric Bonnet et 
Christophe Gauthier. 
Sont candidats aux postes de suppléants : Yoan Sabouraud, Jean François Bimboes, 
Laurence Gabison, John Williams. 
 
 

Vote 3 : Election des représentants de la Ligue :  
élus au premier tour à l’unanimité 

 
 
 
 

Fin des assemblées 17h30 
 


