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RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
COMPTE-RENDU 

En distanciel le 13/11/2020 
 
 

PRÉSENTS (14) 
Bernard NOHALES 
Chrystelle POYET 
Julien MESSON 
Gérard GUENNEC 
Philippe RIBEYRE 
Cécile COURQUEUX 
Christian DELPIEU 
Gwénaëlle BRETON 
Fabrice BERTIN 
Catherine GARINIE 
Edith GUENNEC 
Laurie JULIEN 
Charlotte VEDEL 
Alain CHAUSSY 

EXCUSÉS (1) 
Bastien POYET (a voté par mail pour les commissions) 

 
 

Début de la réunion 18h00  
 

1) Validation des créations des commissions statutaires/non statutaires et attributions des 
postes 

 
À la suite de l’envoi d’un email d'appel à candidature le 31/10/2020 pour le poste de Président, 
aucune candidature n'a été reçue. Bernard NOHALES est réélu à l'unanimité. 
 
La composition du bureau proposé par Bernard N. a été validée à l’unanimité. 
 
Président : Bernard NOHALES 
Vice-président : Alain CHAUSSY 
Trésorière : Chrystelle POYET 
Secrétaire : Gwénaëlle BRETON    
Secrétaire adjointe : Cécile COURQUEUX 
 
Après ces diverses validations le président rappelle les règles qui régissent nos réunions et 

notamment celle du devoir de confidentialité, l’accord de chaque membre est demandé et tous 

sont unanimes sur ce principe. 
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Commissions et membres :   

Equipe Technique Régionale (ETR) 

Rôles (non exhaustifs) : détection des jeunes « haut niveau », stages d'athlètes, relations avec le 

DTN. 

Membres : Charlotte VEDEL, Gwénaëlle BRETON, Bastien POYET 

Commission Compétitions 

Rôles (non exhaustifs) : gestion et organisation des compétitions, responsabilité de remise des 

résultats à la fédération. 

Membres : Philippe RIBEYRE, Cécile COURQUEUX, Christian DELPIEU, Gwénaëlle BRETON, Fabrice 

BERTIN, Catherine GARINIE  

Commission Communication  

Rôles (non exhaustifs) : site internet, réseaux sociaux. 

Membres : Cécile COURQUEUX, Gwénaëlle BRETON, Edith GUENNEC  

Sous-commission relations aux structures officielles  

Membres : Alain CHAUSSY, Laurie JULIEN, Fabrice BERTIN  

Commission Arbitrage  

Rôles (non exhaustifs) : stages, formation et responsabilité arbitrages régionaux. 

Membres : Bernard NOHALES, Edith GUENNEC, Charlotte VEDEL, Christian DELPIEU, Fabrice 

BERTIN  

Commission Culturisme  

Membres : Julien MESSON, Gérard GUENNEC 

Commission Sectorielle 

Rôles (non exhaustifs) : gestion des secteur présence et communication direct avec les clubs. 

Membres :  

Pour l’Auvergne : Fabrice BERTIN, Philippe RIBEYRE, Catherine GARINIE 

Pour le Lyonnais : Alain CHAUSSY, Christian DELPIEU 

Pour le Dauphiné-Savoie : Edith GUENNEC 

Toutes les commissions sont élues à l'unanimité.  
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Il est rappelé qu’il est impératif que les commissions communiquent entre elles. Pour cela 

Gwénaëlle B. doit établir un carnet de contacts des membres de la LAURAF : téléphone et 

adresses emails. Celui-ci sera aussi sur le site (sans les numéros de téléphone pour éviter les 

appels inappropriés).  

Confirmation du lancement de l'achat de banderoles et roll-up à positionner en compétitions. 

 

2) Organisation des prochaines compétitions qualificatives 

Pour suivre la demande fédérale diverses solutions ont été évoquées autant sur la gestion que sur 

la forme des compétitions à venir. Il a été convenu que nous n’avions pas suffisamment de 

visibilité sur la date du déconfinement et la manière dont celui-ci se fera pour arrêter des actions.  

Mais en prévision de ce possible déconfinement l’ETR doit se renseigner avec l'aide des 

responsables régions auprès des clubs sur leur éventuels compétiteurs pouvant se qualifier, et 

ainsi créer une liste qui donnera un aperçu de la densité de participations, ce qui permettra de 

mieux gérer ces compétitions et en prévoir le type.  

Cette étude devrait être finalisée pour la prochaine réunion qui aura lieu le 04/12/2020 en 

distanciel. 

Une réunion avec la commission culturisme : devrait se faire dans les prochaines semaines pour 

établir un calendrier prévisionnel des compétitions et stages. Julien doit donner une date à 

Bernard concernant cette réunion.     

                                                  

Fin de la réunion à 20h00 

 
 
 


