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RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
COMPTE-RENDU 

En distanciel le 26/03/2021 
 
 

PRÉSENTS (10) 
Bernard NOHALES 
Chrystelle POYET 
Philippe RIBEYRE 
Christian DELPIEU 
Gwénaëlle BRETON 
Fabrice BERTIN 
Edith GUENNEC 
Charlotte VEDEL 
Alain CHAUSSY 
Julien MESSON  

EXCUSÉS (5) 
Laurie JULIEN 
Cécile COURQUEUX 
Catherine GARINIE 
Bastien POYET 
Gérard GUENNEC 

 

 
 

Début de la réunion 19h 
 
 

• Point sur la réunion des présidents de Ligues du 16 mars par Bernard : 

L’organisation de compétitions qualificatives en plein air est à privilégier. 

 

• Intervention d’Antoni Mastrolorenzo : 

Il propose l’organisation de stages techniques sur les 3 mouvements, qui s’adresseraient aux 

licenciés Loisirs, et à qui l’application SPLT sera présentée. Les clubs volontaires pourront donner 

des créneaux de disponibilités pendant lesquels les stages seraient être mis en place. 

 

• Organisation des prochaines compétitions qualificatives : 

Le Dauphiné-Savoie a des difficultés à trouver un lieu de PA pour organiser une compétition. 

Proposition de qualification en visio par Charlotte, un vote par email va être envoyé aux membres 

de la Ligue pour savoir s’ils sont d’accord pour en faire la demande à la fédération. 
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• Point sur la réunion du comité directeur de la fédération du 20 mars concernant les 

nouvelles réformes par Gwénaëlle. 

 

• Organisation des Championnats de France de Développé Couché 2021 au Puy en Velay : 

La mairie est frileuse à l’idée d’organiser une compétition dans les conditions sanitaires actuelles. 

Ceux-ci devraient être reportés à fin juillet (date en attente de validation par le cd ffforce). 

 

• Organisation de la prochaine Assemblée Générale : 

Bernard demande à Edith de lui envoyer un document reprenant la procédure détaillée pour la 

mise en place d’un AG. Gwénaëlle confirme qu’il est possible légalement et techniquement de 

l’organiser en mixte : présentiel + visio. 

 

• Point sur le Culturisme : 

Julien démissionne de son poste de Président de la commission culturisme mais reste au sein 

de la ligue en tant que consultant sur cette discipline. Des contacts vont être établis par 

Bernard avec des personnes attachées au développement du Functional training pour créer 

une sous commission spécifique au développement de cette discipline. 

 

Fin de la réunion à 21h 

  

 


