
Programme AG ligue 11 février 2017 

 

10h00/ 10 h15 : vérification des pouvoirs des représentants par scrutateur désigné par le bureau 

(Serge Vauvert déjà avisé) + personnel de la ligue (Cristol Bellissent et Fanny Brigand) + Séverine Rey 

10h15/10h30 : ouverture de l’assemblée générale, annonce de l’atteinte du quorum, 

remerciements/excuses des invités Région, DRJSCS, CROS(s), remerciement pour l’accueil au comité 

de Rugby du Lyonnais, intervention éventuelle DR et CROS(s).  

10h30/10h45 : « rapport moral » Auvergne (Président comité régional Auvergne/Jean Donnadieu) et 

« rapport moral » Rhône-Alpes  (Président comité régional Rhône-Alpes / Claude Chemelle). 

Coordination sur le contenu des interventions.  

10h45/11h35 : Présentation activités à l’échelle d’AURA bilan et nouveautés de la saison déjà 

engagée 

 10h45/10h55 Activité escalade 10h45/55 : Pierre Legreneur et Fabien Picq 

 10h55/11h05 Focus sur le haut niveau : Fabien Viguier 

 11h05/11h15 Montagne Jo Magin et Renaud Eveillard 

 11h15/11h25 Formation Serge Lagorio ou Pascal Serra et Cristol Bellissent 

 11h25/ 11h35 Salariés et ETR : Cristol Bellissent et Olivier Germond 

Vote organisé par Séverine 

11h35/11h45 : débat avec la salle 

11h45/12h15 : Compte de résultat et bilan Auvergne et Rhône-Alpes + rapport commissaire aux 

comptes / vote organisé par Séverine 

Remerciements des élus aux comités directeur qui « arrêtent » pour RA et Auvergne : un exemplaire 

du livre de Stéphanie Bodet (A la verticale de soi ) sera distribué aux présents.  

12h15/13h15 : Buffet 

13h15/14h00 : présentation liste(s) et programme. Présentation générale puis  individuelle (avec 

Photo à l’écran) d’1’ par candidat  

14h00/14h30 : vote organisé par le scrutateur (Serge Vauvert), dépouillement et résultats. 

14h30/14h45 : réunion du nouveau comité directeur = proposition d’un président, trésorier, SG,  vice 

président, bureau, présidents de commission. 

Désignation représentants pour l’AG fédérale : participent au titre de candidats et élus sortants du 

CA pour AURA : Jean Donnadieu, Claude Chemelle, Monique Berger (financement fédération, au titre 

de leur CDs (Corinne, Pascal, Isabelle, Roux…),  Dominique Fevre et Pierre Legreneur sont candidats  

pour être les représentants élus de la ligue. 

De 14h00 à14h45 : diffusion de films FFME : Presles, 50 alpi, film Auvergne… Fanny 

14h45/14h55 : annonce des choix du comité directeur et vote AG président 

14h55/15h20 : présentation évolution cotisation ligue et présentation budget : Claude + Dominique  

15h20/15h45 : débat avec la salle + vote à l’issue (cotisation et budget) 

15h45/16h00 : cloture AG 

 


