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Voiron, le 06/03/2021 

 

Présents : BELLISSENT Robert, BERGER Monique, BONNET-JANICOT Marie-Joëlle, 

CASADO Bénédicte, CHEMELLE Claude, DONNADIEU Jean, FEVRE Dominique, JOLLY 

Laetitia, LEGRENEUR Pierre, MELIS Jacqueline, MELLIN Isabelle, ROUX Bruno, SERRA 

Pascal, SOUDAN Corinne,  

Absents : NOEL Nathalie, REY Séverine, VINCENT Gaspard 

 

Suite au Comité Exécutif (COMEX) de la FFME qui s’est tenu le 04 Mars 2021, l’Assemblée 

Générale de la Ligue AURA a été invalidée au motif suivant : "Quorum relatif au nombre de clubs 

représentés n’a pas été atteint » (31% au lieu de 33% statutaires). 

Les conséquences de cette situation sont nombreuses : 

- la liste « Vers les Sommets avec Vous » n’est donc pas élue ; 

- l’ancienne équipe est donc toujours en place pour piloter la ligue jusqu’à la prochaine tenue d’une 

assemblée générale ; 

- Claude Chemelle, tête de liste de « CAP24 FFME », a démissionné de la présidence de la ligue 

afin de maintenir sa candidature au national, (incompatibilité statutaire entre présidence de ligue et 

candidature au national) ; 

- la ligue AURA ne pourra pas être représentée, au titre des présidents de ligue, au conseil 

d’administration de la FFME pour la prochaine mandature, puisque les candidatures devaient être 

déposées avant le 4 mars par les nouveaux présidents en exercice. 

 

En conséquence, les deux propositions suivantes ont été mises au vote de l’ancien comité directeur 

de la Ligue : 

Compte Rendu – Comité Directeur Ligue 

Montagne et Escalade AURA 

06 Mars 2021 



 
LIGUE FFME AUVERGNE-RHONE-ALPES 

TSF - Domaine de la Brunerie - 180, boulevard de Charavines - 38500 Voiron 
 

-2- 

1. Désignation de Pierre Legreneur en tant que président par intérim de la Ligue afin de gérer les 

affaires courantes et organiser au plus vite une assemblée générale ; 

2. Détermination d’une date limite de dépôt de liste de candidats au nouveau Comité Directeur. La 

date proposée est le 12 Mars. 

Pour la première proposition, sur 14 membres présents, 12 pour, 1 contre, 1 abstention. 

Pour la seconde proposition, sur 14 membres présents, 13 pour, 1 abstention. 

 

En conséquence, les propositions sont adoptées, à savoir Pierre Legreneur est désigné en tant que 

Président par intérim de la Ligue Montagne et Escalade AURA jusqu’à la tenue de la prochaine 

Assemblée Générale qui sera convoquée pour le 27 Mars 2021 à 19h00 en vidéoconférence. Par 

ailleurs, un avis de candidature sera envoyé avec une date limite fixée au 12 Mars 2020. 

Jusqu’à la tenue de cette Assemblée générale, le Président par intérim gèrera les affaires courantes 

de la Ligue sans décision exécutive. 

 

 
Pierre LEGRENEUR 


