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Assemblée Générale 
Pau 29 & 30 mai 2010 

 
 

Présents :  
 Bureau : Calixte DELMAS Président d’Honneur 
  Georges BALLERY Président 
  Michel DELOOR Vice-président 
  Gérard MASSIMINO Secrétaire général 
  Carmen GRANVALLET Membre 
  André ZOETE Membre 
 
 Adhérents : René ABRIAL Jacques MARDON 
 Lucien BOULAY Antoine MERLE 
 Robert BOUY Simone MOLINA 
 Léon CASI Marcel MONSOREZ 
 Yves CONCHE René NARBONNET 
 Michel DUPERE Bernard PEREZ 
 André GATEY Lucien PUEYO 
 René JALABERT Robert ROBIN 
 Serge JEANTY Maurice SAUVAGEOT 
 Henri LACAZE Michel VAUTHIER 
 Jean-Claude LEGUY 
 
 Invité : Jean Michel DEHARBE Président Comité AQU 
 
 Excusés : Roland RIVIERE 
  Michel SAULNIER 
  Romain BOUQUET  
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Ouverture de la séance par le Président Georges BALLERY 
 
A vous tous et toutes, je vous souhaite un bon séjour à Pau pour notre 

rassemblement annuel et ainsi que notre assemblée générale. 
Je remercie notre ami Jean-Michel DEHARBE, Président du Comité 

Aquitaine de Lutte qui a contribué avec Mme Simone MOLINA à la préparation 
minutieuse de cette manifestation. 

Parole est alors donnée à Jean-Michel Deharbe pour souhaiter la bienvenue 
à tous. 

 
Bulletin de liaison : 
 

J’espère que les bulletins de liaison qui vous parviennent tous les deux mois 
vous satisfont. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire parvenir des informations 
pour étoffer nos bulletins. 

 
Centenaire de la F.F.L. : 
 

La Fédération Française de Lutte organisera dans trois ans, en 2013 son 
centenaire (1913/2013). 

Une commission dont fait partie votre président, travaille déjà sur les 
archives de la F.F.L. 

Nous avons besoin de la collaboration de tous. Aussi si vous possédez des 
archives, des documents, des photos, vous pouvez les faire parvenir à  

Georges BALLERY 6 chemin de l’Echenet 78510 Triel / Seine 
Monsieur Romain BOUQUET à déjà transmis de nombreux documents 

appartenant à son père « Jules », l’un des fondateurs de la FFL en 1913, qu’il en soit 
remercié. 

  
Trésorerie  par Michel DELOOR : 
 

Il rappelle : 
 Que notre Association regroupe soixante quinze adhérents à jour 

de leur cotisation.  
 Que les comptes sont sains (copie jointe) 
 Que notre Association permet d’intervenir pour aider les lutteurs 

en difficulté, ce qui a été le cas pour Abdel EL HADAD, accidenté 
lors d’un tournoi.  

 
 

NB : Une quête nationale fût organisée par Michel DELOOR qui récupéra plus de cinq 
mille euros reversés à la famille. 
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Cotisation 2011 : 
 

Elle sera légèrement augmentée (depuis trois quatre ans elle n’avait pas 
bougé). Elle s’élèvera donc à 30 €. Nous permettrons également au conjoint ou 
conjointe d’être adhérent(e) à notre Association pour la somme de 15€. 

 
Récompenses : 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que la F.F.L. récompense tous les ans des 
lutteurs, dirigeants, entraîneurs, arbitres, pour leurs résultats ou services rendus à la 
lutte. Bon nombre d’entre-vous avez déjà obtenu une médaille de la F.F.L. : Bronze, 
Argent ou Or. Hélas, certains d’entre-vous ont été oubliés par leur club ou leur comité 
régional. 

Michel DELOOR et moi-même avons donc pensé que l’A.I.L. pouvait honorer 
ces anciens en mettant en place la Médaille de l’A.I.L. 

Pour cette première année nous avons remis la première des distinctions : 
Médaille de Bronze à trois membres : 

 Michel Saulnier (malheureusement absent excusé ce jour)  
 Jacques MARDON 
 Lucien PUEYO 

 
Rassemblement et A.G. 2011 : 

 
La prochaine rencontre et A.G. 2011 pourrait se dérouler dans le Périgord, 

dans la région de Sarlat sur proposition de George BALLERY. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. Les dates retenues seront vraisemblablement les 20/21/22 mai 
ou 27/28/29 ou 13/14/15 selon le calendrier de la Fédération et de la disponibilité 
des hôtels. 

La séance est levée pour laisser la place au dîner spectacle prévu. 
 
 
 
 
 
 

 Le Président   Le Secrétaire Général 
 Georges BALLERY Gérard MASSIMINO 


