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PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE  GENERALE 

Du 29 / 05 / 2015 
 

CHALON SUR SAONE 
====== 

Présents  (35 membres) : 
 
Le Bureau  
BALLERY Georges Président  
DELOOR Michel Vice-Président -Trésorier  
ZOETE André Secrétaire Général 
LEGLEUT Régine Membre  
LEGUY Jean-Claude Membre 
SAULNIER Michel Membre 
MASSIMINO Gérard Membre coopté Secrétaire Général adjoint 
GRANDVALET Carmen Membre coopté - Trésorière adjointe 
BALLERY Michèle « Plume » de l’Association 
Les membres 
DELOOR Mireille - ZOETE Monique- MASSIMINO Bernadette - VAUTHIER Michel - 
BOUY Jeannette – LEGLEUT Bernard - JEANTY Serge et Denise -
MARCANTOGNINI Chrystel et Fausto -  HOSPITAL André et Nadine – IORG Daniel 
et Véronique -  MARDON Jacques et Paulette - DONNIO René et Yvette - PEREZ 
Bernard et Josette - CONCHE Yves et Christiane - PLANTIN Bob -ROCA Claude – 
MASSIMINO André- TESSEDRE Robert et Nadine 
 
Assistent à la séance 
BOUDIN Monique – ROCA Yasmine 
  
Ouverture de la séance à 19 heures par le Président qui, dans son allocution, 
souhaite la bienvenue à tous et à toutes, et adresse ses remerciements à  nos 
correspondants locaux Chrystel et Fausto MARCANTOGNINI qui, depuis un an, 
s’investissent dans l’organisation de notre séjour, ainsi qu’à Patricia et André 
ROSSIGNOL qui les ont secondés efficacement.. 
Nul doute que ce séjour, vingt-cinquième édition de l’histoire de notre Association, 
rencontre un réel succès. 
Le Bureau de l’A.I.L. et les  organisateurs bourguignons ont, une fois encore, réussi à 
diversifier notre programme, afin de vous satisfaire. 
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Monsieur Michel DUSSON, ancien Président de la F.F.L., actuellement Secrétaire 
Général de la « U.W.W. » (United World Wrestling), l’ancienne « F.I.L.A.», et 
son épouse Colette, avaient répondu favorablement à l’invitation de nos 
dirigeants, et honorèrent de leur présence notre dîner de gala. 
Les frères GUENOT étaient également invités, et auraient été heureux de se 
retrouver parmi nous, mais ils se trouvent actuellement en stage de préparation aux 
Jeux Européens, l’un en tant qu’entraîneur (Christophe), l’autre (Steve) en tant que 
lutteur se préparant pour les prochains Championnats de Monde, qui seront une phase 
de sélection en vue des J.O. de RIO , en 2016. 
. 
Présentation des adhérents  
En raison de l’arrivée de nouveaux membres, le Président propose de procéder à une 
présentation des adhérents présents : 
Le Bureau : 
-   Calixte DELMAS, Président d’honneur, et son épouse Claire, 
-   Michel DELOOR, Vice-Président chargé des Finances et son épouse Mireille,  
-   André ZOETE, Secrétaire Général et son épouse Monique, 
-   Régine LEGLEUT, Arbitre Internationale, sans doute sélectionnée pour les 
prochains J.O., et  son époux Bernard, 
-   Jean-Claude LEGUY, ancien du Bataillon de Joinville, 
-   Michel SAULNIER devait être présent avec son épouse Elisabeth, mais il vient 
d’être  accidenté. 
 
Les membres cooptés 
-   Gérard MASSIMINO, adjoint au Secrétaire Général, spécialiste de l’informatique, 
et son épouse Bernadette, 
-   Carmen GRANDVALET, adjointe au Trésorier, organisatrice de notre rencontre de 
2014, à Besançon, qui vient d’avoir la douleur de perdre sa maman Simone, 
-   Michèle BALLERY, « plume » de notre Association. 
 
Avant de poursuivre, le Président demande que l’on ait tous une pensée pour celles et  
ceux qui nous ont quittés. 
 
Les adhérents 
-   Serge JEANTY, ancien Trésorier de la F.F.L., et son épouse Denise, 
-   Michel VAUTHIER, œuvrant au Comité de Franche-Comté, aux côtés de Carmen, 
-   André HOSPITAL, ex-lutteur parisien, organisateur de notre rencontre de 2013, à  
    Angoulême, absent l’an dernier pour raison de santé, et son épouse Nadine,  
-  Jacques MARDON, ex- tourangeau, puis parisien, devenu languedocien, absent lui 
aussi l’an  passé pour raison de santé, et son épouse, Paulette,  
-  Daniel IORG, ex- lutteur parisien, de l’U.S.M.T., organisateur de notre rencontre de 
2016, à ALENYA , près de Perpignan, et son épouse Véronique. Ils vont vous donner 
quelques  renseignements. 
 -   René DONNIO, ex-lutteur versaillais, organisateur de notre rencontre de 2012, 
au Lavandou,  et son épouse Yvette, 
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-   Bob PLANTIN, que nous avons connu au Lavandou, ancien lutteur de Mâcon, 
Président de l’ « A.L.P.R.A. » (Association des Lutteurs Professionnels en retraite ou 
en activité), 
-   Les Auvergnats :  Bernard PEREZ et son épouse Josette, 
 Yves CONCHE et son épouse Christiane, 

 Jeannette BOUY, toujours présente, malgré la disparition de 
son époux  Robert, 

 Robert TESSEDRE, nouvel adhérent et son épouse Nadine, 
 André MASSIMINO, frère de Gérard.  

-    Claude ROCA, également nouvel adhérent. Devenu catcheur, il n’a pas oublié ses 
amis lutteurs, 
 
Nos organisateurs 
-    Chrystel MARCANTOGNINI, Présidente du Comité de Bourgogne, et son époux 
Fausto, que certains ont pu rencontrer sur les tapis (je précise, dans les petites 
catégories !) 
-    Patricia ROSSIGNOL, qui fut Championne du Monde à l’époque où la Lutte 
Féminine prenait son essor, et son époux André, judoka. 
 
N.B. Nous aurons le plaisir d’accueillir parmi nous, Dimanche midi, Noëlle  ABRIAL, 
adhérente  de l’A.I.L., accompagnée de son fils Franck ABRIAL, Entraîneur National, 
Coordinateur du Centre de Haut-Niveau de l’I.N.S.E.P., de l’épouse et de la fille de ce 
dernier. 
 
Les gloires du sport 
Nous avions présenté la candidature de Patrice MOURIER, qui n’a pas été retenue. (La 
présentation de son dossier, l’an dernier, avait été oubliée !) 
 
Rapport du Trésorier, Michel DELOOR 
-   Michel DELOOR nous donne la position de nos comptes. Ils sont adoptés à 
l’unanimité. 
     Vous trouverez en annexe le bilan comptable 
-    Il demande  que la cotisation passe de 30E à 35E  pour un adhérent, et de 15E à 20E 
pour le (ou la) conjointe. Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 Chrystel et Fausto MARCANTOGNINI  adressent à l’Assemblée quelques 
mots de bienvenue en Bourgogne. Ils remettent à chacun un présent composé de 
produits locaux. 
 
Véronique et Daniel IORG évoquent la prochaine rencontre de 2016, en 
Languedoc-Roussillon, plus précisément à ALENYA, à proximité de Canet-en- 
Roussillon et de St-Cyprien, au Village-Club «  DOMAINE DU MAS BLANC » . 
Les dates retenues sont les suivantes : Vendredi 20, Samedi 21 et Dimanche 22 
MAI 2016. 
Il sera possible de prolonger votre séjour de quelques jours.  
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Notre Secrétaire Général adjoint, Gérard Massimino, vous informera ultérieurement 
des caractéristiques de ce village-vacances. 
Etant donné que nous devons réserver dès maintenant, et que notre Trésorier devra 
régler 30% d’acompte, nous vous demanderons d’établir, au moment de votre 
inscription, deux chèques : 
-  1 chèque d’acompte, que nous mettrons en caisse 
-  1 chèque du solde, que nous n’encaisserons qu’un mois ½ environ avant notre séjour. 
Vous recevrez, début Octobre, toutes informations complémentaires. 
 
Remise de plaquettes de l’A.I.L. 
Deux plaquettes de l’A.I.L. ont été remises  au cours de l’A.G.: 
-   l’une à Chrystel et Fausto Marcantognini pour leur dévouement et leur 
disponibilité, à l’occasion de cette rencontre, 
-   l’autre à Calixte Delmas, Président d’honneur de notre Association, 
-   Une troisième sera remise à Michel Dusson,  lors de notre banquet, Samedi soir, au 
Casino de  Santenay. 
 
 
La séance est levée à 20 heures.  
 
 
 
 Le SECRETAIRE GENERAL  Le PRESIDENT 
 

   
 
 André ZOETE  Georges  BALLERY 
 


