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Objet 
Conférence du comité directeur de la ligue AURA 
 
Date et lieu 
Mercredi 13 février à 19h00 – conférence via Zoom 
 
Participants 
Gérard Roch, Hugues Peugeot, Christophe Martelin, Mathieu Martinez, Didier Houillier, Mathieu Lhermitte, Régis 
Moreau 
 
Excusés 
Alain Gallet, Maryse Gagneux, Lionel Thiery, Julien Girard, Michael Gelas, Christophe Martelin, Jean-Laurent 
Ripoll, Michel Vialla, Michael Gelas, Frédéric Lapeyre, Emmanuel Roch, Christian Stoesel, Raphael Dussert, 
Julien Girard, Vincent Luquet, Jean-Louis Lupianez, Antoine Bernardo, Philippe Alvin, Michel Della Porta 
 
Distribution 
Participants, excusés et présidents des clubs de la ligue AURA 
 
Rédacteur du compte rendu 
Gérard Roch – président de la ligue AURA 
 
 
Points discutés : 
 

1. Puces :  
Le coût unitaire de la puce est de 86.00 euros, et un minimum de commande de 7 unités auprès de la 
FFVRC. 
La ligue AURA propose de prendre 30 puces à la FFVRC lors de la prochaine AG qui se tiendra à Paris 
les 23/24 février 2019. 
Conformément à ce qui a été discuté lors de l’AG qui s’est tenue à Grenoble, la Ligue AURA a proposé 
de participer, à hauteur de 20€ par puce.  
Après discussion, le comité a décidé de limiter cette participation à 3 puces par club, et uniquement 
réservée aux clubs demandeurs organisant des courses durant cette année 2019. 
 
Pour mémoire, l’objectif de cette participation de la ligue AURA a pour but d’apporter une aide aux clubs 
dynamiques, leur permettant de prêter ou de remplacer une puce lors des compétitions ou 
démonstrations qu’ils organisent. 
 
Les clubs intéressés doivent se faire connaître avant le 15 mars 2019. 
 
 

2. Statuts de la ligue AURA : 
Les propositions de modifications faites, seront synthétisées et mises en forme par M. Emmanuel Roch. 
Chaque article sera validé par les membres du comité (via un doodle mis en place par la secrétaire). 
 

3. Réunions du comité directeur : 
Une réunion conférence (via Zoom) aura lieu, à 19h00, tous les premiers mercredis de chaque mois.  
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4. Décodeurs pour le comptage : 
Les quatres décodeurs sont actuellement analysés par M. Lionel Thierry, un rapport nous sera 
communiqué ; ce point sera discuté lors de la prochaine réunion conférence. 
 
 

5. Formation comptage : 
La formation du 9 février 2019, à Annecy s’est bien déroulée. Pour mémoire, la formation à Ampuis, 
aura lieu le samedi 30 mars 2019. 
 

6. Formation abitre : 
Une session sera organisée au mois de septembre ou octobre. La date définie sera communiquée à 
l’ensemble des clubs. 
 
 
 
 
Le Président de la Ligue AURA                                                               La secrétaire 
Roch Gérard                                                                                            Maryse Gagneux 
 
 
 
 
 


