Fédération Française de Rugby - Comité du Languedoc

Comité départemental de
Rugby de l’Hérault
Maison Départemental des Sports
200 avenue du Père Soulas - 34 094 Montpellier Cedex

Sauvian le 19 juin 2012

Procès-verbal du comité directeur du 19 juin 2012 à Sauvian
Le 19 juin 2012 à 19h30, les membres élus lors de l’assemblée générale du 15 juin 2012 se sont réunis en
comité directeur à la salle des fêtes de SAUVIAN.
Présents:
TUGAS G
BERARD L
DUBREUIL V
DURAND P
DANOY D
MOISSONNIER P
GELY I

BONNET F
MONTAGNE M
BRANDON C
BEDOS G
NOGUES S
BONNACHI JP
JACQUET G

DEVAUTOUR C
AUGE R
ARENAS P
BONNIOL R
DECUGNIERES A
GARCIA J

ARAZO JM
MONAR A
ARCAS J
CHOLLEY F
GALLAND P
LASSALVY L

Excusés:
BRUN G

JUGE F

NICOLAS M

SALVETAT E

Assistent à la réunion sur invitation du président :
Gilbert VIDAL
Jacques SANCHIS
Laurent COCHET
Céline BREGUET
Celine PICARELLI
Cadres Techniques:
CHOLLET C

NOIROT M

PARTOUCHE V

David PERRET

PUIG R

Le Président ouvre la séance à 19h40 et rappelle l’ordre du jour :
- nomination du bureau
- nomination des responsables des commissions
- nomination des chargés de mission
- mise en place des commissions
- questions diverses
Dans un premier temps le Président informe l’assemblée que le 18 juillet se tiendra une réunion des
Présidents et cadres techniques « grand sud » et que Monsieur Henri BRONCAN effectue un audit sur le
fonctionnement des écoles de rugby, suite à sa nomination à la tête de la commission FFR.
Dans un second temps est abordé l’ordre du jour :
-

nomination du bureau :

Le Président demande si des candidats aux différents postes veulent se faire connaître et présente les
différentes candidatures et les met à l’approbation des membres :
Vice président délégué :
Vices –présidents :

candidat :
candidats :

Francis BONNET
Catherine DEVAUTOUR
Jean Michel ARAZO
Laurent BERARD
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élu à l’unanimité

élus à l’unanimité

Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire général :
Secrétaires adjoints :
-

candidat :
candidat :
candidat :
candidats :

Alain MONAR
Vincent DUBREUIL
Myriam MONTAGNÉ
Robert AUGE
Guy BRUN
nomination des responsables de commissions :

Commission jeunes : Laurent BERARD
Commission organisation vie des écoles : Francis BONNET
Commission scolaire : Philippe DURAND
Commission éthique/discipline : Robert BONNIOL
Commission communication et partenariat : Patrick MOISSONNIER
Commission cohésion sociale : Catherine DEVAUTOUR
Commission matériel : Christian BRANDON

élu à l’unanimité
élu à l’unanimité
élue à l’unanimité
élus à l’unanimité

élus à l’unanimité

Le détail de chaque commission sera présenté de manière définitive sur un organigramme fonctionnel.
-

nomination des membres associés :

Le Président propose que soit nommé sept membres associés à savoir qui seront invités à tous les comités
directeurs:
-

Gilbert VIDAL
Jacques SANCHIS
Laurent COCHET
Christian GRANIER
David PERRET
Céline BREGUET
Celine PICARELLI

-

Questions diverses :

vote favorable à l’unanimité

Il est convenu de mettre en place en vue de diffusion et de mise à jour du site du comité :
- une liste des différents éducateurs de toutes les écoles de rugby du département.
- une liste des membres du comité avec nom, fonctions, école de rugby d’appartenance, coordonnées
téléphonique, postales et mail
er

Il est adopté le principe d’une réunion mensuelle du comité directeur le 1 jeudi de chaque mois à 19 heures
er
sauf pour le 1 novembre 2012.
Les dates et lieux jusqu’au 31 décembre 2012 sont arrêtées comme suit :
6 septembre : Lunel
4 octobre :
Pézenas
8 novembre : Poussan
6 décembre : Valras
La traditionnelle réunion de rentrée des écoles se tiendra à Agde, la date et heure seront communiquées
avant la fin juillet.
L’ordre du jour étant épuisé le Président clôture la séance à 20h30.

Le Président

Gérard TUGAS
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