Fédération Française de Rugby - Ligue Occitanie
Comité départemental de
Rugby de l’Hérault
Maison Départementale des Sports
Zac Pierresvives – 66 Esplanade de l’égalite
BP 7250 - 34086 Montpellier Cedex 4

Agde le 10 octobre 2018

Procès-verbal du bureau du comité départemental du 2 octobre 2018 – entretien téléphonique

Le mardi 2 octobre à 19h00, les membres du bureau du comité départemental de rugby ont participé à un
entretien téléphonique.
Présents :
CLOT E
MONTAGNE M
Absents Excusés :
ARAZO JM
Absents :
ARNEAS P

HOUOT T
TUGAS G

MOISSONNIER P
SONCOURT C

BORT D

LAGARDE JM

NOIROT JC

Le président ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour :






Compte rendu du séminaire des présidents de CD
Etat de la visio sur les 2 sites
Le tournoi du Languedoc
Point sur les élus du CD34
Questions diverses

Compte rendu du séminaire des présidents de CD :
Le président indique qu’il s’est rendu 2 jours au CNR ou étaient invités tous les présidents de CD et de ligues.
Pour le Languedoc seul le CD34 était représenté.
Il ressort des échanges que plusieurs fonctionnements ligue/CD sont mis en place. Seule la LOR a signé des
conventions avec les CD. Les aides apportées de part et d’autres sont diverses et variées ;
Une matinée a été consacrée à la présentation de démarche de collectes de fonds, de recherche de sponsors…
Un élu souhaite aborder les relations CD34/ligue. Il apparait que ces dernières peuvent être compliquées : les
questions posées sans arrière-pensées sont prises pour de la contestation, les demandes de la LOR sont très voire
beaucoup trop nombreuses, de plus dans certains cas la ligue est en mesure elle-même d’obtenir les informations.
Cela créé de la frustration parmi les élus et cela peut expliquer les désengagements ou les démissions.
Les collègues de la ligue semblent oublier que notre CD n’est composé que de bénévoles, quand bien même si
nous avions un poste de salarié il le serait pour les missions du CD et non pas de la ligue.
Ce ressenti concerne l’ensemble des membres présents.
Fonctionnement du comité départemental :
La question se pose quant à la convocation d’un comité directeur exceptionnel.
Le désengagement et les démissions font que la gestion du comité est faite par une poignée de personne. Cela ne
peut pas fonctionner de façon sereine et pérenne en l’état. S’il n’y a pas d’aide supplémentaire il faudra à l’extrême
envisager la dissolution du comité directeur.
L’ensemble du bureau validé l’organisation d’un CD exceptionnel le 18 décembre à 19h à la maison Raoul Barrière
de Béziers.
Etat de la visio :
La visio est en place à Béziers et les tests ont été concluants.
Elle sera opérationnelle à Montpellier dès que le matériel aura été livré.
Tournoi du Languedoc :
Il est prévu d’organiser le tournoi, auquel il faut trouver un nouveau nom, le 23 février 2019 sur les sites de PSL
(3 terrains) pour les garçons et Jacou (2terrains) pour les filles.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/ComiteDepartementalRugbyHerault/
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E Clot vérifie auprès de D Bort l’homologation de ces 5 terrains. Il se rapproche aussi de Jacou pour l’organisation
matérielle sportive et des repas.
Les années précédentes il était demandé une participation par joueur et encadrant de 12 euros pour le repas et
collation du joueur.

Divers :
-

néant.

L’ordre du jour étant épuisé le Président adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe et clôture la séance à 20h.

Le Président

Le secrétaire général

Gérard TUGAS

Myriam Montagné
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