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 26 décembre 2018

Procès-verbal du bureau du comité départemental du 4 décembre 2018 – entretien téléphonique et visio

Le mardi 4 décembre à 18h40, les membres du bureau du comité départemental de rugby ont participé à une
réunion en visio
Présents :
TUGAS G
Absents Excusés :
NOIROT JC
Absents :
ARENAS P

MONTAGNE M

CLOT E

MOISSONNIER P

LAGARDE JM
ARAZO JM

HOUOT T

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







Convention LOR/CD34/ASBH/MRC
Prix du bénévolat
ORC
Tournoi du Languedoc
AG et les statuts
Questions diverses

Convention LOR/CD34/ASBH/MRC :
La convention est en cours de finalisation, la signature doit intervenir lundi prochain lors de l’assemblée générale.
Ni l’ASBH ni le MRC n’ont fait de retour sur les différentes versions envoyées.
Il convient de demander à la ligue de mettre en forme le document et d’en apporter les exemplaires à signer lundi.
Prix du bénévolat :
Des relances ont été effectuées en fin de semaine dernière.
Le président qui remettra les médailles demande à P Moissonnier de préparer le « mot du président ».
Assemblée générale du 11.12.2018 :
L’organisation de la soirée se fait en 3 temps :
- Assemblée générale extraordinaire
- Comité directeur avec cooptation de membres associés investis en membres élus : D Bort, B Lafage, C
Soncourt, JP Saucerotte, P Durand, G Terol, S Palau, E Bertrand, A Montariol et M Voisin. Il convient
d’adresser la convocation au plus vite. Cependant, G Tugas va appeler A Montariol qui lors d’une réunion
de la commission rencontres a indiqué ne pas avoir beaucoup de temps à consacrer au CD au vu de ses
différentes fonctions dans son club et à la ligue.
- Assemblée générale financière
Il convient de prendre le rétroprojecteur afin de diffuser le PP et les comptes.
Tournoi du Languedoc :
La confirmation de PSL et Jacou est faite, le tournoi pourra se faire chez eux.
Le président ne pourra être présent ce jour-là en raison d’une obligation professionnelle.
ORC :
La date de report de l’ORC garçons est le 15.12.2018.
Opération maillots :
Il convient de faire une relance auprès des clubs bien que la FFR ait adressé directement un mail.
Ne sont concernés que les clubs ayant une école de rugby.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/ComiteDepartementalRugbyHerault/
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La livraison se fera en fin de saison mais le BAT doit être fait au plus tard le 31.12.2018.
Sur le site de la FFR une carte des prestataires est disponible.
Il faut que les clubs pensent à mentionner dans leur structure qu’ils ont une école de rugby.
Divers :
-

En mai et avril 2019 P Terrisse assurera une intervention en milieu pénitencier à Béziers et à Villeneuve les
Maguelone. Il est conseillé qu’il se rapproche de D Teillet qui a déjà mené ce type d’action.
Les prochains rendez-vous :
o
07.12.2018 : commission rencontres
o
11.12.2018 : commission féminine

L’ordre du jour étant épuisé le Président adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe et clôture la séance à 19h30.

Le Président

Le secrétaire général

Gérard TUGAS

Myriam Montagné
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