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 28 septembre 2018 – entretien téléphonique

Le mardi 28 septembre à 18h30, les membres du bureau du comité départemental de rugby ont participé à un
entretien téléphonique.
Présents :
CLOT E
TUGAS G
Absents Excusés :
ARAZO JM
Absents :
ARENAS P

MOISSONNIER P
PALAU S

LAGARDE JM

MONTAGNE M

NOIROT JC
HOUOT T

SONCOURT C

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











Réunion de clubs héraultais
Les statuts du CD34
Jeunesse et sport
Internet et visio
Commission féminines
Commission scolaire
Réunion des écoles de rugby
M14
Service civique
Questions diverses

Commission scolaire :
S Palau indique qu’il a eu une réunion avec la société Rebond et Hérault sport. M Noirot a été invité.
Il indique qu’il ne faut pas hésiter à communiquer sur les pass rugby et qu’en contrepartie les jeunes auront des
trousses FFR. Le document a été reçu par mail, il convient de le photocopier et de le distribuer sur les sites.
Il fera une présentation du cycle balle ovale lors de la réunion des écoles de rugby.
Commission féminines :
Il se pose toujours la question de savoir qui mettre en tant que responsable de cette commission.
D Perez, responsable du rugby féminin auprès de la ligue souhaite que ce poste soit proposé à JP Respaut du MHR.
Compte tenu de différents éléments le bureau s’est déjà prononcé 2 fois défavorablement à cette candidature.
Une proposition a été faite au président de Juvignac qui va être reçu prochainement.
Internet et visio:
L’installation est opérationnelle sur Béziers.
Une formation sera dispensée le mercredi 26 septembre à 9h.
A Montpellier orange est passé mais il n’y a toujours pas de connexion.
Jeunesse et sport :
FDVA : la demande formulée porte sur 15 000 euros pour espérer en obtenir 8 000
Cependant le service du ministère nous renvoie vers le CNDS
Réunion des écoles de rugby :
Le rendez-vous est reporté en 10h30 pour les dirigeants.
Les sportifs seront dans la salle jusqu’à ce moment-là.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/ComiteDepartementalRugbyHerault/
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Réunion sécurité :
Il s’agit de la réunion sécurité pour les clubs ; il convient que les documents soient prêts pour le 1er octobre.
Il convient de demander aussi au MHR si un de leur médecin peut intervenir.
Réunion clubs :
Une petite vingtaine de clubs se sont déplacés à la maison des sports.
Les retours sur les interventions sont positifs.
Service civique :
Il a été recruté Luc Plantevin en tant que service civique. Il est au centre de formation de l’ASBH. Son tuteur est
JM Lagarde.
Le dossier a été envoyé à la FFR, il manque la visite médicale qui a dû être effectuée cette après-midi.
En raison du décès de Jules, G Tugas va contacter directement la fédération afin que le date d’effet du recrutement
soit le 01.10.2018 et non pas le 01.11.2018.
Divers :
-

-

Nouvelles règles sportives en edr : toutes les catégories sont concernées en Occitanie pour le passage en
force
Le président ira la semaine prochaine au CNR pour une réunion des comités départementaux. Il en profitera
pour évoquer les modifications à apporter aux statuts des CD, comment faire…et fait un rappel des
conditions dans lesquelles s’est tenu le dernier comité ou seulement 9 élus étaient présents
Un juriste a été recruté par la LOR et a son bureau à la MOT de Narbonne. Il sera saisi en tant que conseil
pour le toilettage de nos statuts.
Lors de l’’inauguration de la ligue il sera signé la convention Ligue/CD. Le versement des 5 800 euros de
subvention fixe de la ligue sera effectué la semaine prochaine.
Le 29.09.2018 auront lieu les CPArbitrage sur 4 sites : PSL, Mauguio, Béziers et Agde. Les intervenants
seront des arbitres, 2 par site.

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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