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 30 octobre 2018 – entretien téléphonique et visio

Le mardi 30 octobre à 18h30, les membres du bureau du comité départemental de rugby ont participé à un
entretien téléphonique et visio
Présents :
TUGAS G
MOISSONNIER P
Absents Excusés :
ARAZO JM
Absents :
ARENAS P

MONTAGNE M
CLOT E

LAGARDE JM
HOUOT T

NOIROT JC

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







2C2R
Le tournoi du Languedoc
ORC
Les statuts
AG financière
Questions diverses

2C2R :
Le président informe le bureau que Max Santa a présenté à la ligue la candidature de M Mathieu, directeur de la
CAF de Béziers pour représenter le comité départemental de l’Hérault.
Tournoi du Languedoc :
La date est fixée au samedi 23 février 2019.
Trouver un site pouvant accueillir les M15F (2 terrains) et les M14G (3 terrains) s’avère compliqué.
Pic St Loup se propose d’accueillir les M15F et Jacou les M14G.
ORC :
Concernant l’ORC les membres du CD présents seront à :
- Béziers : G Tugas, L Plantevin, T Houot, JC Noirot, A Montariol, E Clot, A Monar et A Amoros
- Névian : M Montagné, B Mezange, P Vieule
Les statuts :
Le président rappelle la nécessité de revoir une partie du règlement intérieur et des statuts.
Ces derniers prévoient juste :
- 1 radiation en cas d’absence
- Si le quorum n’est pas atteint 2 fois, il se met en place un bureau provisoire
Ces éléments ne permettent plus au CD de fonctionner normalement.
La juriste de la MOT de Narbonne saisie depuis plusieurs semaines n’est toujours pas revenue vers nous.
Il convient de saisir Jeunesse et sport afin d’obtenir leur avis : P Moissonnier prend un rendez-vous.
Secteurs sur le département :
Une réunion est prévue le 06.11.2018 à 18h30 avec la MOT de Narbonne suite à une réunion avec l’ASBH afin
de proposer sur le terrain les CTC qui pour l’Occitanie ne devraient être recrutés qu’en 2020. Les actions
porteraient aussi sur de l’accompagnement en milieu scolaire.
3 secteurs ont été déterminés pour notre département :
- S1 : Béziers, Valras, Capestang, Servian et Murviel
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- S2 : Agde, Pezenas, Meze, Sète, Clermont l’Hérault, Aniane et Bédarieux
- S3 : Montpellier, Palavas, la grande Motte, Mauguio, Lunel, Castries, les Matelles et Ganges
Les élus qui seront présents à la réunion du 06.11.2018 : G Tugas, M Montagné et E Clot. Sont conviées aussi les
associations de Montpellier et de Béziers.
Le président indique qu’il souhaite qu’à la fin de cette réunion soit évoqué les relations LR/CD34.
Prix du bénévolat :
La FFR a prévu la journée du bénévolat le 05.12.2018.
A ce jour seuls 6 clubs ont fait une proposition : PSL, Beaulieu, Montpellier, Lunel, Servian et Sauvian.
Il convient de faire une relance auprès des clubs et écoles.
Divers :
-

-

-

Compte tenu des manifestations sportives organisées à la maison R Barrière de Béziers il s’avère
nécessaire d’acheter une imprimante : le trésorier s’en charge afin que lors de l’ORC les impressions
puissent être effectuées.
CD du 22.11.2018 : il est proposé de le faire à la maison des sports de Montpellier
AG financière du 11.12.2018 : elle devrait avoir lieu sur le secteur montpelliérain : le club de Villeneuve les
Maguelone va être sollicité.
Sur le dernier PV de la ligue il apparait clairement mentionné que la part variable des 5 000 euros à verser
aux CD n’est pas garantie. Cela ne va pas dans le sens de ce qui avait été évoqué par A Doucet et M Santa
lors d’une précédente réunion.
L’action sécurité en faveur des clubs est prévue le 12.11.2018.

L’ordre du jour étant épuisé le Président adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe et clôture la séance à 20h30.

Le Président

Le secrétaire général

Gérard TUGAS

Myriam Montagné

Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/ComiteDepartementalRugbyHerault/

