Fédération Française de Rugby - Comité du Languedoc

Comité départemental de
Rugby de l’Hérault
Maison Départemental des Sports
Zac de Pierres Vives – Esplanade de l’égalité
34080 Montpellier Cedex

Agde le 6 octobre 2015

Procès-verbal du comité départemental du 1er octobre 2015 au Pic St Loup
Le 1er octobre 2015 à 18h30h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis dans les locaux
du stade du Pic St Loup à St Clément de rivière.
Présents:
TUGAS G
BRUN G
COCHET L
SANCHIS J
NOIROT M

MONTAGNE M
BEDOS G
MONAR A
BERARD L
PERRET D

Absents excusés :
PARTOUCHE V SUNE C
LEROUX B
JUGE F
PICARELLI C
LASSALVY L
DECUIGNIERE A
BONNET F
Absents :
CHOLLEY F
DURAND P
MAGLOIRE P
HOUOT T

ARAZO JM
COLIN E
BONNIOL R
BRANDON C
DEVAUTOUR C ARENAS P
GARCIA J
NOGUES S
DANOY D

ARCAS J
BONACCHI JP
GALLAND P

SALVETAT E
CHOLLET C

GARNIER C
MOISSONNIER P
DUBREUIL V

BREGUET C

Le Président ouvre la séance à 19h et rappelle l’ordre du jour :
- approbation du dernier compte rendu
- ajouts éventuels au présent ordre du jour
- travail par commission et restitution par les groupes
- service civique
- ORC
- questions diverses
Dans un premier temps le président rappelle l’ordre du jour et demande à l’assemblée s’il y a des points à rajouter à
l’ordre du jour.
Le président indique que les commissions vont pouvoir travailler comme cela était prévu avant que ne soit abordé les
restitutions et les dossiers communs.
Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Commission rencontres :
Pour faire suite à la première journée des U12, le constat qui peut déjà être établi est :
Absence de retour rapide des résultats et des feuilles de matches
Il est décidé :
De donner une date butoir de retour des résultats et feuilles de matches pour le mercredi suivant les rencontres
d’adresser le modèle de poule qui permet aux écoles qui reçoivent de modifier les poules en cas de changement de
dernière minute. Ces modèles seront adressés en même temps que l’envoi des poules.
Que chaque responsable de catégorie assurera le suivi kilométrique des déplacements de chaque école. En fin
d’année un document consolidé sera rédigé en vue de l’octroi du remboursement effectué par Hérault sport.
Une nouvelle feuille de résultats va être proposée aux écoles. Elle sera plus complète, facile à remplir et permettra
de faire des statistiques, voire des observations.
-

Commission jeunes
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

L’assemblée est informée du recrutement d’Elisa Rifaléo, joueuse au MHR, en tant que service civique pour un temps
hebdomadaire moyen de 25 heures. Son tuteur sera Laurent Bérard.
Sa mission principale est :
L’organisation du challenge inter-entreprises qui pourrait se tenir soit sur Agde soit au Pic St Loup.
En mission annexe elle apportera son aide à la commission scolaire.
Il est rappelé les prochaines dates importantes et la présence indispensable d’élus :
Samedi 10.10.2015 matin: détection U14
Mauguio : Guy Brun et José Garcia
Sérignan : Manu Colin et Sophie Nogues
Lundi 19.10.2015 toute la journée : stage U14
Jacou : Guy Brun et Laurent Bérard
Biterrois : Manu Colin et Christian Brandon
Samedi 30.01.2016 : détections (2 terrains indispensables)
Matin U13 :
Après-midi U14 :
29 02 et 01.03 2016 : stage à Pézenas de préparation du tournoi du Languedoc
03.03.2016 : tournoi du Languedoc à Port la nouvelle
02.03 2016 : stage U13
30.03 et 06.04 2016 : opposition avec le Gard à Lunel
25 et 26.04.2016 : stage U14 à Agde pour préparation du tournoi de Batignes (hébergement au centre batipaume)
27.04.2015 : tournoi de Batignes (Graulhet)
Concernant les U12 3 matinée votre être mise en place sur les 4 secteurs les 14.11.2015, 30.01.2016 et 05.03.2016.
Secteur 1 : Mauguio : Pascal Penaud
Secteur 2 :PSL : Fabrice Juge
Secteur 3 : Cers : Stéphane Soler
Secteur 4 : Cazouls : Jacques Sanchis

Commission scolaire
Elle est composée de Dominique Danoy, Robert Bonniol, Jean Pierre Bonnachi et Pierre Arenas.
Sur le secteur biterrois une aide sera apportée par Alain Monar et Jacques Sanchis.
ORC :
L’orc départemental se tiendra le 16 octobre au matin à Maraussan.
Elus présents : José Garcia, Robert Bonniol, Guy Brun, Gérard Tugas, Myriam Montagné, Francis Bonnet, Alain Monar,
Jacques Sanchis, Chistian Brandon et Fabrice Juge.
L’orc régional se tiendra le 19 décembre à Sauvian.
Elus présents : Francis Bonnet, Gérard Tugas et Myriam Montagné
Il est rappelé les modalités d’inscription des équipes : 2 équipes maximum par équipe UXV engagée.
Si une école engage une équipe à XV et une à VII : 3 équipes maximum
Cette année il ne sera pas distribué de livrets aux écoles, il convient de télécharger le document sur le site de la FFR ou
du CD34.
-

-

Divers :
Pour rappel l’assemblée générale financière se tiendra le 10 décembre 2016 à Villeneuve les Béziers – salle des
fêtes. 2 intervenants seront présents et aborderont la traumatologie.
Le prochain CD se tiendra le 5 novembre à Cers à 18h30 sur un fonctionnement identique à celui-ci, c’est en dire en
commission puis « normal ».
Un appel à candidatures en tant que membres associés ou pour le prochain mandat avait été lancé lors de
l’assemblée générale du mois de juin et la réunion des écoles du mois de septembre. 2 personnes se sont montré
intéressées pour le prochain mandat à savoir : Nathalie Amiel de Capestang et Alain Amoros de Bédarieux.
questions diverses :

néant

L’ordre du jour étant épuisé le Président clôture la séance à 20h45.
Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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