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 21 février 2017

Procès-verbal du comité départemental du 2 février 2017 à Jacou
Le 2 février 2017 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis club house de Jacou.
Présents:
TUGAS G
MONTAGNE M
SANCHIS J
NOIROT M
BRUN G
BEDOS G
BRANDON C
NOIROT JC
MONAR A
DEVAUTOUR C
DANOY D
COCHET L
HOUOT T
PERRET D
GARCIA J
MOISSONNIER P
LASSALVY L
BERARD L
DELPAPA S
CLOT E
GARCIA E
LAGARDE JM
TEROL G
JUGE F
BONNIOL R
PHALIPPOU C
YENARD C
Absents excusés :
AMOROS A
ARAZO JM
ARENAS P
BONACCHI JP
GALLAND P
MEZANGES B
SUNE C
DECUIGNIERE A
Absents :
GIMBERGUES F
BONNET F
FERNANDEZ D
FAURE F
Le Président ouvre la séance à 19h10 et rappelle l’ordre du jour :
- validation du PV du précédent comité directeur
- ajouts éventuels au présent ordre du jour
- points sur l’agenda, les réunions passées et à venir du Président
- présentation par JM Lagarde et Clément Phalippou des pistes de progrès concernant la communication et le
sponsoring
- mission du second service civique
- tournoi du Languedoc
- ORC
- autorisation de tournoi U6
- tour des commissions
- questions diverses
En introduction le président informe l’assemblée que la fin des comités territoriaux est proche puisque les nouvelles ligues
seront créées à effet du 1er janvier 2018.
Il rappelle qu’en tant qu’élu ou membre associé du comité départemental chacun dans ce cas doit laisser de côté sa casquette
de club, lorsque l’on est membre d’un CD ce n’est pas pour défendre les intérêts de son club ou personnel mais dans l’intérêt
collectif de toutes les écoles de rugby.
A l’avenir les compétences des CD vont augmenter. Une réunion des présidents de CD est prévu à Marcoussis les 10 et 11
février, il s’y rendra avec J Bonhoure, président du CD11 et fera un retour à la prochaine réunion.
P Moissonnier demande ce qu’il advient des locaux et du personnel. Pour le moment il n’est pas possible d’apporter une
réponse à ces questions.
G Bedos précise qu’aujourd’hui et dans la configuration de notre CD il n’est pas possible de faire plus, la charge de travail de
certains étant déjà très importante.
Le président indique aussi que chaque comité territorial a reçu un courrier de la FFR leur demandant d’adresser
trimestriellement à Marcoussis un état de leurs finances.
Il est important pour notre comité de faire aussi très attention, la saison passée s’est terminée avec un léger déficit et il n’est
pas possible d’engager de dépenses supplémentaires pour 2016/2017, malgré cela il n’est pas dit que le bilan final ne soit pas
négatif.
C Devautour signale qu’il serait dommage de ne pas tenir ou de ne pas faire d’actions en direction des jeunes pour cette
raison-là.
Le président rappelle que le maximum sera fait mais que nous ne pouvons pas mettre le CD dans le rouge, il est aussi de la
responsabilité de chaque responsable de commission d’être vigilent.
Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Communication et sponsoring :
JM Lagarde présente le dossier travaillé avec Clément (service civique) par le biais d’un PowerPoint (pj1).
Quelques points les plus importants :
Etre vigilent
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-

Informer sur l’actualité
Montrer des photos
Faire les liens avec le site de la FFR
Créer un lien avec Facebook
Faire de la pédagogie : vidéo sur le jeu, les règlements,….

Second service civique :
Clara se présente ainsi que ses missions. Elle se rendra au moins 2 fois dans chaque école de rugby d’une partie du
montpelliérain, fera des enquêtes, observera…(pj2)
Après discussion, il semble plus judicieux qu’elle se focalise sur les écoles non labellisées ce qui trouve l’approbation de tous
les membres présents.
Tournoi du Languedoc :
Il est refait un point sur les élus présents le 8 février à Béziers :
Secrétariat : Catherine et Myriam
Tickets repas : Eliette, Sylvie et Christian Brandon
Sportif : A Amoros, E Clot, L Bérard, P Moissonnier, JC Noirot, J Sanchis, A Monar, B Mezanges, Thomas F
Tournois U6 :
Il est prévu dans le rugby digest que les M6 ne doivent pas faire de déplacements de plus de 50 kms, il n’est pas mentionné
que cela doit être dans le même département. Le bureau a validé le fait que ces 50 kms peuvent être effectués dans un
département limitrophe lors d’un tournoi privé.
ORC :
Ce dossier sera abordé lors de la prochaine réunion du CD, il conviendra de prendre une décision concernant les 3 écoles qui
ne se sont pas déplacées sur la phase départementale.
C Devautour précise que la saison prochaine l’ORC ne concernera que les U12
Tournoi du Languedoc :
Il aura lieu le 8 février 2017 à Béziers, stade de la Méditerranée pour les garçons, 13 équipes sur 3 terrains, stade de la
Gayonne pour les filles, 14 équipes sur 2 terrains.
Les élus présents seront : G Tugas, M Montagné, JC Noirot, P Moissonnier, E Clot, A Amoros, T Houot, J Garcia, C Devautour,
P Arenas, A Decuignières, J Sanchis, S Delpapa, A Monar.
Commission rencontres :
G Bedos indique que la commission va se réunir jeudi à Poussan.
Il rappelle qu’aucun élu ou membre associé ne s’est proposé pour prendre le relai des U8 sur le secteur biterrois qui est
aujourd’hui assuré par D Perret en plus de son secteur.
Concernant les U14 il convient d’’avancer » sur la proposition d’une finale U14 B sur 2 sites en beach rugby, l’aide d’E Clot,
responsable des nouvelles pratiques est demandée.
Enfin lors de la prochaine réunion mixte sera évoqué un rapprochement avec les U12
-

Rappel du prochain rendez-vous :
o
2 mars 2017 : Sauvian
o
6 avril 2017 : St Jean de Védas
o
4 mai 2017 : Poussan
o
15 juin 2017 : AG à Capestang

-

divers :


JO 2014 : ce dossier sera évoqué lors du prochain CD

L’ordre du jour étant épuisé le Président adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe et clôture la séance à 21h

Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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