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 mars 2017

Procès-verbal du comité départemental du 6 mars 2017 à Sauvian
Le 6 mars 2017 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis dans la salle du conseil de la
mairie de Sauvian.
Présents:
TUGAS G
MONTAGNE M
SANCHIS J
NOIROT M
BRUN G
BEDOS G
BRANDON C
NOIROT JC
MONAR A
COCHET L
MEZANGES B
DECUIGNIERE A
HOUOT T
PERRET D
GARCIA J
MOISSONNIER P
LASSALVY L
BERARD L
DELPAPA S
CLOT E
GARCIA E
LAGARDE JM
TEROL G
ARAZO JM
AMOROS A
PHALIPPOU C
ARENAS P
GIMBERGUES F
Absents excusés :
GALLAND P
SUNE C
DEVAUTOUR C
DANOY D
FERNANDEZ D
FAURE F
JUGE F
Absents :
BONNET F
YENARD C
BONACCHI JP
Le Président ouvre la séance à 19h et rappelle l’ordre du jour :
- validation du PV du précédent comité directeur
- ajouts éventuels au présent ordre du jour
- Compte rendu de la réunion des Présidents des comités départementaux convoqués par la FFR – perspectives,
projections sur l’avenir
- Proposition de la création d’une commission en charge de préparer la transition, et la mise en place des nouvelles
missions de notre comité départemental à partie de la saison prochaine
- Bilan après le tournoi du Languedoc
- ORC régional
- Fin de saison sportive filles et garçons
- Journées départementales
- Point sur le budget : pour information, nouvelle baisse des dotations d’Hérault Sport de 10% cette année
- tour des commissions
- questions diverses
En introduction le président adresse ses félicitations à J.M Arazo qui est devenu vice-président de la FFR.
Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Compte rendu de la réunion des présidents de comités départementaux
Gérard Tugas rappelle que l’ensemble des présidents de comités départementaux ont été reçus les 10 et 11 février à la FFR.
Il reprend le compte rendu qui a été rédigé et diffusé par la FFR et informe que M Mondino doit être reçu d’ici une dizaine de
jours au comité du Languedoc. Un audit doit aussi être fait pour l’ensemble des comités en ce qui concerne le pers onnel, le
matériel et les locaux.
Il est bien confirmé que les CD vont se voir attribuer de nouvelles missions, reste à définir lesquelles.
Une formation sur la dématérialisation des licences est en cours, elle est adressée aux clubs.
Création d’un groupe de travail:
Le président rappelle qu’il ne devrait pas y avoir de changement dans les missions des CD dévolues aux écoles de rugby.
Pour les missions nouvelles il propose de créer un groupe de travail qui pourrait se « pencher » sur : quelles missions,
comment les assurer, quelles personnes intégrer (a priori environ une dizaine de personnes) au CD et comment ….en effet
peuvent être intéressés des élus du comité du Languedoc ou des membres du collectif héraultais.
Il indique que lorsque quelqu’un intègre un comité il convient de laisser de côté sa casquette club et de penser à l’intérêt
collectif et que lorsqu’il y a un engagement chacun a des tâches à accomplir, qu’il faut travailler.
Lorsque la ligue sera créée, y sera rattachée une commission écoles de rugby. Concernant les élections de la ligue une liste est
en cours d’élaboration, elle serait menée par A Doucet. A cet effet une réunion à Toulouse est prévue demain vendredi 3 mars,
y sont invités les présidents de CD même s’il a été indiqué à Paris que ces derniers seraient membres de droit.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

J.M Arazo indique que dans tous les cas au 1er janvier 2018 le comité du Languedoc n’existera plus et que le collectif héraultais
a été reçu afin que les membres de ce dernier puissent intégrer les commissions et prendre le relais rapidement.
A Decuignières informe qu’il est défavorable à un travail sur les nouvelles missions mais favorable à l’étude de comment et qui
intégrer au comité départemental.
G Tugas propose que le bureau fixe un rdv pour recevoir les représentants du collectif héraultais, ce qui est approuvé à
l’unanimité.
P Moissonnier prend la parole et indique que suivant qui sera intégré au comité départemental celui-ci donnera sa démission.
Tournoi du Languedoc :
Il s’est tenu le 8 février à Béziers, il s’agit de sa dernière édition puisqu’au 1er janvier 2018 le comité du Languedoc n’existera
plus.
S’il doit être repris sous un autre nom ou une autre forme il est indispensable d’avoir un site avec au moins 5 terrains
concomitants et aujourd’hui il n’est pas envisagé de continuer à le faire sur Béziers.
Il y a eu cette année un souci sur une partie de la restauration et G Tugas fais lecture de la lettre d’excuses adressée par E
Freitas. En effet une partie des joueurs et de leurs encadrants ont eu la viande servie « brulée et immangeable ».
L Bérard demande si E Freitas ou le comité va effectuer une réduction/un remboursement aux CD concernés.
A ce jour aucun CD n’a indiqué formellement que des joueurs n’avaient pas mangés hormis le CD qui a soulevé le souci de
repas brulé. Il n’y a pas eu non plus de manifestation le jour du tournoi lorsque les CD ont récupérés les licences et leur facture.
Une discussion s’en suit car comment savoir qui est concerné, pour combien de personnes….Les élus présents sont
défavorables à l’envoi systématique d’un mail en posant ce type de question.
J Garcia prend la parole pour indiquer que le manque d’aide le midi du côté repas, certains membres du CD étant allés se
restaurer avec les officiels.
M Montagné et G Tugas confirment qu’effectivement une partie des élus ont assistés au repas des terroirs proposé par principe
aux représentants officiels et à 2 personnes de chaque CD qui participe à la manifestation. Est à déplorer aussi le fait que
certains CD ont joués le jeu ou fait une demande pour une troisième personne alors que d’autres ne l’ont pas fait non plus.
Sportivement :
Sur les filles Florian prend la parole. Il déplore l’arrivée tardive du pays catalan et le nombre de blessées en
développement ce qui a engendré du retard sur les matches. Le constat est que malheureusement chaque CD a dû
envoyer la totalité des filles pour qu’elles jouent et les écarts physiques sur 3 années d’âge sont importants. Notre équipe
CD34 (composée d’héraultaises et de lozériennes) est dernière en développement. En élite ras et notre l’équipe CD34 est
3ème.
L’orc des filles aura lieu le 18 mars à Elne et sera suivi par un challenge (rassemblement FFR) qui se terminera vers 13h. Un
panier repas sera donné à chaque joueuses. Cela permet de libérer tout le monde pour le match France/Pays de Galle
Sur les garçons Mathieu indique que le site de Béziers est adéquat et qu’il n’y a jamais beaucoup de vent. L’équipe CD34
s’est inclinée en finale contre le CD31 En ce qui concerne le niveau B, ces derniers ont tout gagné. Il n’y a rien de
particulier à signaler.
ORC :
L’orc régional garçons a lieu le 11 mars à Fleury d’Aude et est organisé par le CD11. Le rendez-vous est donné à 9h30.
Comme à chaque fois une aide des élus du CD 34 sera apportée, sur les ateliiers : Mathieu, Florian, Gérard, Alain, André et sur
l’administratif : Myriam.
Journées départementales :
Il convient de connaitre les élus présents sur chaque site :
U6 le 1er avril à Clermont : S Delpapa, L Bérard, E Clot, A Monar et M Montagné
U8 le 2 avril à Mauguio : D Perret,J Garcia, E Garcia, P Moissonnier et P Arenas
U10 le 2 avril à Pic St Loup : A Monar, Thomas Houot, G Térol, JC Noirot le matin et M Montagné
E Clot voit ce qu’il en est du traçage.
U12 le 8 avril à Montfloures : J Sanchis, L Cochet, G Bedos, JC Noirot, C Brandon et M Montagné
U14 le 17 juin : en cours d’élaboration
Cette année nous devrions aussi recevoir une dotation de gouter de la part de la société Cémoi.
Pour rappel les gouter sont à la charge des écoles qui accueillent les journées départementales.
Commission rencontres :
G Bedos indique que nous sommes sur les dernières rencontres et que les JD sont préparées.
M Montagné informe qu’en U14A les coteaux/cheminots ont déclarés forfait pour le 4 mars.
Commission scolaire :
P Arenas demande à ce que des élus soient présents sur certaines dates et récupèrent les ballons qu’il a apportait.
A Decugnières précise qu’il ne se déplacera pas lorsqu’il n’y aura pas de dotation à remettre aux classes.
Le président rappelle les soucis de paiement de transport évoqués lors du dernier CD, Hérault sport a trouvé une solution pour
finir la saison. En aucun cas le CD n’est en mesure de prendre de tels frais à sa charge. Il conviendra pour la saison prochaine
de se rencontrer avec Hérault sport et de tout poser.
-

-

Rappel du prochain rendez-vous :
o
6 avril 2017 : St Jean de Védas
o
4 mai 2017 : Poussan
o
15 juin 2017 : AG aux Rives d’Orb (à confirmer)
divers :

le président informe l’assemblée que toutes les subventions d’Hérault sport sont diminuées de 10
% comme cela a été le cas l’an dernier. Il convient donc d’être encore plus vigilent sur les
dépenses. A ce jour nous ne sommes pas en mesure de présenter des comptes en équilibre.

Un compte Facebook a été ouvert, il convient de s’inscrire et de faire passer le message
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr







Environ 25 demandes de sponsoring ont été adressées pour nous aider sur les journées
départementales
L’élaboration du logiciel « documentaire » est en cours
La FFR a adressé au CD un lot de ballons (5 par club), à l’unanimité il est décidé de les distribuer
lors de l’AG du 15 juin 2017
J.M Arazo indique qu’une enquête FFR a été adressée aux clubs, le taux national de participation
est de 33%, le taux pour l’Hérault n’est pas communiqué mais beaucoup n’auraient pas répondu.
G Brun indique qu’au niveau du CDOS il a fait 2 propositions de médailles : L Cochet et G Bedos.

Avant de terminer la séance le président fait part aux élus présents de la démission de Catherine Devautour. Il demande à M
Montagné de lire la lettre qu’elle lui a adressée. G Tugas reprend la parole et fait la genèse de la présidence du CD34, des
difficultés financières et des solutions trouvées… Il précise que déjà l’an passé elle avait formulée des hésitations ainsi que
pour l’élection à Hérault sport qui a lieu tous les 4 ans. Elle a toujours était une femme de parole et a beaucoup œuvré pour le
rugby et plus particulièrement pour les écoles.
Le président propose qu’au vu de son dévouement au CD34, il lui soit adressé un mot de remerciements.
L Bérard propose de lui demander de venir au CD de Poussan en mai ou à l’AG le 15 juin et qu’à ce moment-là on lui offre
quelque chose. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. G Tugas va prendre contact avec Catherine pour lui faire cette
proposition et demande aux membres présents, s’ils le souhaitent d’adresser par mail à M Montagné un petit mot qui seront
compilés.
L’ordre du jour étant épuisé le Président adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe et clôture la séance à 20h50

Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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