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Agde le 20 novembre 2017

Procds-verbal du comite d6pa(emental du 2 novembre

20i7 e p6zenas

Le 2 novembre 2017 a 19h, les membres du bureau du comite d6partementalde rugby se sont reunis dans le club house du
club de Pezenas.

Pr6sents:
TUGAS G
BRANDON C
GARCIA J
GARCIA E
DANOY D
BONACCHI JP
Absents excus6s :
NOIROT M
DECUIGNIERE A

Absents

MONTAGNE M
COCHET L
FAURE F
LAGARDE JM
MOISSONNIER P

SANCHIS J

ARENAS P
TEROL G
MONTARIOL A
HOUOT T

BEDOS G
MONAR A
ARAZO JM
NOIROT JC
PORTES

t

PERRET D
CLOT E

JUGE F
BRUN G

FERNANDEZ

BOISSON J
DELPAPA S
MAILHE J

BENAZECH J
LASSALVY L

AMOROS A
GUERRERO B

:

MEZANGES B
BERARD L
SUNE C

Le Pr6sident ouvre la s6ance a ,gh et rappelle l'ordre du jour
- validation du PV du precedenl

:

comi€ direcleur

- ajouts eventuels au present ordre du jour
- validation des comptes annuels - pr6sentation du budget pr6visionnel 201712018
- ordr€ du jour de l'assemblee gen6rale financiere
- bilan des diverses commissions
- reunions e venir
- mise en place de la nouvelle organisation du CD34
- questions diverses

- Approbatlon du dernier compte rendu
Approuv6 e l'unanimit6
-

Ajout

i

:

l'ordre dujour:

N6ant

-

Validation des comptes 2016/2017 - pr6sentation du budget pr6visionnel 20U/2018 I
JC Noirot pr6sente les comptes qui ont fait l'objet d'une validation du commissaire aux comptes du comit6 territorial.
ll convient de noter un l6ger d€ficit de 1855.17 euros.
Concemant le budget previsionnel 2017/2018 ilest d'environ 47 500 euros dont environ '12 000 euros de frais de b6nevoles.
Ce qui represente un reelde 35 000 euros. Le montant albue aux s6lections est de 20 000 euros.
Les comptes sont adopt6s d l'unanimite.

-

Assembl6e g6nerale ffnanciire du 1,t d6cembre 20l7 :
Elle aura lieu a Capestang, salle Mandela. Seront presents Monsieur le Maire de Capestang et le president du club.
Ordre du jour :
Pr6sentation des finances 1/4h
Commission rencontres'1/4h
Enquete m6dicale 1/4h
lntervention de Richard Astre
lntervention du nouveau president de la ligue Occitanie

-

scolaire:

2 reunions UNSS ont 6t6 organisees.
4 colleges n'ont pas regu la subvention FFR de 900 euros chacune. Afin de regulariser au plus vite, la somme sera versee sur
presentation d'une facture et d'un RlB.
Site intemet : http://ww\'.cd34-ruqby.com/index.php

Email: D34A@lh.fr

L'aclion cycle balle ovale commencera courant decembre. Jordan, service civique, apportera son aide en appelant les ecoles
de rugby des secleurs concem6s.
Une note doit Ctre pr6paree a l'attention des ecoles de rugby pour diffusion. Le pr6sident demande qu'elle lui soit communiqu6e
avant pour reledure.

-

solections:

-

Coh6sion sociale:

Que ce soit pour les filles ou les garqons il convient de revoir les modalit6s de diffusion des diff6rentes informations. ll faut
arriver a les mettre systgmatiquement sur le site du CD.
Pour informalion les CD n'ont toujours pas d'accds a la base Oval-2.
JM Lagarde indique que dans l'Aude J Ruffat est en avance par rapport a notre departement. ll va 6tre obligatoire de passer par
des structures administratives telles que les departements, mairies...
Cette mission va donner un travail administratif cons6quent.

-

Commissionrencontnes:

A ce jour 22 6quipes U14 sont enregistr6es, 12 en niveau A et 10 en niveau B. ll sera peut€tre opportun de cr6er une categorie
C voire D.
Sur les autres categories il n'est pas rencontr6 de probEme particulier.
Les soucis communs sont les difflcult6s li6es aux disponibilites de terrains et aux retours de r6sultats.
ll est evoqu6 le fait qu'il faille peut Ctre valoriser la r6c€ption des rencontres comme en prenant en charge les go0ters par
exemple a la condition que les r6sultats soient retoumgs. Les membres de la commission doivent faire une proposition au
prochain comit6.
ll convient aussi de creer une check List de ( que faire quand ie reqois )N,.
Louis, service civique, aura la charge de creer une fiche par ecole recensant les r6f6rents de chaque cat6gorie.
Une r6union de la commission rencontre devra 6tre organis6e au mois de decembre. ll convient aussi de contacter si possible
Olivier Fournier du lyonnais qui a mis en place plusieurs documents a l'attention des ecobs.

-

ORC.:
Filles: ilsera organise le 2 ddcembre a Colombiers le matin. L'apres-midi sera consacr6 au challenge f6minin.

Les elus presents : M Montagne, JC Noirot, T Houot, P Moissonnier, Jordan, Louis et M Noirot
Gargons : il sera organis6 le 23 d6cembre. Compte ienu des vacances scolaires il sera d6placE au 16 decembre mais ne pourra
pas gtre organis6 e Clermont l'H6rault.
Les elus pr6sents: G Tugas, M Montagne, M Noirot, G Bedos, J Sanchis, T Hout, P Moissonnier, A Monar, Jordan, Louis et
peut etre P Arenas.

-

dive6:

.
.

le 3 novembre se tiendra une reunion Occitanie sur les U14 a Toulouse

lundi 30 octobre s'est tenue une reunion sur la coupe du monde 2018 U20. L'association pr6sent6e

en CD a 6te cr66e. Le comite du Languedoc et la future ligue n'en font pas partie. Elle est
composee de 8 membres : CD1 1, CD34, CD66, Associations de Beziers, Narbonne el Perpignan,
de Jo Maso et de R Bes. Les matches auront lieu entre le 30mai et le '17 juin 2018. Le budget

.
.
.

.

pr6visionnel de cette manifestation est de 3 700 000.00 euros.
'1 des 2 candidats a la ligue, M Sicre, organise une reunion le 4 novembre a Capestang. Une
seconde est pr6vue e Villeneuve les Maguelones. Pour rappel G Tugas repr6sentera le comitd

d6partemental de l'Herault a Ia future ligue.

Le pr6sident informe que le comite tenitorial va effecluer une Eparlition de 148 000 euros aux
profits des diff6rents clubs du Languedoc. 1'1 euros seront vers6s par joueurs et educateurs
licencies au 31.10.2017. Ne sont pas pris en compte les dirigeants.
Le club de Villeneuve les Maguelones a formule une demande exceptionnelle de subvention pour
son 6cole de rugby afin de doter les jeunes ainsi que ceux de Palavas avec qui ils sont en
rassemblement de shorts, chaussettes, maillots... L'ensemble des membres pr6sents valide le fait
que le comite departemental n'est pas en mesure d'apporter d'aide finsnciere, la dotation du
comit6 teritorial 6voquee precedemment pouna 6tre utilis6e a cet effet.
Les prochains rendez-vous:
pour rappel des b mois de janvier les .6unions seront d6doubl6es
07 .12.2017 : soir6e des champions a Gruissan-tous les membres du CD sont invit6s
1'1.01.201E: Lunel
01.02.2018: Sauvian
01.03.2018 : Clermont l'H6rault

.
.
.
.
.
.

05.04.2018:ad6terminer
03.05.2018: Poussan

L'ordre du jour 6tant 6puis6 le President adresse ses remerciements e l'ensemble de l'6quipe et clolure la s6ance a 21h.

Le secr6taire g6n6ral

Myriam MONTAGNE

Site intemet : http://rwn\'.cd34-rusbv.corn/index.php

Email: D34A@ffrfr

