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 4 septembre 2015

Procès-verbal du comité départemental du 3 septembre 2015 à AGDE
Le 4 septembre 2015 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis dans
les locaux du stade Michel Millet à AGDE.
Présents:
TUGAS G
BRUN G
COCHET L
SANCHIS J
NOIROT M
JUGE F
Absents excusés :
PARTOUCHE V
LEROUX B
PICARELLI C
Absents :
CHOLLEY F
MAGLOIRE P
VIDAL G

MONTAGNE M
BEDOS G
MONAR A
BERARD L
BONNET F

ARAZO JM
BONNIOL R
DEVAUTOUR C
GARCIA J
GARNIER C

MOISSONNIER P
BRANDON C
ARENAS P
DECUIGNIERE A
PERRET D

SUNE C
DANOY D
LASSALVY L

ARCAS J
BONACCHI JP

NOGUES S
COLIN E

DURAND P
HOUOT T
CHOLLET C

SALVETAT E
DUBREUIL V

BREGUET C
GALLAND P

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
- bilan de l’été, infos…
- compte rendu de la réunion du bureau du mois de juin
- les rendez-vous du premier trimestre
- association culture et sport solidaire
- service civique
- ORC
- tour des commissions
- 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 informe l’assemblée que Robert AUGE, n’étant plus licencié à la FFR ne peut plus siéger au
comité et de ce fait ce dernier a adressé une lettre de démission.
Avant de passer aux points de l’ordre du jour, le président fait un rappel des différents sujets abordés lors du
congrès de la FFR à Belfort au mois de juin 2015.
Il informe aussi l’assemblée de l’accident survenu à Olivier Ménage du comité territorial du Languedoc,
l’arrêt de travail de ce dernier pourra avoir une incidence sur l’édition des licences et entrainer quelques
retards.
- Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

- Bureau du mois de juin :
Le bureau ainsi que les responsables des commissions scolaire, partenariat et féminines se sont réuni le 30
juin 2015 à Agde.
Il a été abordé le temps de travail des cadres qui est largement dépassé pour chacun d’entre eux et les
conséquences que cela entraine sur les actions à mener.
Il a été aussi soulevé les modalités de fonctionnement du comité, du rythme des réunions…
Il a été proposé dans un premier temps un nouveau fonctionnement de la commission rencontres avec une
répartition des catégories sur des groupes d’élus et/ou membres associés (gestion des plateaux, feuilles
d’engagement, feuilles de résultats….).
Dans un second temps il est proposé de maintenir les réunions mensuelles du comité avec un mois sur deux
une réunion ou les membres travailleraient par commission. Ce dispositif permettra peut-être d’éviter le
découragement de certains et de palier aux difficultés d’organisation de réunion.
Ce dispositif adopté par l’assemblée sera testé jusqu’à la fin de l’année 2015.
Les prochains rendez-vous :
o 14.09.2015 : sécurité à Agde. Elu présent : José Garcia
o 19.09.2015 : réunion des écoles à Agde à 9h, clôturée par un apéritif « amélioré »
o 21.09.2015 : sécurité au Pic St Loup : Elu présent : Catherine Devautou
o 01.10.2015 : CD au Pic St Loup à 18h30 en raison du match France/Canada à 21h.
o 05.11.2015 : CD à Cers à 19h
o 10.12.2015 : assemblée générale financière organisée par les cheminots
o
Ordre du jour de la réunion des écoles :
- Introduction commune pour les dirigeants et les responsables/référents U14
- Responsables/référents U14 iront sur les 3 terrains du stade
- Calendriers
- Challenge U14
- Géolocalisation
- Places matches MHR
- Questions diverses
-

- Assemblée générale financière :
A l’issue de la présentation financière il est proposé que soit organisé une conférence sur :
- La commotion cérébrale
- La traumatologie
Catherine Devautour contacte 2 intervenants spécialistes en la matière.
L’assemblée se conclura autour du verre de l’amitié.
- Association culture et sport solidaire :
Le président et Catherine Devautour ont été contactés par l’association culture et sport solidaire.
Cette association s’occupe d’enfants en grande difficultés et en situation de précarité.
Plusieurs « pistes » ont été évoquées dont la première l’accueil gratuit des enfants dans les écoles de rugby.
Il s’agirait d’entre de 8/10 ans et 1 par école.
De plus cette démarche rejoint les préconisations du CNDS
Cette proposition sera présentée aux écoles lors de la réunion du 19 septembre à Agde.
Laurent Bérard propose que le comité prenne en charge les 57 euros de licence et d’assurance pour l’école
qui en ferait la demande.
Le président soumet au vote le fait de s’associer à la démarche initié par l’association :
Adoptée à l’unanimité
Le président soumet au votre la proposition de Laurent Bérard :
Adoptée à l’unanimité
Adresse du site de l’association : http://www.cultureetsportsolidaires34.fr/
- Service civique :
Le poste du mois de septembre ne pourra pas être pourvu mais il a été validé de le transférer sur le mois de
novembre.
Ce qui fait donc 2 postes à pourvoir pour le mois de novembre.
Concernant les candidats, force est de constater qu’il y a peu de candidatures. Les profils des candidats ne
correspondent pas aux missions que le comité souhaiterait développer auprès des jeunes dans les écoles
de rugby, ou demande un investissement certains des cadres techniques ou les candidats ne sont pas
mobiles.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

Mathieu Noirot soumet une candidature. Laurent Bérard se propose d’être le tuteur de ce candidat qui sera
reçu prochainement par lui et le président. Il aurait pour mission la mise en place d’un tournoi inter entreprise
à V.
Il resterait à trouver un candidat avec un profil formateur pour assurer des missions et accompagnements
auprès des écoles de rugby.
- 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
- Places matches MHR :
Catherine Devautour informe l’assemblée qu’un partenariat entre le conseil départemental et le MHR a été
conclu concernant environ 4000 places en pesage réparties sur tous les matches à domicile du MHR.
Toutes les écoles hors MRC vont en bénéficier.
Un décompte précis de répartition des places sera tenu et communiqué au conseil départemental.
Pour le match du 13 septembre 400 places sont disponibles.
- garçons :
Il est rappelé que le stage de préparation au tournoi de Graulhet qui a eu lieu à Agde s’est très bien passé
ainsi que le tournoi.
Pour le tournoi U13 de Mende il en est de même, l’équipe héraultaise fini 3 ème car une seule équipe a été
présentée au lieu de deux.
- Commission communication :
Il semble que va pouvoir être enfin résolu les questionnements qui se posaient sur notre hébergeur.
-

Tour des commissions :
o Scolaire : rien de particulier à évoquer en ce début de saison hormis que le stage du pôle au
Cap d’Agde s’est bien passé. Les jeunes ont pratiqués le canoé, l’accrobranche…
o Communication : création d’un tournoi inter entreprise à V
o Jeunes : projet d’organiser des stages pendant les vacances scolaires de 2/3 jours avec
hébergement pour les U12 et U14.
o Rencontres : la saison commence par des plateaux U14 à effectif réduit. Secteur 1 à Mauguio,
Secteur 2 au Pic St Loup (élus : J.Michel Arazo et David Perret) et secteurs 3et 4 à la
Présidente à Béziers (élus : Alain Monar, Myriam Montagné, Francis Bonnet)
Il est demandé de renvoyer la liste des secteurs aux écoles. Un message sera à nouveau
adressé et la liste est consultable sur le site du CD34.

-

questions diverses :
 néant

L’ordre du jour étant épuisé le Président clôture la séance à 21h.
Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ

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

