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 8 janvier 2016

Procès-verbal du comité départemental du 4 février 2016 à Montpellier
Le 4 février 2016 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis dans les locaux de
l’école de rugby de Montpellier.
Présents:
TUGAS G
BRUN G
COCHET L
GARCIA J
BONNET F
JUGE F
Absents excusés :
BERARD L
BONACCHI JP
Absents :
CHOLLEY F
MAGLOIRE P
PARTOUCHE V

MONTAGNE M
BEDOS G
MONAR A
NOGUES S
PERRET D
MOISSONNIER P

ARAZO JM
BONNIOL R
COLIN E
GARNIER C
CERAVALO E
CHOLLET C

NOIROT M
BRANDON C
ARENAS P
DECUIGNIERE A
DANOY D

LASSALVY L
DEVAUTOUR C

SANCHIS J

LEROUX B

DURAND P
SUNE C
ARCAS J

SALVETAT E
PICARELLI C
DUBREUIL V

BREGUET C
HOUOT T
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
- compte rendu de la rencontre avec Hérault sport
- compte rendu de la commission mixte
- compte rendu de la rencontre avec le comité du Gard
- Tournoi du Languedoc
- journées départementales
- le tuch’ rugby
- commission éthique
- commission scolaire
- point sur les autres commissions
- proposition de réunion de secteurs
- questions diverses
Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Compte rendu de la rencontre avec Hérault sport :
Le président indique qu’il a rencontré la responsable d’Hérault avec L Bérard, et que cette dernière les a informés de la
baisse de 2 000 euros de la prochaine subvention. La solution proposé mais amoindrir les effets collatéraux serait de
partagé le bureau du CD34 de rugby loué à la maison des sports avec le CD de la pétanque et d’en partager les frais.
Cette proposition ne satisfait pas l’ensemble de membres présents.
Si aucune solution n’est trouvée pour compenser cette diminution il y aura une baisse des remboursements
kilométriques aux écoles ainsi qu’une baisse des dotations.
Compte rendu de la réunion de la commission mixte :
La commission mixte s’est réunie le 21 janvier 2016 à Narbonne sur demande de G Tugas.
Ce dernier présente le compte rendu qui a été adressé par mail à l’ensemble des membres du CD34
Les membres présents remercient le président d’avoir accéder à leur demande et de vouloir garder une équité sportive
et de déplacements pour l’ensemble des écoles du département.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

Compte rendu de la réunion avec le comité du Gard :
Pour rappel le comité du Gard doit rejoindre le nôtre la saison prochaine. Il compte cette année 1600 licenciés et une
vingtaine d’écoles. Il devrait aussi pouvoir présenter 2 équipes U14 en niveau A.
Les élus du CD30 ont été aussi reçus au comité territorial.
Tournoi du Languedoc :
Il sera organisé le 3 mars 2016 à Port la Nouvelle sur 4 terrains par le comité de l’Aude.
Se rencontreront 11 équipes garçons et 10 équipes filles, les 2 catégories avec niveau A et B.
Seront présents les comités départementaux de l’Aude, de l’Aveyron, de l’Hérault, du Tarn, de la Lozère, du Gard et des
P.O.
L’accueil est prévu à 9h30.
Les élus présents du CD34 et ayant rendez-vous à 9H sont : G Tugas, M Montagné, C Devautour, S Nogues, G Brun, J
Garcia, C Brandon, E Colin et A Monar.
Journées départementales :
Il est rappelé les dates et lieux :
U6 – 9 avril à Bédarieux : JP Bonacchi, F Bonnet et L Bérard
U8 – 10 avril à Capestang : J Garcia, E Colin
U10 – 2 avril au Pic St Loup : A Monar, T Houot, P Moissonnier, R Bonniol, J Garcia, F Juge, M Montagné
U12 – 10 avril à Montfloures : M Montagné, S Nogues, G Bedos, J Sanchis, L Cochet, C Brandon
Tuch’ Hérault rugby :
Le président rappelle aux élus présents de bien vouloir faire passer à Elisa les coordonnées de plusieurs entreprises afin
qu’elle puisse les contacter pour le tournoi.
Commission éthique et discipline :
Robert Bonniol responsable de la commission propose au président de convoquer les présidents des 2 écoles
concernées (Thau rugby et Pic St Loup) par le souci du 28 novembre en U12 à Mauguio.
Seul le président du Pic St Loup a adressé un courrier au comité.
Commission scolaire :
Une réunion a eu lieu avec Hérault sport sur le projet scola rugby. 50 communes sont concernées et d’ici la fin de saison
15 tournois seront organisés.
Il est a nouveau fait appel à des volontaires afin d’être présents sur les terrains.
Un remerciement est adressé aux cadres techniques car un tiers de l’effectif de la sélection est issue du Languedoc.
-

-

-

Divers :
La prochaine journée de détection U13 et U14 aura lieu le 30 janvier 2016 à Poussan. L’évaluation se fera sur du
jeu à XV et à VII. Les élus présents seront M Montagné et S Noguez.
Le stage préalable au tournoi du Languedoc pour les garçons aura lieu les 29 février et 1 er mars à Pézenas.
Concernant les U13, le tournoi de Mende ne sera pas organisé cette année. Il est proposé de le remplacer par une
triangulaire qui aurait lieu le 9 avril sur le narbonnais.
La fin de mandat étant toute proche, le président propose de faire un bilan et de convier à cet effet les écoles. Les
membres présents en sont d’accord. Les réunions auront lieu les mardi 29 mars à 19h à St Jean de Védas et le
jeudi 31 mars à 19h à Sauvian. Les 2 réunions seront clôturées par un apéritif.
Le président informe l’assemblée qu’il sera possible de recruter 2 services civiques pour la saison prochaine.
F Juge indique qu’une formation PSC1 sera organisée dans son école le 27 février au tarif de 23 euros, il reste des
places et il est donc possible pour lui d’accepter des inscriptions supplémentaires.
C Garnier demande si peuvent être communiquées les prochaines dates avec les lieux des rencontres U10 et U14
assez rapidement afin que les écoles puissent s’organiser.
A Decugnières demande à tous les élus de réfléchir à comment compenser la baisse de subvention de 2000 euros
qui sera opérée par Hérault sport.
Un entrainement de la sélection U13 sera organisé le 2 mars à Sauvian sur 1 terrain. Le repas de midi sera assuré
pour les 44 jeunes présents et l’encadrement soit pour une cinquantaine de personnes au total.
Les prochaines réunions du comité auront lieu le :
o 10 mars à Sauvian
o 7 avril à Clermont l’Hérault
o 12 mai à Bédarieux
o 16 juin à Lunel pour l’assemblée générale
questions diverses :

néant

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

Le secrétaire
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Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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