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 10 mai 2017

Procès-verbal du comité départemental du 4 mai 2017 à Poussan
Le 4 mai 2017 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis dans le club house du club de
Poussan
Présents:
TUGAS G
BRUN G
MONAR A
PERRET D
GARCIA E
JUGE F
BERARD L
Absents excusés :
BONACCHI JP
DELPAPA S
Absents :
BONNET F
AMOROS A

MONTAGNE M
BEDOS G
COCHET L
GARCIA J
LAGARDE JM
YENARD C
TEROL G

SANCHIS J
BRANDON C
ARENAS P
MOISSONNIER P
DANOY D
HOUOT T
LASSALVY L

NOIROT M
CLOT E
ARAZO JM
FERNANDEZ D
NOIROT JC
DECUIGNIERE A
BONNIOL R

MONTARIOL A
FAURE F

PHALIPOU C
GIMBERGUES

SUNE C

MEZANGES B
BENAZECH J

GUERRERO B

BOISSON J

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
- bilan des diverses commissions
- les journées départementales restantes
- projet d’action médicale du CD34
- convocation et ordre du jour de la prochaine assemblée générale
- questions diverses
En introduction le président informe les membres du comité qu’au terme du bureau du comité territorial du 25 avril 2017 a été
annoncé la démission d’un grand nombre d’élus du bureau dont le président. Il rappelle que le 1er janvier 2018 sera la fin des
comités territoriaux et la création des ligues. Le 9 mai 2017 est convoqué un bureau exceptionnel afin d’élire un nouveau
président et que ce dernier nomme son bureau. Il s’agit d’une présidence provisoire qui ira jusqu’à l’assemblée générale du 17
juin 2017.
Il rajoute que sur l’Hérault il est constaté 2 soucis liés à l’affiliation « propre » de 2 écoles de rugby : MJC Murviel et Pic St Loup.
En effet cela pose problème dans la gestion des équipes séniors surtout sur les phases finales de championnat de France. A ce
jour Murviel n’est pas qualifié alors que leur match est prévu dimanche.
Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Bilans des commissions :
Sélections : L Bérard, fort du manque d’élus, entre autre, lors du déplacement à Mende indique que l’an prochain si les élus ne
participent pas les déplacements n’auront pas lieu.
L Lassalvy donne des nouvelles de Laura, blessée lors du tournoi de Batigne. Elle a des séances de kiné et vient d’en
commencer en piscine. Elle n’a toujours pas de sensibilité du bassin aux pieds. Il en profite pour rappeler les problèmes de
niveau en développement et rajoute que lors de la formation LCA il est indiqué aux stagiaires qu’en l’absence d’arbitre les
mêlées ne sont pas poussées ce qui n’a pas été le cas. Il déplore aussi que la joueuses du Tarn impliquée lors du choc et
qu’aucun dirigeant tarnais ne soit venu prendre des nouvelles de notre joueuse. Il est proposé d’adresser un courrier à la FFR.
Le président en profite pour rappeler la procédure à tenir en cas d’accident, une note a été adressée en ce sens aux écoles et
aux élus du comité. Le chef de délégation d’une sélection doit contacter le club du joueur par téléphone et par mail afin de tout
tracer.
Il est aussi proposer de mettre des feuilles d’accident dans les pharmacies des sélections.
Scolaire : D Danoy donne aux élus et membres associés les dates des prochaines journées. Le président rappelle les échanges
qu’il a eu lors de son rendez-vous avec le directeur d’Hérault sport et en particulier sur les actions et écoles à cibler. Ce choix
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ne doit pas être unilatéral. Il est formulé aussi la proposition d’associer les écoles à ses manifestations. Un mail préparer par les
membres de la commission sera adressé aux écoles et une présentation sera faite lors de l’assemblée générale.
Commission rencontres : la saison est pratiquement terminée. Seuls les U14 ont encore 1 journée pour le niveau B et 2 pour le
niveau A. La décision est prise de ne pas faire de finale B le 17 juin par absence de site pouvant accueillir et absence de
bénévoles.
JM Arazo indique que le calendrier de la saison 2017/2018 devrait être diffusé à partir du 3 juin date à laquelle il sera adopté
par le comité directeur de la FFR.
Journée départementale :
La journée départementale U6 du 1er avril à Clermont a été annulée en raison des conditions climatiques non favorables. Elle
est reportée au 13 mai et ce même si seulement 6 écoles seront présentes.
Compte tenu que les enfants seront réunis sur une demi-journée, exceptionnellement les goûters seront pris en charge par le
comité départemental.
Services civiques :
JM Lagarde précise que Clément est absent à cette réunion car il est au stage de 2 jours prévus par la FFR à Marcoussis. Son
investissement et son travail sont conséquents. Un point est fait toutes les semaines. Le travail confié sera terminé au terme du
contrat et sera présenté lors de l’assemblée générale du mois de juin.
JM Lagarde accepte pour la prochaine saison d’être à nouveau tuteur si une candidature sur le biterrois est retenue.
Clara est présente à la réunion et indique à l’assemblée qu’elle ne s’est pas rendu à Marcoussis car elle vient de se blesser. Ni
le président ni son tuteur n’avait l’information. G Tugas demande si elle a prévenu la FFR, cela a été fait selon ses dires. Il ne
peut être que constaté que ce binôme service civique/tuteur ne fonctionne pas. Les prises d’initiatives ne sont pas forcément
judicieuses ainsi que le contact avec les écoles. Le président rappelle que même entre élus les envois sont validés et qu’il y a
des échanges qui sont nécessaires à un bon fonctionnement. Clara en prend acte. Les questionnaires envoyés dans la
semaine à certaines écoles vont être modifiés.
Assemblée générale :
Pour rappel elle se tiendra à Cessenon le 15 juin 2017 à 19h. Sera effectué la remise des 5 ballons FFR aux clubs de l’Hérault.
Il est demandé à chaque responsable de commission de faire passer par mail son bilan de saison.
-

divers :



M 14 garçons et M15 filles : L Berard propose que l’on fasse une remise de médailles aux joueurs
et joueuses de nos 2 sélections qui sont finalistes du tournoi de Batigne.
A Decugnière fait part de ses soucis de santé et demande à être déchargé autant que possible des
missions qui lui sont confiées.

L’ordre du jour étant épuisé le Président adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe et clôture la séance à 20h30

Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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