Fédération Française de Rugby - Comité du Languedoc

Comité départemental de
Rugby de l’Hérault
Maison Départemental des Sports
200 avenue du Père Soulas - 34 094 Montpellier Cedex

Agde le 5 octobre 2012

Procès-verbal du comité directeur du 4 octobre 2012 à Lunel
Le 4 octobre 2012 à 19h, les membres du comité directeur se sont réunis au stade Municipal à Lunel.
Présents:
TUGAS G
MONTAGNE M
ARCAS J
DECUGNIERES A
LASSALVY L

BONNET F
MONAR A
DURAND P
MOISSONNIER P
GELY I

DEVAUTOUR C
DUBREUIL V
BONNIOL R
JACQUET G

AZARO JM
BRANDON C
ARENAS P
NICOLAS M

Membres associés qui assistent à la réunion :
SANCHIS J
BREGUET C GARNIER C
Cadres Techniques:
PARTOUCHE V
Excusés:
DANOY D
GALLAND P
PERRET D
CHOLLEY C

NOIROT M

NOGUES S
CHOLLEY F
BERARD L
BONNACHI JP GARCIA J
BRUN G
COCHET L
PICARELLI C VIDAL G
PUIG R

AUGE R
JUGE F

BEDOS G
SALVETAT E

Dans un premier temps les membres du comité sont accueillis par le Maire adjoint de LUNEL en charge des
sports et par le président du club de rugby de Lunel.
Une photo des membres présents est prise par la correspondante de MIDI LIBRE qui doit faire un article sur
l’édition locale.
Dans un second temps, Philippe PORTIER de CASALS SPORTS vient présenter différents modèles de
polos afin que les membres du comité puissent effectuer leur choix.
Le Président ouvre la séance à 19h30 et rappelle l’ordre du jour :
-

Point sur les différentes réunions FFR, comité du Languedoc
point sur les commissions
désignations des élus sur les différentes manifestations
AG financière et exceptionnelle du 13 décembre 2012
Equipements et matériel
Partenariat avec le conseil général
questions diverses

Avant d’aborder le premier point, le président indique :
- que cette année, en raison du calendrier du championnat, il ne sera pas possible aux cadets de
participer au tournoi de Foix
- que demain le 5 octobre se tiendra une réunion du comité territorial ou sera notamment abordé
la répartition des cadres
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-

qu’il est proposé pour la prochaine saison d’effectuer une permanence à la nouvelle maison des
sports afin que les écoles du « grand Montpellier » qui le souhaitent puissent déposer leurs AS
et récupérer au même endroit les licences de leurs joueurs. Ceci permettrait d’éviter ou du
moins de diminuer les déplacements sur Narbonne. Un appel à volontaires et lancer. JM Arazo
propose aussi la possibilité d’effectuer des dépôts à l’EDR de Montpellier le lundi jusqu’à 18 H
30 mais en cas de soucis il vaut mieux que soit engagée la responsabilité d’un élu du comité,
par conséquent cette proposition n’est pas retenue.

COMMISSION JEUNES
Georges JACQUET présente le compte rendu de la commission qui s’est tenue le 2 octobre dernier.
Il s’avère indispensable de désigner au moins 2 élus ou associés référents sur les différentes journées de
détection, CPS, tournois, féminines…Cette présence est indispensable afin d’assurer la logistique (feuilles
de match, vérifications des licences, suivi des tickets repas, pharmacie, matériel…)de ces différentes
manifestations. Cette fonction ne peut être assurée par les cadres qui eux doivent se focaliser sur le
« terrain ».
Il est décidé d’établir un tableau que chaque membre élus ou associés devra compléter. Ce dernier sera
adressé par messagerie électronique et devra faire l’objet d’un retour au secrétariat pour centralisation et
suivi.
Compte tenu du calendrier il est décidé pour le :
6 octobre :
Mauguio : G Brun et P Arénas
Capestang : E Salvetat, L Bérard et G Jacquet
13 octobre :
Pic St loup : P Durand
Frontignan : R Augé et G Bedos
Sérignan : Laurent B et G Jacquet
Agde : M Montagné
20 octobre :
Pic St Loup : P Moissonnier et I Gely
Frontignan : JM Arazo
Sérignan : G Jacquet
Agde : M Montagné
Etant entendu que d’autres élus peuvent venir apporter leur aide.
Mathieu NOIROT fait un point sur le Seven et le jeu à VII qui est du jeu à XV en effectif réduit sur un demiterrain. Pour le moment il n’est pas prévu de jouer en Seven mais il est proposé de faire une manifestation
d’une journée de en fin d’année
JM ARAZO propose d’effectuer un recensement des besoins en PSC1 dans les différentes écoles afin de
proposer des actions groupées.
COMMISSION RENCONTRES
Francis BONNET a déjà dû modifier plusieurs fois les calendriers et les groupes. Normalement les
calendriers devraient être désormais figés.
Il est demandé à Francis d’effectuer un envoi par mail d’un document « trame » de rencontre à x équipes.
COMMISSION VIE DES ECOLES
André DECUGNIERES va élaborer le calendrier des visites dans les écoles des vices Pts et du Pt, il en
informera les cadres – les cadres informeront à leur tour André des écoles où ils doivent se rendre
St Chinian et Mauguio devraient être les premières concernées.
COMMISSION SCOLAIRE
Philippe Durand indique que les dates vont être communiquées prochainement.
COMMISSION ETHIQUE
Robert Bonniol fait état de la première réunion qui s’est tenue le 19 septembre à Servian/Boujan en
présence de Gérard TUGAS et L BERARD.
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Un avis favorable a été émis quant à la demande de licence de M CRETE et un avis défavorable à la
demande de licence de M BONOMO.
Claude CRETE s’est aussi engagé à participer aux actions sportives du comité.
Compte tenu de la démission du président de l’école et de…..seule une sanction financière de 2 500 euros
est infligée.
COMMISSION COMMUNICATION/PARTENARIAT
Afin d’aider la commission dans ses démarchages Catherine et Gérard vont communiquer aux membres de
la commission des éléments sur l’histoire du comité qui devraient avoir un impact sur la relation à l’autre et
plus particulièrement dans le cadre de la recherche de sponsoring.

DIVERS

-

Il est rappelé que le 13 décembre au lieu et place du comité directeur se tiendra l’assemblée
générale financière et une assemblée générale exceptionnelle en vue de la modification des statuts.
La confirmation du site de Valras devrait être communiquée lundi 8 octobre. CASALS SPORTS en
assurera la partie festive. Il est proposé l’organisation d’un débat d’une heure environ. Cette
proposition est adoptée de manière unanime. Gérard TUGAS prend en charge le dossier.

-

Le choix des polos pour les membres du comité est mis au vote. Est retenu à la majorité le modèle
en coton bleu ciel avec un liseré blanc.

-

Georges JAQUET fait par du devis proposé par le centre d’hébergement Batipaume d’Agde pour le
stage des 22 et 23 avril 2012. Le montant proposé est de 49 euros par personne comprenant un
hébergement, petits déjeuner et les repas des deux jours. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.

-

Le prochain comité directeur aura lieu à POUSSAN le 8 novembre à 19 h

L’ordre du jour étant épuisé le Président clôture la séance à 21h20.

Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ

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

