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 10 septembre 2012

Procès-verbal du comité directeur du 6 septembre 2012 à Pézenas
Le 6 septembre 2012 à 19h, les membres du comité directeur se sont réunis au club housse du stade
Municipal à Pézenas.
Présents:
TUGAS G
BERARD L
DUBREUIL V
BEDOS G
GALLAND P
GELY I
NICOLAS M

BONNET F
MONTAGNE M
BRANDON C
BONNIOL R
MOISSONNIER P
JACQUET G
SALVETAT E

DEVAUTOUR C
AUGE R
ARCAS J
NOGUES S
BONNACHI JP
BRUN G

Membres associés qui assistent à la réunion :
Gilbert VIDAL Jacques SANCHIS
Laurent COCHET
Cadres Techniques:
CHOLLET C

NOIROT M

AZARO JM
MONAR A
DURAND P
DECUGNIERES A
GARCIA J
JUGE F

Celine PICARELLI

PUIG R

Excusés:
PARTOUCHE V Céline BREGUET David PERRET LASSALVY L DANOY D CHOLLEY F ARENAS P
Le Président ouvre la séance à 19h et rappelle l’ordre du jour :
-

fonctionnement du comité directeur
proposition de modification des statuts
commissions
divers
questions diverses

Dans un premier temps le président informe que tous les emplois du comité seront maintenus. Que
Catherine Devautour reste élue à Hérault sport ainsi que Guy Brun au CDOS.
Il rappelle que l’inauguration des locaux de Pierre Vive se fera le 13 septembre prochain, par contre le
déménagement du comité n’est prévu que dans un an.
Il indique que le calendrier des rencontres de la saison 2012/2013 est établi. Il sera présenté à la réunion
des écoles de rugby qui se tiendra le 20 septembre à Agde.
Le président a rencontré le représentant de Casals sport dans le cadre d’un partenariat, cette société
pourrait éventuellement être présente lors de manifestations organisées par notre comité
FONCTIONNEMENT DU COMITE DIRECTEUR
-

Président et Président délégué :
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Le Président indique que ce dernier représentera le comité départemental dans toutes les réunions ou sa
présence sera requise et le Président délégué s’occupera d’un aspect un peu plus administratif à savoir :
- la participation à des tournois hors territoire national
- l’organisation des tournois
- la labellisation des écoles de rugby
- les liens avec le conseil général, les écoles de rugby et plus particulièrement les écoles de sport.
-

Les vices président

Ces derniers auront copies de toutes les décisions urgentes qui seraient à prendre.
Ils auront aussi un rôle de représentation du comité départemental et à ce titre ils feront aussi l’objet
d’invitations.
-

Le secrétariat et le secrétariat adjoint

Le secrétariat général prendra en charge, les convocations et les comptes rendus des différentes
assemblées générales ainsi que la mise à jour des statuts.
Guy Brun, résident sur Montpellier aura en charge la réception du courrier, son tri et sa numérisation pour
envoi aux différents protagonistes. En cas d’absence il sera suppléé par Robert Augé.
Le président rappelle que Guy Brun siège au CDOS (comité départemental olympique et sportif).
Il est rappelé que le comité est doté par « orange » de trois téléphones portables disposant d’un crédit de 50
euros pas mois.
L’attribution est : 1 pour Christophe Chollet, 1 pour Francis Bonnet et 1 pour Myriam Montagné. Ce dernier
numéro est celui « connu » par la FFR.
-

Le trésorier et le trésorier adjoint

Ils devront assurer le suivi financier du comité départemental en dépenses et en recettes.
Alain MONAR conservera la comptabilité, les chèques…
Vincent DUBREUIL s’occupera des dossiers de demandes de subventions.

Le président précise qu’une assemblée générale financière sera organisée d’ici la fin de l’année.
Le comité adopte la date du 6 décembre prochain à Valras, préalablement à la réunion du comité directeur.

MODIFICATION DES STATUTS
Il est proposé :
- Afin de prendre en compte la nouvelle proposition d’organisation du comité, nomination d’un
président délégué, nombre de vices président, cotisation d’engagement par équipe, il est proposé de
réunir une assemblée extraordinaire le 13 décembre prochain. Une première proposition sera
présentée aux membres du comité lors de la prochaine réunion.
- de modifier les modalités de convocation de l’assemblée générale à savoir en indiquant convocation
adressée par tout moyen de communication.
Ces modifications ne pourront intervenir qu’après l’assemblée générale extraordinaire prévue le 13
décembre 2012.

Il est aussi prévu de modifier le règlement intérieur afin d’y indiquer les modalités de collectes d’un montant
d’engagement financier par équipe engagée et par saison rugbystique.
Les sommes de ces engagements permettront de développer le rugby au travers d’actions, de formations ou
d’achat de matériel.
Une information de ce nouveau dispositif sera annoncée lors de la réunion des écoles le 20 septembre.

COMMISSION JEUNES
Laurent Bérard demande aux différents membres du comité de voir dans leur club respectif si un ou des
éducateurs voudraient participer aux encadrements « minimes » (CPAS, CPD,…)
Il précise aussi que la prochaine réunion de la commission se tiendra le 2 octobre 2012.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

Il rappelle aussi que la présence d’au moins un élu est souhaitable sur toutes les manifestations.
Enfin il est rappelé que les minimes commenceront à jouer à XV, cette saison le 6 décembre 2012.
COMMISSION VIE DES ECOLES
Francis Bonnet indique que les calendriers des rencontres sont établis et seront présentés à la réunion des
écoles du 20 septembre.
Il propose un calendrier des formations, qui sera formalisé et mis à disposition des membres du comité et
des écoles.
La prochaine réunion de la commission aura lieu le 25 septembre à Sauvian et se réunira ensuite une fois
par trimestre.
Au terme de son intervention, il distribue une pochette à chaque nouveau membre élu ainsi qu’un sac à dos
Hérault sport à tous les membres du comité.
COMMISSION SCOLAIRE
Philippe Durand indique que la prochaine réunion se tiendra fin septembre.
COMMISSION ETHIQUE
Robert Bonniol indique que la prochaine réunion se tiendra le 19 septembre.
COMMISSION COMMUNICATION
Patrick MOISSONNIER indique qu’il va relancer la société qui devait faire une proposition de gestion du site
internet.
Il propose que soit mis en place l’utilisation de SMS collectifs et plus particulièrement en cas d’urgence.
Après débat il est décidé, si cela est possible, qu’en cas d’annulation de plateau, un message soit enregistré
sur le répondeur du secrétariat du comité ( 06 30 05 08 49) et qu’un envoi groupé par SMS soit adressé aux
différentes écoles.

DIVERS

-

- Il est indiqué que les vices présidents auront aussi pour rôle de se rapprocher des écoles de leur
secteur.

-

- dans l’organisation interne le président demande que les commissions proposent par messagerie
électronique (président, président délégué et secrétaire) 3 ou 4 points importants qui pourraient être
inscrits à l’ordre du jour des réunions mensuelles du comité directeur.
Il rappelle que toute décision de commission ne pourra être mise en place qu’après vote du comité
directeur.

-

-

- Catherine Devautour indique que la commission nationale dans laquelle elle siège à Marcoussis
entame une réflexion sur les écoles de rugby. Six représentants des écoles ont été nommés par A
Doucet. La question principale étant de savoir ce qui est important pour les écoles de rugby et pour
les minimes. Il serait opportun que les membres du comité n’hésitent pas à lui faire des suggestions.
Elle demande à chaque membre présent de lui remettre avant le repas des propositions par écrit,
elle en ferra un compte rendu

-

L’association MRC offre deux abonnements « tribune éden park » pour les membres du comité
départemental. L’ASBH en fait de même. Un message électronique sera adressé aux élus, membres
associés et cadres techniques pour les en informer. La gestion des 2 invitations du MRC sera faite
par Robert Bonniol.

-

Il est rappelé que les réunions du comité départemental sont clôturées par un repas dont la
participation est de 5 euros par membre

-

La prochaine réunion des écoles du département se tiendra le 20 septembre à 19h à Agde.

-

Le prochain comité directeur aura lieu à LUNEL le 4 octobre à 19 h
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

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

Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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