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 septembre 2017

Procès-verbal du comité départemental du 8 septembre 2017 à Servian
Le 7 septembre 2017 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis dans le club house du
club de Servian
Présents:
TUGAS G
BRUN G
MONAR A
AMOROS A
GARCIA E
JUGE F
BERARD L
Absents excusés :
BONACCHI JP
DANOY D
Absents :
BONNET F
FERNANDEZ D

MONTAGNE M
BEDOS G
COCHET L
GARCIA J
LAGARDE JM
FAURE F
TEROL G

SANCHIS J
BRANDON C
ARENAS P
GUERRERO B
MONTARIOL A
HOUOT T
PORTES L

NOIROT M
CLOT E
ARAZO JM
DELPAPA S
NOIROT JC
DECUIGNIERE A
MAILHE J

LASSALVY L
PERRET D

BONNIOL R
MOISSONNIER P

SUNE C

MEZANGES B

BOISSON J

BENAZECH 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
- compte rendu de l’assemblée générale du mois de juin
- AG FFR du mois de septembre
- comité du Languedoc : fonctionnement actuel
- ligue d’Occitanie : préparation des élections
- AG FFR de Bourges (juin 2017)
- élections Hérault sport
- services civiques
- réunion de rentrée des écoles de rugby
- bilan des diverses commissions
- questions diverses

Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Compte rendu de la dernière assemblée générale :
Aune observation
Service civiques :
Le président présente les 2 services civiques recrutés par le comité, Paul Portes et Jordan Mailhe, tous les deux sont joueurs à
Servian.
Paul aura comme tuteur Bertrand Guerrero et Jordan qui va assurer la continuité du travail de Clément (ancien service civique)
aura comme tuteur Jean Marie Lagarde.
Gérard Tugas en profite pour présenter Anne Montariol du club de Lieuran cooptée membre associé et qui apportera son aide
sur les U8 au sien de la commission rencontres.
Coupe du monde U20
Le président informe que l’Argentine devait accueillir cette coupe du monde avant de se désister récemment. La FFR s’est
portée candidate est a été retenue. Cette coupe du monde aura lieu en Languedoc-Roussillon en mai et juin 2018.
Les matches auront lieu à Béziers, Narbonne (dont un ou deux seront délocalisés à Carcassonne) et à Perpignan.
Mercredi 6 septembre une réunion a été organisée à Perpignan avec tous les protagonistes et un juriste. Cet événement doit
être porté par une association comprenant : la FFR, les comités du Languedoc et du pays catalan ainsi que les comités
départementaux de l’Aude, de l’Hérault et du pays catalan.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

Gérard Tugas demande aux membres titulaires du comité directeur l’autorisation d’intégrer cette nouvelle association « coupe
du monde des U20 2018 » et ceci à la seule condition que la FFR « couvre » les éventuelles pertes. Les équipes seront dans
notre région à partir du 26 mai pour 4 semaines, elles seront disponibles les lendemains de match de 12h à 19h pour les écoles
de rugby qui pourront à cette occasion amener leurs jeunes joueurs. Le budget de cette manifestation est de 4 millions d’euros.
Les clés de répartition des bénéfices ne sont pas encore connues, le cahier des charges sera communiqué prochainement. Il
fait aussi un appel à candidature aux élus et membres associés qui souhaiteraient s’investir sur cette coupe du monde.
La question de l’adhésion à la nouvelle association est mise au vote :
Contre : 0
abstention : 1
pour : 19
= adoptée
Comité du Languedoc
Le président rappelle la démission des fonctions qu’ils détenaient au sein du bureau d’une grande partie des membres du
comité directeur.
Aujourd’hui tout fonctionne normalement et la saison est lancée.
Elections FFR du 23 septembre 2017
Elles auront lieu à Avignon et concernent la création des ligues et le vote centralisé
Les élections de la ligue Occitanie sont prévues le 9 décembre 2017 les élus seront au nombre de 40 plus les 13 comités
départementaux.
Gérard Tugas informe le comité directeur qu’a titre personnel il soutient la liste présentée par A Doucet. A cet effet sera publié
samedi un article dans le midi libre avec ses homologues de l’Aude et de la Lozère.
Assemblée générale de Bourges
C’est déroulé en même temps l’université d’été des comités départementaux.
Jean Michel Arazo prend la parole pour évoquer le fait que les cadres techniques seront managés par la FFR et insiste sur le
fait qu’il convient de faire des efforts pour pénétrer le milieu scolaire. Il indique que les clubs doivent se prendre en mai n et qu’ils
doivent être « présents » pour les écoles de rugby. Il rajoute que désormais en fédérale 1 de nouvelles dispositions concernant
les GIF et les joueurs étrangers sont mises en place.
Plusieurs élus indiquent qu’il faut faire attention aux contraintes, aux hommes. En effet il s’agit de bénévoles qu’il ne fau t pas
épuiser et à qui on ne peut pas demander la même chose qu’à des salariés. Il est promis des recrutements qui n’interviendront
qui seront opérationnel à la rentrée 2018 alors que le calendrier fédéral prévoit des actions tenant compte de ces derniers.
Hérault sport
Le président indique qu’il a été élu au bureau d’Hérault sport.
Il demande qui souhaite siéger à 4 commissions :
Vie fédéale : se propose J Claude Noirot
Mission solidarité : pas de proposition
Enfance et partage: pas de proposition
Sport nature : pas de proposition
La date butoir d’inscription étant le 15 septembre, le rugby sera donc représenté sur la commission vie fédérale.
Intervention du médecin du CD
Le docteur Bertrand Guerrero qui exerce à la clinique St Privas en tant que pneumologue se présente aux élus et membres
associés.
Pour le comité il présentera aux clubs et écoles la « mallette du soigneur » dans un premier temps, il le fera à la réunion des
écoles de rugby le 16 septembre à Agde.. Il sera force de propositions sur d’autres domaines à aborder. Paul Portes, ser vice
civique lui apportera son aide.
Réunion des écoles de rugby
Pour rappel elle aura lieu le 16 septembre de 9h à 12h au stade Michel Millet d’Agde.
Bilans des commissions :
Scolaire : le débat sur les moyens demandés par les membres de la commission est relancé comme la saison passée. Le
président rappelle qu’il n’est pas logique qu’Hérault sport dicte la répartition des lieux d’actions. Il demande aux membres de la
commission de travailler sur les besoins dans notre département, qu’il ne faut pas subir et qu’il convient de faire le lien avec nos
écoles de rugby. Pierre Arenas indique qu’il a pris contact avec la FFR pour obtenir une dotation comprenant un kit scolaire et
un cartable.
Féminines : Mathieu Noirot rappelle que la première partie de la saison s’est faite en sélection départementale. A Graulhet les
CD 11 et 34 ont chacun présentés une équipe en développement et une commune en Elite en jeu à XV à la demande de midi
Pyrénées alors que nos joueuses ont joué à X durant la saison. Concernant le prochain tournoi du Languedoc qui sera organisé
par le CD 34, les règles du jeu seront celles décidées en comité directeur. Il rappelle qu’il faut avoir à l’esprit que l’on est sur de
la détection, du développement et du jeu à X. J Michel Arazo indique qu’il n’y a pas eu de remontées du terrain.
Garçons Lauren Bérard indique que l’on ne sait pas si pour la saison 2017-2018 les sélections sont maintenues et demande ce
qu’il en est des doubles licences. Mathieu Noirot voudrait aussi connaitre quelle est la politique sportive à mettre en place. J
Michel Arazo indique que les joueurs des clubs pro pris en super challenge ne pourront pas être pris en sélection
départementale. Cette information sera donnée lors de la réunion des écoles du 16 septembre.
Commission rencontres : Gilles Bedos rappelle que le calendrier a été diffusé au mois de juin. A ce jour nous n’avons toujours
pas de précisions sur l’organisation, les contenus et les moyens donnés pour mettre en place les ateliers, le devenir des
sélections filles et garçons ainsi que sur l’organisation du challenge fédéral.
Aune réponse ne peut être apportée lors de notre réunion.
-

divers :


le président informe l’assemblée qu’un courrier de la FFR a été adressé aux CD informant qu’un
transfert financier se fera directement sans passé comme préalablement par les comités
territoriaux.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr





L’avis hebdomadaire n° 1039 porte sur l’assurance des nouveaux licenciés et des jeunes venant
faire des tests. Afin d’être couverts par la FFR ces derniers devront être saisis dans oval-2. Il n’y a
plus de liste à communiquer au comité. Jacques Sanchis indique que c’est difficile en mettre en
place lorsque les jeunes arrivent en grand nombre au début des entrainements. Il est aussi
préciser que les écoles/clubs peuvent prendre à leur charge une assurance à cet effet.
Les prochains rendez-vous :

05.10.2017 : Mauguio

02.11.2017 : Pézenas

14.12.2017 : assemblée générale financière à Capestang

L’ordre du jour étant épuisé le Président adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe et clôture la séance à 21h 10
Max Santa, président du club de Servian prend la parole avant d’inviter les élus et membres associés à se retrouver autour du
lunch préparer par ses bénévoles.
Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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