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 16 mai 2016

Procès-verbal du comité départemental du 2 mai 2016 à Bédarieux
Le 12 mai 2016 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis au club house du club
de rugby de Bédarieux
Présents:
TUGAS G
BRUN G
MONAR A
COCHET L
Absents excusés :
DANOY D
DECUIGNIERE A
JUGE F
PERRET D
Absents :
CHOLLEY F
MAGLOIRE P
DUBREUIL V

MONTAGNE M
BEDOS G
ARENAS P
HOUOT T

ARAZO JM
BONNIOL R
BERARD L
CHOLLET C

NOIROT M
BRANDON C
BONACCHI JP

SANCHIS J
CERAVALO E
LASSALVY L
GARNIER C

LEROUX B
BONNET F
MOISSONNIER P
COLIN E

ARCAS J
DEVAUTOUR C
NOGUES S
PICARELLI C

SALVETAT E
GALLAND P

BREGUET C
PARTOUCHE V

SUNE C
GARCIA J

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 commission de discipline
- tournoi de Batigne (sélections filles et garçons)
- tuch’ rugby
- préparation de l’assemblée générale du 14 juin à Lunel
- point sur les autres commissions
- questions diverses
Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Discipline:
Le président informe que le président et le responsable du tournoi de Servian/Boujan ont été reçus à 18h. Il est constaté
sur ce tournoi différents souci dont le plus important est l’agression d’un arbitre officiel ainsi que l’absence de CPS et un
temps de jeu qui ne correspond pas au rugby digest.
Le président propose qu’il aborde ce dossier mardi prochain au comité territorial et qu’il demande pourquoi l’arbitre a
accepté d’arbitrer sans CPS.
L’an prochain, dans la mesure du possible, il convient que les élus puissent se rendre sur les différents tournois.
Tournoi de Batigne :
Pour notre comité le bilan est très positif car l’équipe de sélection garçons et les 2 équipes de sélection filles sont les
vainqueurs du tournoi.
Il est bon de rappeler que les comportements de l’ensemble de nos joueurs, sur et autour des terrains, a été très bon.
Il est proposé à 8 voix pour de remercier les membres des 3 équipes en les invitant ainsi que leurs parents afin de leur
remettre une médaille gravée « Batigne 2016 ».
Tuch’rugby :
Afin de finaliser ce dossier, il convient de revoir les documents en mettant l’entête du CD, une date butoir… Jean Michel
Arazo les transfère modifiés mardi afin qu’ils soient adressés à l’ensemble des écoles et club du département.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

Il est demandé aux élus d’effectuer des relances autour d’eux car nous ne sommes en possession que d’une inscription
ferme.
Thau rugby :
Pour rappel il n’est pas possible que les U14 jouent à XV le 5 juin à l’occasion du tournoi des Géants.
Le président va contacter Mr Bordaisco, président de la commission des écoles de rugby à la FFR, afin de connaitre la
position de la FFR quant à une autre possibilité de jeu pour cette catégorie.
Délégation est donnée au bureau pour prendre une décision à réception de la réponse de Mr Bordaisco.
Le 2 juillet à l’assemblée générale de la FFR, Gérard Tugas posera cette question.
Il convient de demander à Thau rugby que ces derniers nous fassent parvenir les autorisations de sortie en leur
possession et la réponse que leur aurait adressé la FFR sur une autre possibilité de jeu que du XV pour les U14.

Labellisation :
Une visite est prévue pour l’ASBH, Mathieu et Alain Monar seront présents.
Prochainement il conviendra de se rendre à Capestang. Il est soulevé le fait que cette école quand elle reçoit des
plateaux ne retourne pas les feuilles de matches et de résultats ou qu’elle le fait après maintes relances. Ils seront
informés que si cela se reproduit, ils n’accueilleront plus.
Club de Sète :
Les dirigeants du club ont effectués de nouvelles saisines et mettent en cause le club de Bessan qui serait dans la
même situation d’après leurs dires.
Pour la saison prochaine, ils envisagent de créer leur propre école de rugby, pour cela Francis Bonnet leur apportera
son aide.
Commission scolaire :
Les prochaines dates de balles ovales sont communiquées aux élus afin qu’ils se positionnent.
-

Divers :
o
o

o
o
o
o

-

Le comité territorial demande à ce que soit désigné un référent administratif CQP parmi les élus.
Cette désignation est reportée à la rentrée.
Le comité territorial demande aussi à ce que soit valorisé le temps de bénévolat effectué par
l’ensemble des membres du comité départemental pour la période du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2016.
Il est proposé un temps forfaitaire de 24 heures par mois pour les membres du bureau et 14 heures
par mois pour les autres. Thomas Houot est chargé de centraliser ces éléments.
Le président informe qu’avec la création de la nouvelle région, sera créée une seule ligue qui prendra
le nom de la nouvelle région. Au départ elle aura peu de dossiers à gérer, les comités
départementaux resteront souverains sur l’essentiel des dossiers.
L’assemblée générale du comité territorial se tiendra le 28 mai à Mende. A cet effet il convient de faire
passer au président les comptes rendus de chaque commission.
Concernant l’assemblée générale du CD il convient que Lunel nous communique pour le 18 mai le
lieu où se tiendra la réunion.
Le président informe les élus qu’il conviendra de toiletter les statuts et annonce la proposition de la
nouvelle liste.

questions diverses :

néant

L’ordre du jour étant épuisé le Président adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe et clôture la séance à
20h40.
Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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