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 20 juin 2018

Procès-verbal du comité départemental du 24 mai 2018 à Pezenas

Le jeudi 24 mai à 19h00, les membres du du comité départemental de rugby se sont réunis dans le club house de l’école
de rugby de Pezenas.
Présents :
ARENAS P
HOUOT T
MONTAGNE M
TUGAS G
ARAZO JM
FAURE F
DAVID JL
PALAU S
VOISIN M
VIDAL G
Absents Excusés :
BRUN G
DECUIGNIERE A
SUNE C
Absents :
BEDOS G
MEZANGES B
GUERRERO B
SAUCEROTTE JP

BRANDON C
TEROL G
NOIROT JC
LAGARDE JM
AMOROS A
GARCIA E
DUCLOS JM
SAUVAGE V
MILOVIC M

CLOT E
MOISSONNIER P
DELPAPA S
MONTARIOL A
BERARD L
BERTRAND E
GLEIZES P
SONCOURT C
SALMERON JC

DANOY D
BONACCHI JP
JUGE F
NOIROT M
GARCIA J
CHAYRIGUET A
LAFAGE B
THOUROUDE A
CLAINE K

COCHET L
PERRET D

LASSALVY L
SEMADE B

SANCHIS J
GIMBERGUES F

FERNANDEZ D
DAVID JL
BOISSON J

MONAR A
DURAND P
BENAZECH J

BORT D
FREITAS E
MALHE J

Le président accueille Alain DOUCET, président de la ligue Occitanie, qui comme il l’a déjà évoqué souhaite
venir à la rencontre des comités départementaux. Il est accompagné d’André LAUR.
Le président ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour :
 Validation du compte rendu du précédent comité directeur
 Ajouts éventuels au présent ordre du jour
 Point sur l’activité du comité départemental
 Résumé du bureau du 9 mai 2018
 Les assises du rugby
 Commission scolaire
 Rappel du fonctionnement du comité départemental
 Préparation de l’assemblée générale du 21 juin 2018
 Présentation par Alain DOUCET du fonctionnement de la ligue
 Questions diverses
 Les prochains rendez-vous

Le président rappelle le nouveau contexte du comité départemental. En effet avec la création des ligues et la suppression
des comités territoriaux, une partie des missions gérées par ces derniers incombent désormais aux CD. En conséquence,
pour continuer d’assurer l’ensemble des missions liées aux écoles de rugby et aux nouvelles missions le nombre d’élus
reste identique mais celui des membres associés a été largement augmenté.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

Approbation du dernier compte-rendu :
Approuvé à l’unanimité.
Ajout à l’ordre du jour :
Néant
Compte rendu du bureau du 9 mai 2018 :
Le président reprend les points abordés lors du bureau qui s’est tenu à Béziers et en entretien téléphonique.
Cf PV ci-joint.
G TUGAS indique qu’un nouveau bureau se tiendra début juin afin d’évoquer les finances du comité et de préparer le
budget de la saison 2018/2019.
Alain DOUCET indique que malheureusement les finances du comité et de manière générale de tous les comités seront
peut abondées.
Il intervient aussi concernant la visioconférence en indiquant qu’elle sera très utile pour la discipline, qu’elle est
obligatoire et à mettre en place rapidement car il n’y a pas de budget prévu pour le défraiement kilométriques. De plus,
elle pourra avoir d’autres utilités comme la tenue de réunion à distance. La ligue prend en charge tout ce qui concerne la
visioconférence sauf l’assurance.
Le président indique que la maison de Béziers fera environ 130 m2 et portera le nom de Raoul BARRIERE compte tenu
de ses 4 mandats en tant que membre du CD34. Une des salles sera dotée de visioconférence comme à Montpellier,
sous certaines conditions une location pourra être effectuée afin d’en compenser le coût.
Alain DOUCET précise que la notion des locaux est très importante pour les comités comme le nôtre car on s’aperçoit
que 4 sur les 13 qui constituent la ligue Occitanie sont hébergés dans les Maison Ovale du Territoire (CD11-CD31CD65-CD66).
Concernant le championnat du monde U20, le président rappelle qu’il n’y a aucune possibilité de gratuité. Le conseil
départemental de l’Hérault a acheté 1500 places pour les jeunes des écoles de rugby pour un montant de 50 000 euros.
A ce jour très peu d’écoles se sont manifestées pour réserver des places. Un débat est lancé sur le fait de pourvoir
donner des places aux parents des joueurs afin de faire venir du monde au stade de la Méditerranée. Il est rappelé que la
démarche du conseil départemental vise les joueurs et non les familles.
Les assises des écoles de rugby :
Pour rappel le sujet choisi par le CD34 : repenser les tournois
Eric CLOT présente le travail effectué par les 6 écoles de rugby présentes (Agde, ASBH, Beaulieu, Pic ST Loup, Lunel
et Servian-Boujan) lors de la réunion de travail du 10 avril à Agde.
La restitution a été effectuée le 12 mai à Toulouse devant l’ensemble des départements de la ligue. On participé à cette
réunion : Myriam MONTAGNÉ et Jean Claude NOIROT pour le CD34 et Francis CAVAILLE pour Beaulieu, Michel
LIGNON pour l’ASBH et Paul DARIES pour le MRC.
Alain DOUCET rajoute que cette réunion a été une réussite tant :
- Sur l’amphithéâtre prêté pour cette occasion
- La prise de conscience par les CD de leurs possibilités d’influence auprès de la FFR
Le seul bémol concerne la répartition de la journée, l’après-midi ayant été trop long et a du coup laissé moins de place
aux débats.
Alain DOUCET a demandé au département des hautes Pyrénées de bien vouloir tester certaines des propositions faites
par les CD.
Pour l’an prochain, des idées émerges déjà comme : les réseaux sociaux, les jeunes, le rugby des ados…
Pour finir le président de la ligue met l’accent sur le grand manque de médiatisation des actions des départements, on ne
voit que rarement dans le journal des articles sur les tournois des écoles de rugby, les plateaux…
Cf PP ci-joint
Commission scolaire :
La responsable de la commission indique qu’elle cessera son activité à la fin de la saison et qu’elle sera remplacée par
Serge PALAU.
Pour rappel, depuis 2010 un partenariat et un travail de terrain est fait en collaboration avec Hérault sport sur 3 périodes
de septembre à juin de chaque saison sportive.
Sur la saison 2017/2018, 44 communes ont été concernées pour de l’initiation au rugby. Sur ces actions sont présents, 1
camion d’Hérault sport ainsi que 2 intervenants issus du rugby ainsi que des membres du comité départemental.
1 tournoi est organisé par trimestre et concerne à chaque fois environ 150 enfants. Est offert à cette occasion 1 ballon et
1 diplôme par enfant.
Des remerciements sont adressés à Jean Pierre BONACCHI qui assure toute la logistique du secteur de Bédarieux.
Serge PALAU indique qu’il a contacté M MARTIN d’Hérault sport afin d’apporter des modifications au
fonctionnement actuel afin que les communes ne soient plus imposées par le département mais choisies en concertation
avec le comité départemental puisque cela concerne en tout environ 2400 enfants.
Alain DOUCET souligne l’investissement et le travail fait par l’ensemble des acteurs sur le scolaire.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr

Organisation du comité :
Le président reprend le fait qu’il n’est pas possible d’augmenter le nombre d’élus sans élection, ces derniers ont le droit
de vote.
Concernant les membres associés, le nombre n’est pas limité, ces derniers n’ont pas le droit de vote.
Aujourd’hui les réunions qui ne concernent que les écoles de rugby se font une fois par mois.
Demain, il est proposé des réunions :
- De bureau et responsables de commission selon l’ordre du jour : 2 fois par mois
- Commission des écoles de rugby : 1 fois par mois
- Chaque responsable de commission : a la demande
- Comité directeur : 4 fois par an
Cette proposition n’appelle aucune question.
Le président présente l’organigramme de la saison 2018/2018 cf PP joint
Il précise que les sélections U26 ne seront pas obligatoires a mettre en place pour les CD.
Pas de question et de proposition sur cette partie.
Echanges avec Alain DOUCET :
Est évoqué :
- Le partenariat avec le crédit agricole sur le Languedoc sur un tournoi qui concerne l’Aude, l’Hérault, le Gard,
et la Lozère peut-il être maintenu : une soirée des partenaires est prévue à Toulouse. Il y sera évoqué
l’harmonisation des 4 pôles du crédit agricole alors que pour le rugby nous sommes sur la même région. Sur le
principe Alain DOUCET émet un avis favorable du moment que le tournoi est sur une date libre et que le
crédit agricole est favorable.
- Sur la partie financière : à quelle date seront connus les tarifs coordonnés de la ligue : à ce jour il y a un
manque de lisibilité. Il pourra être utilisé une partie des pactoles importants de 2/3 CD pour assurer un peu de
redistribution. Le président indique que la partie budget RH (masse salariale) est d’environ 1 500 000 euros par
an pour environ 35 salariés.
- Alain DOUCET précise qu’il est allé rendre visite à 10 départements. Celui de l’Hérault est bien représenté au
niveau de la ligue avec 6 élus et 2 chargés de mission. Au premier juillet 2018 la ligue assume officiellement
ses fonctions. Elle est située à la maison du rugby à Toulouse, pour le moment il n’y a pas de secrétaire…6
réunions de bureau ont eu lieu à Toulouse et 3 du comité directeur ont été délocalisées. Le directeur général est
Pierre CIBO (ex DG du foot), la direction technique est assurée par Christian GALONNIER, le DTA est Eric
DORIA (environ 800 arbitres), un responsable de l’arbitrage sera demandé par la ligue à chaque département.
Dans le Gard qui compte 20 clubs, sera créé à Nîmes une « sous MOT » avec un salarié. LOR = ligue
Occitanie Rugby. Les commissions régaliennes seront présentées à l’AG de la ligue le 17 juin 2018 à Gruissan.
Concernant les CD, il faut continuer le travail de fond auprès des écoles de rugby et changer quelques
paramètres et curseurs. L’objectif du mandat et de mettre des CD en ordre de marche d’ici la fin du mandat,
Alain DOUCET donnera à chaque CD un objectif propre. Il ne faut pas hésiter à s’inspirer de ce qui se fait par
exemple dans le Lot. Des formations seront proposées aux dirigeants. Des maisons de l’étudiant seront créées.
Une newsletter Occitanews sera éditée tous les 15 jours.
- Sur les féminines le président estime que l’Hérault est bien placé avec les clubs et les résultats de l’ASBH et
MHR.
- Sur la partie bénévolat est émis le souhait de faire une fête spécifique comme à Gruissan.
- Le conseil régional a lancé une invitation au salon agricole 2019 la veille du match France/Ecosse.
Divers :
-

Jean Michel ARAZO est interrogé en tant que vice-président de la FFR sur le devenir des cadres techniques : ce
sujet est à l’’ordre du jour du comité directeur du samedi 26 mai 2018.

Les prochains rendez-vous :



21.06.2018 : Assemblée générale à FRONTIGNAN

L’ordre du jour étant épuisé le Président adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe et clôture la séance à 21h45.

Le Président

Le secrétaire général

Gérard TUGAS

Myriam Montagné

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

