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 28 juin 2016

Procès-verbal du comité départemental du 28 juin 2016 à Poussan
Le 28 juin 2016 à 19h, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis au club house du club
de rugby de Poussan
Présents:
TUGAS G
BRUN G
MONAR A
COCHET L
SANCHIS J
PERRET D
COLIN E
Absents excusés :
LEROUX B
AMOROS A
Absents :
PARTOUCHE V

MONTAGNE M
BEDOS G
ARENAS P
HOUOT T
SUNE C
JUGE F
MEZANGES B

ARAZO JM
CLOT E
BERARD L
CHOLLET C
GARCIA J
LASSALVY L
FERNANDEZ D

NOIROT M
BRANDON C
BONACCHI JP
DANOY D
DECUIGNIERE A
MOISSONNIER P
FAURE F

BONNET F
NOIROT JC

DEVAUTOUR C

GALLAND P

Le Président ouvre la séance à 19h et rappelle l’ordre du jour :
- retour sur l’assemblée générale
- déclaration du président sur ses souhaits pour le mandat à venri
- nominations aux différents postes
- nomination de Robert Bonniol comme Vice-Président d’honneur
- nomination des chargés de mission
- nomination de 2 représentants supplémentaires auprès du comité territorial
- approbation du dernier compte rendu
- ajouts éventuels au présent ordre du jour
- Dotations Hérault sport
- partenariat pour l’achat de matériel
- tournoi de Thau rugby
- tournoi de RCPO
- tournoi de Servian/Boujan
- les prochains rendez-vous
- retrait des commissions pour un début d’organisation et répartition des rôles
- questions diverses

- nomination du bureau :
Le Président demande si des candidats aux différents postes veulent se faire connaître et présente les
différentes candidatures et les met à l’approbation des membres :
président délégué :
Vices –présidents :

candidat :
candidats :

Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire général :
Secrétaire adjoint:

candidat :
candidat :
candidat :
candidat :

Myriam MONTAGNÉ
Catherine DEVAUTOUR
Jean Michel ARAZO
Laurent BERARD
Jean Claude NOIROT
Thomas HOUOT
Myriam MONTAGNÉ
Catherine DEVAUTOUR

Vice-président d’honneur : Robert BONNIOL
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élue à l’unanimité
élus à l’unanimité
élu à l’unanimité
élu à l’unanimité
élue à l’unanimité
élue à l’unanimité
nommé à l’unanimité

- nomination des responsables de commissions :
Commission jeunes garçons et matériel: Laurent BERARD
Commission jeunes féminines : Laurent LASSALVY
Commission rencontres : Gilles BEDOS
Commission scolaire : Dominique DANOY
Commission éthique/discipline : Jacques SANCHIS et Pierre ARENAS
Commission communication et partenariat : Patrick MOISSONNIER
Commission nouvelles pratiques : Eric CLOT
Commission tournois privés : Dominique FERNANDEZ
Commission cohésion sociale : pas de candidat : a revoir prochainement

élus à l’unanimité

Le détail de chaque commission sera présenté de manière définitive sur un organigramme fonctionnel.
- nomination des membres associés :
Le Président propose que soit nommé quatres membres associés à savoir qui seront invités à tous les
comités directeurs:
- Sylvie DELPAPA
- Eliette GARCIA
- Jean Marie LAGARDE
- Guillaume TEROL
vote favorable à l’unanimité
-

nomination des représentants au comité territorial :
o Catherine DEVAUTOUR
o Laurent BERARD

vote favorable à l’unanimité

Alain MONAR trésorier sortant apportera son aide au nouveau jusqu’au mois de décembre 2016.
Le président demande à l’ensemble des membres présents si en cas de décision urgente à prendre, délégation est
donnée au bureau afin de prendre la décision adéquate. Le conseil d’administration en sera informé à la réunion
suivante du comité
Approuvé à l’unanimité
Approbation du dernier compte rendu :
Approuvé à l’unanimité
Dotation Hérault sport :
Le budget alloué à cette dotation est de 4 000 euros. Traditionnellement la remise est effectuée lors de l’assemblée
générale du mois de juin, cette année il a été décidé, en raison des élections, d’attendre la réunion de rentrée des
écoles.
2 propositions d’achat de matériel sont proposées :
o Achat de sonos portatives :7 pour
o Achat d’un lot : ballons, plots et sifflets : 14 pour
Une commande sera passée auprès de casalsport pour l’achat d’un lot de ballon/plots/sifflets par école de rugby.
Equipementier :
Jusqu’à présent les différents achats de matériel se faisaient auprès de casalsport.
L’ensemble des élus souhaitent que pour ce mandat soit faite systématiquement une mise en concurrence.
Le président et Patrick MOISSONNIER responsable de la commission communication et partenariat vont démarcher les
candidats potentiels.
Correspondances de Claude SOUTADE :
Il est décidé à l’unanimité de ne pas donner de suites, de réponses aux différents courriers adressés par Mr SOUTADE
aux clubs et écoles du département, courriers dans lesquels il met en cause Gérard TUGAS et Catherine DEVAUTOUR.
Aucune certitude n’existe sur le fait que cette personne parle en son propre nom ou pas (club ou éventuel candidat à
l’élection de la FFR).
Jean Michel ARAZO informe l’assemblée qu’il a eu confirmation de Mr LAPORTE que ce dernier n’avait aucunement
demandé à la personne susvisée de parler en son nom.
De plus, lors du vote de l’assemblée générale élective du 14 juin 2016, la liste présentée par Gérard TUGAS est passée
à l’unanimité par conséquent on peut en déduire que les clubs et écoles font la part des choses.
Tournoi Thau rugby :
Le président rappelle qu’il n’est pas possible que les U14 jouent à XV pendant le challenge U14 ce qui a été confirmé
par Mr BORDAISCO, président de la commission des écoles de rugby et Mr CAMOU président de la FFR.
L’école suite à sa saisine de la FFR ainsi que le comité territorial a reçu dès février 2016 des réponses négatives.
Francis BONNET en tant que responsable de la commission rencontres s’est déplacé sur le tournoi, a constaté que les
consignes n’étaient pas respectées.
Laurent BERARD indique qu’il convient de s’assurer préalablement qu’il n’y a pas eu d’autres cas dans notre
département.
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La question est posée de savoir s’il convient de convoquer le président du club et le responsable de l’école de rugby.
Une partie des membres présents souhaitent que ne soient pas envenimée la situation avec cette école d’autant plus
que lors de l’assemblée générale ce point a été évoqué lors de la présentation calendrier de la saison 2016/2017 et que
l’école de Thau rugby était présente.
Le président du club et le responsable de l’école seront convoqués.
Tournoi Servian/Boujan :
Le président rappelle le contexte du souci d’arbitrage lors de l’organisation du tournoi de leur école et fait lecture du
compte rendu de la commission de discipline.
L’éducateur écope d’une exclusion des terrains de 32 semaines ce qui semble aux élus présents important comme
sanction alors que l’arbitre qui a écourté les temps de jeu, a arbitré sans jeunes arbitres afin d’aller assister au match de
son équipe B n’a lui aucune sanction.
Il est proposé d’attendre le mois de septembre pour prendre une décision sur ce dossier, le président du club et le
responsable de l’école ont été reçus au mois de mai à Bédarieux.
Tournoi RCPO :
Le tournoi de cette école se fait traditionnellement sur la plage pour les différentes catégories.
Cependant il convient de constater que les U14 ont joués à XII alors que cette saison ce n’était pas possible et que le
tournoi n’a pas été validé en raison de ce point.
Le président du club et le responsable de l’école seront convoqués.
-

Les prochains rendez-vous :
o 24 septembre à Agde : réunion des écoles + action sécurité
o 8 septembre à Ganges : CD
o 6 octobre à Cers : CD
o 3 novembre à St Jean de Védas : CD
o 15 décembre à Clermont l’Hérault : assemblée générale

-

Divers :
Christophe CHOLLET prend la parole et informe l’assemblée qu’il démissionne de ses fonctions
auprès du comité départemental et du pôle espoir de Béziers pour raisons personnelles. La date
d’effet sera le 1er septembre 2016.
o Mathieu NOIROT présente les modifications qui touchent la formation. Il y aura maintenant 4 brevets :

Entraineur jeunes 14/16 ans

Entraineur séniors

Brevet développement initiation 6/8/10 ans

Brevet développement 12/14 ans
Il est créé aussi une accréditation accompagnateur pour une durée de 3 ans. Le « papa
accompagnateur » sera alors sous le « chapeau » d’un éducateur.
o Il est proposé pour les écoles de rugby : Thau rugby, Servian/Boujan et RCPO un audit de
relabellisation dans les prochains mois. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
o

-

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
20h45.
Le Président

Le secrétaire

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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