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 11 décembre 2017

Procès-verbal du bureau du comité départemental du 7 décembre 2017 à Béziers
Le 7 décembre 2017 à 17h30, les membres du bureau du comité départemental de rugby se sont réunis dans les locaux de M
Meuble à Béziers.
Présents:
TUGAS G
Présents à 18h30 :
TUGAS G
NOIROT M
Absents :
BERARD L

MONTAGNE M

NOIROT J.C

MONTAGNE M
DANOY D

NOIROT J.C
LAGARDE J.M

ARAZO J.M

BEDOS G

LASSALVY L

Le Président ouvre la séance à 17h30 et rappelle l’ordre du jour :
- coupe du monde U20
- point sur le budget
- tournoi de Mende
- scolaire
- commission rencontres
- sélections filles et garçons
- mise en place de la nouvelle organisation du CD34
- questions diverses

-

Coupe du monde U20 :

Le président propose d’étudier la possibilité de doter les jeunes de nos écoles qui seront présents lors de matches sur Béziers
d’un tee shirt au couleur du département donc bleu et orange et de les floquer CD34, FFR et World rugby avec noté dans le dos
Championnat du monder U20 2018.
Pour faire un chiffrage il convient d’obtenir le nombre de nos licenciés.
1000 places par match seront offertes aux écoles de rugby par Hérault sport.
Il faut aussi réfléchir aux critères de sélection des ramasseurs de balles : finalistes ORC…
Il convient aussi de faire faire une cinquantaine de badges au logo du CD34 en signe de reconnaissance des élus lors des
réunions et manifestations.

-

divers :











le comité territorial participera comme pour les clubs à hauteur de 1000 euros à l’achat
d’un ordinateur
les agendas du comité du Languedoc sont disponibles, il convient de les récupérer. Cela
sera fait mardi prochain par Myriam
le CD doit utiliser le reste de dotation kilométrique non utilisée par les écoles à savoir
4177 euros. Il est décidé de les investir dans l’achat de pharmacie.
Deux dotations de 866.67 euros pour planète ovale et 442 euros pour pass rugby ont été
virées au CD
A ce jour le solde financier du comité est de 13 239 euros.
Engagement des équipes : 6 écoles pour lesquelles les règlements n’ont pas été effectué
sont a relancer.
Tournoi de Mende : après réflexion le CD34 y participera. Il convient de déterminer si 1
ou 2 équipes y participeront. En 2017 le coût pour 47 enfants était de 3 125 euros.
Louis, service civique sera reçu par le président après l’assemblée générale en vue d’un
recadrage. En effet ce dernier est très peu présent sur nos actions, son activité
d’ostéopathe et au sein de son club ne lui laissant que peu de temps libre.
M Noirot confirme que le docteur Anne Claudie Verger, neurologue a bien une validation
de la FFR. C’est donc bien les coordonnées de ce médecin référent qu’il faut
communiquer aux écoles.
Site internet : http://www.cd34-rugby.com/index.php
Email: D34A@ffr.fr






Commission rencontres : il convient de prendre contact avec Olivier Fournier du Lyonnais
afin de voir avec lui les documents qu’il a mis en place dans son comité.
Assemblée générale du 14.12.2017 : il faudra rappeler aux écoles qu’en U14 tous les
jeunes doivent être sur les plateaux et ne pas s’arrêter à 22. Il s’agit de rugby éducatif par
conséquent les jeunes ne doivent pas rester à la maison. Il sera proposé dans ce cas de
l’effectif réduit comme cela a été fait la saison passée.
Scolaire : cette saison la dotation sera augmentée exceptionnellement, elle sera de 1200
euros. Il convient d’étudier si l’achat de ballons ne doit pas porter sur des ballons en
mousse au vu des âges des enfants et de l’utilisation qui est faite du ballon. Pour rappel
en 2016 933 euros de prise en charge de transport de bus avaient été versés à l’UNSS. Il
est aussi indiqué que la confection de 3000 diplômes a un coût de 450 euros pour le
comité + les frais de courriers.

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

Le Président

Le secrétaire général

Gérard TUGAS

Myriam MONTAGNÉ
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