
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY 

COMITÉ TERRITORIAL DE RUGBY DE LA RÉUNION 
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Objet  

COMPTE RENDU 
POUR LE 30/09/2017 

DE 11H00 A 12H30 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

COMITE TERRITORIAL RUGBY REUNION 
MAISON REGIONALE DES SPORTS 

 

 

L'ordre du jour retenu est le suivant : 
➢ Vérification des pouvoirs sous la houlette du Président de la commission des règlements. 
➢ Affaires générale : 

 Approbation de l’ordre du jour 
 Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 septembre 2016 

➢ Affaires Sportives 
 Rapport moral du Président 
 Compte rendu d’activité 

➢ Affaires Financières 
 Compte tenu de l’indisponibilité de notre Expert-Comptable : M. Marcelino BUREL, l’Assemblée 

Général Financière se tiendra fin octobre 2017. 
➢ Questions diverses 

 Démission de Mme Cécile CONGOST de son mandat d’Elue et à fortiori de sa fonction de Trésorier. 
 Approbation du choix du Comité Directeur, pour le poste de Trésorier général du Comité. (Vote) 

Sont convoqués 
Clubs Présidents de club  Voix 

Etang Salé RC .............. Patrice MAILLOT .................. Représenté par Jérôme AGENOR ....................... 8/8 
JSB Rugby .................... Théophane NARAYANIN ...... Présent ............................................................... 5/5 
Leu RC ......................... Denis PAYET ........................ Absent ................................................................ 0/7 
RC Portois ................... Jacques SOBOL .................... Présent ............................................................... 7/7 
RC Saint Bernard ......... Alexandre THEBAUT ............ Présent ............................................................... 3/3 
RC Saint Gilles ............. Jean Pierre CARDAO ............ Présent ............................................................... 8/8 
RC Saint Paul ............... Jean Claude BOUCHETEIL .... Présent ............................................................... 9/9 
RC Saint Pierre ............ Jean Michel PIRON .............. Représenté par Amandine LAPAIX ..................... 9/9 
RC Le Tampon ............. Yannick FRIBOURG .............. Absent ................................................................ 0/5 
ST JO Ovalie ................ Raphaël GERARD ................. Absent ................................................................ 0/3 
SC Chaudron ............... Mickael TESSEYDRE ............. Présent ............................................................... 7/7 
XV Dionysien ............... Gilles BAUMONT ................. Représenté par Marie Hélène NEYRA .............. 10/10 

TOTAUX ..........................  ..........................................  ...................................................................... 66/81 
 

Etaient invités 

Les membres du Comité Directeur 
Daniel BLONDY, Monique CATHALA, Bernard LE TRAON, Marie-Hélène NEYRA, François CHANE KAYE BONE, 
Jean-Michel LABBÉ (excusé), Éric ADELER, Jérôme AGENOR, Guy ADOLPHE, Jean Claude BOUCHETEIL, 
Florence HOARAU, Amandine LAPAIX, Nikos MOTHE, Jean Michel PIRON (excusé), Frédéric RIVIERE (excusé), 
Christophe REYNIER (excusé), Daniel SAUGUES, Paul VERSINI (excusé), Michel ARMANET (excusé), Christian 
M’LANAO 

Les institutionnels :  
Le Conseil Régional 
Le Conseil Départemental 
La Direction Régionale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale 
Le Comité Régional Olympique Sportif 
L’ORESSE 

Diffusion 

Secrétariat, Comptabilité 
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1. Vérification des pouvoirs sous la houlette du Président de la commission des règlements. 

Je vous rappelle que, conformément à l'article 6 des statuts de notre association, L’Assemblée Générale ne 
peut valablement délibérer que si elle réunit un quorum au minimum égal à la moitié (1/2) des membres 
actifs (les clubs) du comité détenant, au mieux les deux tiers (2/3) des voix. 

Compte tenu que le Club RC Sainte Marie s’est mis en sommeil, le décompte des voix est le suivant : 
➢ Nombre total de voix :    81 

➢ Nombre de voix pour les clubs présents : 66 

Le quorum étant atteint, l’AG peut délibérer valablement. 
Ouverture de l’assemblée Générale Ordinaire, ce jour 30 septembre 2017 à 11h10. 

2. Affaires générale : 

a. Approbation de l’ordre du jour 

Le président fait voter l’ordre du jour qui est approuvé à l’unanimité 

b. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 septembre 2016 

Le président fait voter sur le compte rendu qui est approuvé à l’unanimité 

3. Affaires Sportives 

a. Lecture du rapport moral (en annexe) par le Président Daniel BLONDY 

Après la lecture du rapport, le Président donne la parole aux représentants des institutionnels. 

Pour la DRJSCS, M. VOUILLON nous remercie pour l’accueil, car c’est sa première AG ici à la Réunion. Il est 
en phase de découverte à la Réunion. A propos du rugby, il fait partie des bons élèves car le Comité est 
moteur sur bons nombres d’actions. Beaucoup d’engagement et de volonté. La participation du rugby aux 
jeux olympiques, la présence dans les quartiers si, l’accessibilité pour toutes et de tous, le projet de pôle 
espoir et la dimension régionale font que vous occupez tous les champs d’application de ce sport. Il est trop 
tôt pour formuler quelconques engagements, les arbitrages nationaux n’étant pas encore de mise. 

Il faut nouer voire renouer en contacts et avoir des échanges gagnant/gagnant avec les Comités, comme vous 
le faites avec vos partenaires. 

Pour le CROSS, Mme Monique CATHALA, nous informe qu’il y a de fortes chances que les jeux des iles se 
fassent à Maurice dans les conditions qui sont les nôtres et qu’un vote est attendu impérativement avant la 
fin de l’année. Les sportifs ont fait ce choix et ils y tiennent. A force d’explications et de discussions on espère 
arriver à un bon résultat. 

Pour le CREPS, M. Jean Paul BRUNA indique qu’il a été facile, avec Daniel, de se rencontrer et de travailler 
dans le bon sens. Tous deux Corréziens et CA brivistes, ça facilite les choses. Récemment aux manettes du 
CREPS, il nous indique qu’il connaît bien le sport de haut niveau national et international ainsi que le sport 
fédéral en général. Le CREPS c’est chez vous. Il accueille 11 disciplines, dont le rugby. En matière de discipline 
il nous dit que nous sommes sur les bons rails. Le Président fédéral a visité le CREPS lors de sa venue et les 
échanges ont été très positifs. Le fait que notre projet de parcours soit inscrit au niveau fédéral (pôle espoir) 
et qu’il puisse bénéficier des dispositifs sportifs communs est très important. C’est un grand premier pas. 
Deuxième pas à venir, est d’augmenter les capacités d’hébergement. Des négociations sont en cours avec le 
lycée voisin pour y avoir une vingtaine de places à l’internat.  

Il y a plein de chose à faire dans la zone Océan Indien. Il a pu constater que le Ministère est très à l’écoute de 
ce qui se passe à l’océan indien. Quant à Association Rugbystique Océan Indien qu’il faut la développer avec 
l’aide des services de l’état et du CREPS. 

Votre DTN vient au mois de mars, nous avons eu un contact très positif. A suivre. 

Pour l’ORESSE, M. André MOISSONIER Président. Le Président Daniel BLONDY commence par le remercier 
pour toutes les actions de l’ORESSE envers le Comité de Rugby. M. MOISONNIER, ancien Président de la ligue 
du Tennis, nous informe que c’est sa première participation à une Assemblée Générale d’un des adhérents 
de l’ORESSE. L‘ORESSE a pour vocation l’assistance à la gestion des déplacements dans la zone et en 
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métropole pour les sportifs. La difficulté est de trouver les financements compte tenu de tous les dispositifs 
qui existent. Il espère qu’en 2017 notre collaboration continuera dans le bon sens. 

b. Approbation du rapport moral : Approuvé à l’unanimité 

c. Lecture du compte rendu d’activité (en annexe) par le Secrétaire Général 

4. Affaires Financières 

Compte tenu de l’indisponibilité de notre Expert-Comptable : M. Marcelino BUREL, l’Assemblée Générale 
Financière se tiendra fin octobre 2017. 

5. Questions diverses 

a. Démission de Mme Cécile CONGOST de son mandat d’Elue et à fortiori de sa fonction de Trésorier. 

Le Secrétaire général informe les membres (les clubs) de l’Assemblée Générale, de la démission de Mme 
Cécile CONGOST et que le Comité Directeur a fait le choix de Mme Marie Hélène NEYRA, élue du Comité et 
membre du XV DIONYSIEN (licence FFR n° 1947072825231), pour tenir le poste de Trésorier Général. 

b. Approbation du choix, effectué par le Comité Directeur, du nouveau Trésorier général du Comité. (Vote) 

Résultat du vote : 

➢ Pour 63 voix. 

➢ Abstention 3 voix 

➢ Contre 0 voix 

La proposition du Comité Directeur, Mme Marie Hélène NEYRA élue au poste de Trésorier Général, est 
entérinée par le vote de l’Assemblée Générale.  

c. Remerciement 

Le Président Daniel BLONDY, tient à remercier M. Francis GABLE, qui par ses méthodes et sa rigueur a su 
mettre en place les procédures qui nous ont permis d’avoir de belles manifestations telles que les ½ et finales 
des championnats séniors, la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien (CCCOI) et la venue de l’équipe 
de France. Le Président, en guise de remerciements, lui remet un maillot officiel de l’équipe de France. 

A la demande du Président, si des personnes souhaitaient intervenir, n’ayant eu aucune réponse le Président 
procède à la clôture de cette Assemblée Générale Ordinaire. 

12h20 Clôture de L’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

 

 

 Le Secrétaire Général Le Président  

 Bernard LE TRAON Daniel BLONDY  

   

 


