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ET FINANCIERE

LE 14/12/2018

BILAN MORAL 2017 - 2018
Chers Présidents, chers Licenciés, chers Amis,
Je vous remercie tout d’abord d’être venus pour notre Assemblée Générale. Comme
je l’ai dit l’an dernier, c’est toujours un moment privilégié pour échanger sur la vie
de notre Comité, de nos clubs, les réussites, les échecs et les projets de chacun.
Je remercie aussi les représentants des institutions qui sont présents et qui nous
soutiennent et nous accompagnent dans la réalisation de ceux-ci.…
1. Bilan de la saison 2017 / 2018
Nous venons de terminer notre 2eme année de mandat et le programme que nous
vous avons proposé continue à se mettre en place.
Gouvernance du Comité
Au cours de cette année, nous avons dû nous réorganiser à la suite de la démission
de la trésorière et je remercie MH Neyra qui a bien voulu assurer le poste.
En fin de saison, c’est le secrétaire général qui à souhaiter se retirer, estimant que
la charge de travail et l’investissement en temps été trop importants.
Nous allons devoir une nouvelle fois trouver des solutions et nous en parlerons en
fin d’AG.
Je continuerai comme l’an passé à détailler les différents points de notre
programme
✓ Formaliser des passerelles entre les services du comité et les clubs,
Je pense que nous avons encore du travail à effectuer dans ce domaine et les
aides fédérales sur les emplois devraient nous permettre d’avancer.
✓ Etablir un partenariat gagnant-gagnant entre les clubs et le Comité sur la
base d’une politique de soutien administratif, financier et de ressources
humaines OK pour Ovalie 2
✓ Contractualiser des programmes d’aides financières conditionnelles dans le
cadre d’une politique de projets de club. Ce point est réglé et les aides aux
clubs continuent et continuerons dans les années à venir. Il sera nécessaire
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aussi que les clubs déposent des dossiers complets avec projet et budget
prévisionnel.
Reste à faire
✓ Etablir de manière concertée entre les Clubs et le Comité une « Charte
d’éthique » pour un mode d’échanges et de fonctionnement dans une forme
de respect et de confiance mutuels. Ce chantier est toujours en cours
✓ Assurer une permanence hebdomadaire décentralisée dans le Sud du
secrétariat administratif et des Cadres Techniques. Grace à la présence des
3 emplois crées, je pense que cela pourra trouver sa place dans notre
organisation
A.Politique sportive
✓ Développement :
✓ Rétablir l’aide aux écoles de rugby pour l’organisation des tournois.
Financement de tous les tournois EDR de la saison.
✓ Soutenir la mise en place des nouvelles pratiques (rugby à 5, rugby à
10)
10 tournois de rugby 5 à toucher. Grace à la dynamique impulsée par
Nikos Mothé.
✓ Associer les clubs à différentes manifestations de masses afin qu’ils
puissent directement toucher le vivier de potentiels futur(e)s
licencié(e)s EN COURS
✓ La prise en charge par le Comité, d’un forfait équivalent au prix moyen
d’une licence scolaire, pour toute affiliation FFR d’un ou d’une jeune qui
s’engagera à la suite d’une manifestation de l’éducation nationale. Pas
de retour à ce jour peut être par un manque d’information lié aux points
de la gouvernance pas encore formalisés
✓ Formation :
✓ Contextualiser les actions de formation et de développement
✓ Intégrer les spécificités et particularismes régionaux et offrir la
possibilité de développer des actions d’initiatives locales.
✓ Conduire une expertise technique et sociologique qui permettrait
d’identifier les adaptations nécessaires et des axes prioritaires à
engager au niveau local
✓ Créer un référentiel de base commun à tout le monde (80% du contenu
de formation) Chantier à venir
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La formation a suivi son cours annuel normal (19 BF)
2 BF Découverte initiation
1 BF Développement
12 en cours de formation qui continuerons en 2018/2019
9 BF Perfectionnement
7 BF Optimisation
✓ Organisation sportive :
✓ Militer pour une réouverture des terrains en février
OK Réalisé Problème du foot 2019 changement de saison
✓ Faire jouer les équipes -16 et -18 d’un club sur le même terrain.
OK Réalisé Quelques soucis liés au nbre d’équipes engagées
✓ Engager la préparation du rugby à 7 pour les jeux des iles
En cours, déplacement à Madagascar en juin et réception en février
2019
Sélection à ALBI avec le titre de champion de France territorial
✓ Créer une compétition féminine Océan indien
2eme tournoi organisé à la Réunion en mars
✓ Installer une formule de championnat à XV séniors sur une dimension
Océan Indien si possible à partir de 2017/2018 1ere édition du TOP 6
✓ Négocier avec la FFR le financement des déplacements des sélections
(Prise en charge totale pour les compétitions nationales) en cours
Budget Fédéral augmenté permettant une aide conséquente aux clubs
ou sélection engagés dans les compétitions nationales en cours
✓ Centre d’Entraînement de Rugby Fédéral :
✓ Installer un maillon supplémentaire au cursus de Haut Niveau régional
en demandant l’ouverture de deux sections sportives en Lycée.
Mise en place d’un CEL pour une année de transition 2017/2018 avant
l’ouverture du Pole OUTRE MER et la création de sections sportives
par zone géographiques à partir de septembre 2018 OK problème de
financement à valider
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✓ Développer le partenariat institutionnel
✓ Proposer aux partenaires une forme valorisante du partenariat
C. En cours de réalisation
Je laisserai le soin au RESPONSABLE DU SPORTIF de vous présenter le rapport
d’activité mais je souhaite revenir sur les temps forts de cette année.
Top 6 Océan Indien :
Nous avons organisé pour la 1ere fois dans l’Océan Indien une compétition de
clubs, c’était la suite logique de la CCCOI et aussi une demande de tous les clubs
de la zone.
Ce fut une lourde charge, nous avons rencontré de nombreux problèmes, mais
nous n’avons à aucun moment baissé les bras malgré de grands moments de
solitudes dans les décisions que nous devions prendre, nous les assumons
aujourd’hui.
Le succès a été à la hauteur des moyens et de l’investissement que les bénévoles
et les clubs ont déployés pour sa réussite et je les en remercie.
Comme souvent, certains ont critiqué le choix de cette compétition, je reste
persuadé, au vu de l’engouement dans la presse, à la TV et dans les stades ou ont
eu lieu les matches que nous sommes sur le bon chemin.

J’espère que nous

arriverons à pérenniser celle-ci. Je suis heureux, même si c’est un peu chauvin ,
de la victoire du club d’Etang Salé.
Tournoi AROI Féminin :
La 2eme édition a eu lieu à la Réunion stade de Champ Fleury, il y avait du public
et les représentants des différentes institutions présents ont salué la qualité du
jeu et de l’organisation. Ce tournoi, devient une compétition incontournable dans
l’Océan Indien et permettra à notre sélection féminine de s’étalonner et de se
préparer aux compétitions Africaines auxquelles nous espérons la faire
participer.
Dans l’immédiat, notre objectif est la participation des féminines aux JIOI à
Maurice en Juillet prochain. Nous travaillons de concert avec le CROS et le COJI
Mauricien afin de faire aboutir ce projet, qui semble en bonne voie..
Je tiens cette aussi à féliciter les clubs qui ont remporté les titres dans les
différentes catégories, avec une mention spéciale à ceux qui nous ont
représentés à l’extérieur de notre Ile :

Les sélections en rugby à 7 fédéral Titre de champion
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Féminine Finaliste à Madagascar
Masculine seniors Championne de France Territoriale
Les Féminines de St Pierre 9eme aux championnats de France
Les sélections -16 et 18 ans en rugby à 7 à Madagascar
Je ne pourrai pas terminer mon propos sans évoquer, certaines attitudes qui me
dérangent et desservent notre sport et créent une mauvaise ambiance.
Je souhaite que vous vous consacriez à la vie de vos clubs mais vous devez aussi
répondre aux sollicitations du Comité que nous essayons de rendre les moins
contraignantes possibles.
Il serait bien que vous utilisiez vos messagerie FFR et RUGBY-REUNION.RE
et que vous fassiez les retours le plus rapidement possible pour que nous soyons
performants.
C’est aussi cela le gagnant-gagnant

Je terminerai par ces quelques mots que l’on pourrait s’approprier :
« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du
nouveau et non pas pour se battre contre le passé »
« Il faut se fixer des buts avant de pouvoir les atteindre »
« Il y a la montagne à gravir et les étapes pour arriver au sommet, celles-ci seront
notre quotidien »
A toutes celles et tous ceux qui continuent à servir le rugby réunionnais, je vous
promets d’être toujours à votre écoute.
Je vous remercie.
Le 14 Décembre 2018
Le président :Daniel Blondy
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