
 

 
 

   

COMPTE RENDU  
DU 08/11/2019 

CREPS DE ST PAUL 

 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE  

Membres du Comité Directeur convoqués 
Membres Fonctions           Présences 

Daniel BLONDY Président  

Monique CATHALA Vice-Présidente  
Delphine CATHALA  Trésorière  

NEYRA Marie Helene  Secretaire Générale  
François CHANE KAYE BONE Secrétaire Général Adjoint  

Daniel SAUGUES Responsable Com.sportive  
Éric ADELER Membre  

Jérôme AGENOR Membre  
Guy ADOLPHE Membre  

Michel ARMANET Commission Médicale  
Jean-Claude BOUCHETEIL Sécurité Stades  

Florence HOARAU Écoles de Rugby  
Jean-Michel LABBÉ Jeunes M16 – M18  
Amandine LAPAIX Féminines  

Christian M’LANAO Partenariat   
Nikos MOTHE Nouvelles Pratiques  

Jean-Michel PIRON Membre  
Frédéric RIVIERE Membre  

Christophe REYNIER Arbitrage  
Paul VERSINI Règlement   

                      Clubs                                     Présidents ou représentants                                                           
ETANG SALE RC                                                   
SC CHAUDRON                                           
XV DIONYSIEN                                                  

RC SAINT BERNARD 
RC PORTOIS  

RC SAINT PAUL  
RC ST GILLES  

LEU RC  
RC ST PIERRE  

RC LE TAMPON 
ST JO OVALIE  

JSB RUGBY 
ZARLEQUEENS 

                              Patrice MAILLOT 
        Mickael TEYSSEDRE : représenté par FCKB 
                              Gilles BAUMONT                                            
                               JM BOUCHON  
                                Jacques SOBOL 
         Jean Claude BOUCHETEIL/Camille LAVIELLE 
                              Jean Pierre CARDAO 
                                  Denis PAYET 
                                    Raoul SCHELLER 
                                Emmanuelle PICARD 
                                Raphael GERARD 
                          Jacqueline FACONNIER 
                               Laurent LAMARQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invités 

Com. medicale 
Com.disc 

DTA 
CRT 
CRT 
CTL 
CTC 
RRC 
RRC 
RRC 

Secretaire comptable 
             Secretaire  

Invités 

Philippe CRUTCHET 

Francis GABLE 

Max DUNOGUIEZ 

Benoit SABUCO 

Martien ADOLPHE 

WELMANT Jonathan 

FONTAINE Ludovic 

Laura BANTOURE 

Germain CAZORLA 

Jessy ANGO 

Vanessa LOUISE 

Invités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ordre du jour: 
I) Validation des pouvoirs 
II)Mot du président 
III)Bilan moral  
IV Rapport d'activités 
V) Vote du budget prévisionnel 
VI)Remplacement du DAT et du médecin 
VII) Présentation du dispositif CTC  
 

Les présidents étant présents lors du comité directeur qui a précédé cette AG, les points déjà traités ne sont pas 
développés ci -dessous 
 

I) Validation des pouvoirs : 
10 clubs sur 12 sont présents ou représentés. Le quorum est atteint. Les présents décident à l’unanimité que les 
votes se feront à main levée 

 
II)Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux présidents élus : Emmanuelle Picard au RC Tampon, Raoul 
Sheller au RC Saint-Pierre, et Jean-Michel Bouchon au Rugby Club de Saint Bernard. 
Il félicite le président sortant du  RC Saint-Pierre Jean-Michel Piron pour sa longévité à la tête du club (30 ans). Il 
annonce ensuite une inversion dans la présentation des deux points suivants 

 
III) Rapport d'activités:(Daniel Saugues) 
 
Le rapport, distribué aux participants est également disponible sur site sur le site du comité. 
Trois points seulement seront soulignés : 

a) La formation 
b) Les effectifs 
c) Le suivi des sanctions  

 
a) La formation :  

26 éducateurs au total ont été formés au cours de la saison soit au brevet découverte soit au brevet optimisation. 
On note cependant un fort taux d'érosion. 
 

b) Les effectifs : commentaire du tableau 
L’effectif global a diminué de 6 %, taux inférieur à celui de la métropole qui est de 15 % 
On note une légère augmentation de l'effectif des seniors et des M 14. En revanche la baisse significative pour les 
M 19(-28 %) et pour les M 16(-22%°) doit nous interpeller. 
Concernant les féminines l'effectif des seniors indique une baisse de 25 %. En revanche celui des moins de 18 
augmente de 25 % également, chiffre cependant à relativiser étant donné la faiblesse de l'effectif global. Un 
travail est fait pour développer la pratique féminine. Une sélection de moins de 18 ans va participer au tournoi 
AROI I à Madagascar en mars. D'autre part deux de nos joueuses ont fait partie de la sélection des Outremers 
l'année dernière. 

 
c) Le suivi des sanctions :  

Notre objectif au départ était de faire baisser le nombre de sanctions Nous sommes sur la bonne voie : il y a trois 
ans on enregistrait 27 cartons rouges en seniors, huit en M 18, et 6 M 16 ; qui ont coûté aux clubs une somme 
totale de 6450 €.  
Pour la période 2018 2019 on enregistre une diminution de 66 % en seniors, 40 % en moins de 18 et 50 % en 
M16. 
Il y a cependant du travail à faire tous les niveaux : c'est pourquoi le comité recrute des représentants fédéraux. 
L'appel à candidature va être lancé et une formation sera mise en place. 
 
Il faut noter également que 105 jeunes ont participé à des déplacements dans le cadre des sélections. 
Enfin la lecture du palmarès montre le dynamisme et la richesse de notre rugby. (Voir PJ). S Merci aux clubs  
pour la bonne volonté dont ils ont fait preuve pour rattraper les matchs en retard. 
 
 
 



 

IV) Bilan moral du président 
Le président lit son bilan (annexé au PV) qui reprend point par point le programme proposé il y a 3ans, avec pour 
chaque point le bilan de ce qui a été réalisé et des actions en cours de réalisation.  
Certains projets sont modifiés : 
- La CCOI : nous n'abandonnons pas l'idée mais la forme doit être modifiée. 
La participation à l'ACAR s'avère plus compliquée que prévue. Nous allons nous rapprocher des sports qui y 
participent pour s'inspirer de leur démarche. 
 
- RRC: la mise en place du dispositif est effective depuis novembre 2018 date de l'embauche des trois agents de 
développement . 
 Le président félicite ensuite les clubs qui ont remporté des titres dans les différentes catégories avec une 
mention spéciale à la sélection senior à 7 championne de France pour la troisième année consécutive. Ces 
félicitations s'adressent également à l'équipe d'encadrement. 
 Enfin le président revient sur certaines attitudes qui perdurent et desservent notre sport en créant une mauvaise 
ambiance. Il souhaite plus d'investissement et de participation aux actions du comité qui s'efforce de les rendre 
les moins contraignantes possible. 
 

→ Question de JM Bouchon sur la mise en place des RRC .  
Réponse: les bailleurs sociaux financent les actions dans un cadre qu'elles fixent: interventions dans les QPV mais 
on va essayer de proposer autre chose. 

 
BILAN VOTE A L’UNANIMITE. (Abstentions :0. contre:0) 
 
V) Vote du budget prévisionnel : 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Le président reprend la parole pour donner les informations suivantes : 
- La présentation des maillots coq sportifs aura lieu au cours de la soirée des partenaires vendredi prochains. 
Merci à chaque président d'amener le maillot de son club 

 
- Visite prochaine de Fred Pomarel  le DTL accompagné de François Dubois  journaliste à rugby Mag. Dans chaque 
numéro du magazine une page sera consacrée aux Outremer 
 
- Le matériel SNDR et les kits de labellisation sont arrivées. Les modalités de distribution seront précisées 
ultérieurement  
 
- Le tournoi à sept Océan Indien masculins et féminins : ce tournoi qui regroupera les îles de l'océan Indien et 
peut-être le Kenya nécessite la mise en place d'un comité de pilotage. Nous faisons un appel à candidature pour 
ce comité. Merci de prendre contact avec Jean. 
 
-Rectificatif facturation des licences : le grand livre de la fédération étant arrivé en retard nous n'avons pas arrêté 
les comptes de la saison passée. Notre souhait de facturer une grosse somme en décembre pour alléger le reste 
des paiements n'a donc pas pu être correctement réalisé. Il y a  eu une erreur sur les chiffres annoncés., et en 
conséquence, un réajustement pour certains clubs La trésorière indique qu'elle souhaite un paiement lors de la 
prochaine AG, éventuellement en plusieurs chèques. 
 

VI) Validation des nominations de DAT et médecin 
Conformément aux Règlement Généraux de la FFR, le président a désigné Max DUNOGUIEZ pour remplacer 
Fabrice VITRY qui a souhaité prendre du recul 
De même JM ARMANET n'ayant plus suffisamment de disponibilité du fait de ses nouvelles fonctions est 
remplacé par Philipe CRUTCHET 
 

VII) Présentation des CTC : Steve NARDON 
Steve présente en détail le dispositif. (Document en annexe) 
 
La séance est levée à 21H50 
 
Le Président          La secrétaire générale 




