
 

 

COMITE DIRECTEUR 

Lundi 20 Juin 2016 

AU COMITE DE BOURGOGNE DE RUGBY 

 

 

Membres présents : BERAUD R-BERNARD MC-BETENCOURT P-BOUCHEZ A-BREUGNOT JP-

CHAGUE F-CHARPENTIER M-CONTANT JF-FLORENZANO JP-FOULONT D-GONNAUD-

KAZMIERCZAK-LAGER-LEGER-LODOLO-MALON-MONNOT-MOREAUJP-PAUCHARD P-

QUATREPOINT G-REAL J-ROZIER J-SOMMET G-VERNEY P-VION N-PERRARD L-ROUX J-BORDET 

B-JUILLET G. 

Membres excusés: BURQUIER B-GAUDRIOT G-KRIEGER D-POULALIER C-SCHALBURG B-

TUGEND G-DELORME JL- MOREAU JB-CAISSE R-BLANC J- BOURGE E. 

 

Début de séance : 19h15 

1. JF CONTANT évoque différents points : 

 

 Assemblée générale élective confirmée à Nuits St Georges le 9 juillet 

2016 

 Poules régionales espérées pour le 20 juillet 

 Constat que certains clubs ne sont pas bien 

 Clubs de séries : difficultés sportives 

 Confirmation de la commission des pouvoirs pour l’assemblée à Nuits 

avec les membres suivants : J.BISSEY-A.RENAUD-JN.VION- Acceptés 

(vote par le comité à l’unanimité) 

 Confirmation de la commission de vote électorale, membres : 

R.CHABROST-Y.OGEAS-E.SONDON-P.VAGINET- Acceptés (vote par le 

comité à l’unanimité) 

 



2. Assemblée Générale : 

 

Mise en place du planning (voir ci-joint) 

 

3. CODEP 71 : 

Un courrier de Mr Burquier, absent à l'assemblée générale du CODEP 71 (comité 

départemental 71) a été lu par MR Ferrari, lui-même gêné, courrier tellement ignoble 

par rapport au comité, qu'il ne mérite ni commentaire, ni réponse. 

              
4. Terrain de BEAUNE : 

La mairie de Beaune accepte de vendre au comité, le terrain sur lequel, ce dernier est 

construit, plus une partie, le tout pour environ 1500 m2. 

Enfin une bonne nouvelle concernant ce dossier, mais le terrain est au pied des vignes, 

classé au patrimoine de l'Unesco, à un coût élevé. 

 

5. Travaux Comité : 

 

Accord donné à Madame MARQUE pour envoyer le protocole d’accord des travaux de 

rénovation. 

 

6. Elections au Comité de FRANCHE COMTE : 

 

Mr LIBOZ élu président du comité de Franche Comté, pas de nouvelle de ce dernier, 

attendre de voir ses propositions pour avancer. 

 

7. Assemblée générale du comité : 

 

Le Comité propose une participation financière au prix des repas, prévu à 26 €. A 

l’unanimité le comité directeur repousse cette proposition. 

 

 

8. Compte rendu des élections départementales : 

 

 CD21 : JP FLORENZANO réélu – 5 nouveaux – 14 clubs sur 18 présents 

 CD52 : José REAL réélu 

 CD58 : Michel GELOT réélu président – stabilité 

 CD71 : élection faite avec nouvelle liste de participants, Mr PASQUEREAU de 

COUCHES élu président avec 17 membres de sa liste + 4 personnes de 

l’ancienne liste, liste complète à 21 membres. 

 CD89 : J.MALON réélu, équipe bien en place 

 

 



 

 

9. Remerciements à Guy NOVES qui nous les retourne 

 

 

10. Questions diverses : 

 

José REAL de CHAUMONT : finale de rugby à 5 à BRIVES. Exactions commises dans 

l’hôtel, recherche des coupables en cours. 

RUGBY A 5 à CHAUMONT : réussite de la journée, à reconduire en prévoyant un 

tournoi loisirs et un tournoi compétition. 

Mr Didier FOULONT des Gazelles : finales de rugby à è féminine, 720 repas servis à 

DIJON, grosse participation, à renouveler. 

JF CONTANT : fait une demande auprès de la FFR pour obtenir la saison prochaine en 

Bourgogne un match international : tournoi des 6 nations moins de 20 ans, ou filles à 

haut niveau. 

 

 

 

 
 

 

 Séance levée à 21h00 

 

Bernard MONNOT 

Secrétaire Général 


