COMITE DIRECTEUR

Mardi 24 Octobre 2016
AU COMITE DE BOURGOGNE DE RUGBY

Membres présents : BOURGE Etienne, BREUGNOT JP, caisse Richard, CONTANT JF, DELORME JL, GAUDRIOT
Gérard, GELOT Michel, GONNAUD JP, JUILLET Gilbert, KASMIERCZAK Michel, KRIEGER Daniel, LAGER
Christian, LEGER Philippe, LODOLO François, MALON Jacques, MONNOT Bernard, DUMANGE Régis, JANES
Johann, JEAUNET Daniel, JOLY Nicolas, MORAIN PY, PASQUEREAU Jean, PAUCHARD Pierre, PERCHE Michel,
PERRARD Laurent, QUATREPOINT Gérard, REAL José, ROUX Jordan, SOMMET Gérard, TUGEND Gérard, VION
Nathalie, YVRANDE Christelle, BERTHAUD Jean, ALIX Walter
Membres excusés: Frédéric CHAGUE, Christian POULALIER, BETENCOURT Philippe, BORDET Brigitte,
CHARPENTIER Marc, FLORENZANO JP, FOULONT Didier, MOREAU JB, MOREAU JP, ROZIER Jacky, BOUCHEZ
Alain (en tant qu’invité), VERNEY Philippe

Début de séance : 19h00
1. Présentation des nouveaux membres :
ALIX Walter Chagny, DUMANGE Régis Nevers, JANES Johann Seurre, JOLY Nicolas Verdun (animation
sur le site, remplace Bernard SCHALBURG, MORAIN PY Buxy, PASQUEREAU Jean Couches, remplace
Mr Burquier CD71, PERCHE Michel XV Charolais, PERRARD Laurent Saône Seille, YVRANDE Christelle
(avec Mr FOULONT, reprendre le rugby féminin), BERTHAUD Jean Macon, BOUCHEZ Alain Chagny
Félicitations à Patrick VAGINET, GONNAUD JP, et Alain BOUCHEZ pour leurs médailles jeunesse et
sport.
2. Commissions :
Régaliennes au nombre de 3 : discipline, règlement, appel, on ne changera rien jusqu’au mois de juin
2017, toutes les commissions doivent se composer de 1/3 d’élus, 2/3 de non élus. Entrent dans la
commission des règlements : LACOUR JM et PERRARD Laurent.

3. Commission des clubs régionaux :
Mr CHARPENTIER du fait de la monté de GENLIS en 3ème division doit être remplacé. JANES Johann
est appelé à le remplacer, il sera également chargé d’instruction aux règlements, cette commission
se composera de 2 par catégorie et par département pour l’honneur, la promotion honneur et
chaque série
4. Terrain Comité :
Il est rappelé que le terrain nous appartient par le dernier classement au patrimoine mondial de
l’UNESCO, sera vendu par la ville de BEAUNE. Le comité de Bourgogne acquéreur achètera plus grand
que le bâtiment construit : 1500 m² environ.
5. Salle VISIO :
N’est plus utilisée comme salle de réunion, à remplacer, archives à créer, amphi places assises
supérieur à la capacité du bar, prévoir agrandissement.
6. AG Financière du Comité :
Elle aura lieu le 28 novembre au Comité, pour cela il faut l’approbation des comptes qui seront
présentés par G.QUATREPOINT au comité directeur du 10 novembre.
7. Rencontre avec la nouvelle région :
La nouvelle région BG-FC ne veut plus donner de subvention qu’à un seul comité. Pour cela il sera
présenté une proposition écrite à la Franche Comté le 02/11/2016. Association BG-FC :
 Championnat
 Epreuves
 Finances
 Priorité au rugby féminin
Le dossier structure BG-FC officiellement créé le 2/11/16 avec la Bourgogne majoritaire, convention
sur les 3 ans à venir en sachant que la Bourgogne représente 65 clubs et la Franche Comté 25 clubs.
Prévoir : 1 président, 1 vice-président, 1 trésorier, 1 trésorier adjoint, 1 secrétaire, 1 adjoint au
secrétaire, 1 sportif dans chaque département, groupement qui pourra monter à 15 personnes.
8. Réflexion :
Mr CONTANT attend de la part des membres du comité ainsi que des clubs :
 Pour faire avancer, ce qu’il faut faire
 Non à la création de nouveaux clubs qui ne sont pas école de rugby
 Trouver des recettes nouvelles
 Ne pas mettre en péril les finances du comité
 Géolocalisation qui nous permettra de voir les régions où il n’y a pas de rugby

9. SOUHAITS :
Mr CONATNT a rencontré directement Madame DUFFAY présidente de la nouvelle région qui a
affirmé vouloir favoriser un club leader dans son sport exemple pour la basket Chalon, pour le rugby
Nevers.
10. Projet grand stade :
Critiqué, cependant un prêt de 400 million à 1.90 % a été obtenu : la FFR perd une somme important
par match, CONTANT JF ne change pas d’avis quant à la position du comité envers Pierre CAMOU. Il
pose la question : pourquoi, n’y a-t-il pas eu la construction d’un grand stade en Bourgogne à
l’époque où c’était plus facile.
11. N’importe quoi
Gérard France : aucun membre du comité écrit des choses désagréables sur le comité, il ne peut
parler ni au nom du comité ni au nom de Nevers.
12. Mutualisation :
Il est impératif à tous les niveaux de mutualiser nos moyens sportifs, humains, financiers, surtout en
EDR.
13. DISCIPLINE :
La commission est plus ou moins remise en cause quant aux sanctions prises envers les clubs lors de
la rencontre MONTCHANIN- CHALON, il est reproché à cette dernière trop de mansuétude à l’égard
du club de MONTCHANIN, cette affaire ayant été montée en épingle par la presse, P.PAUCHARD
président de la commission répond que dans le cas présent n’ont signalé rien de particulier. Mr
MORAIN se plaint de la disproportion des sanctions de son club vis-à-vis de cette affaire.

Séance levée à 20h30
Bernard MONNOT
Secrétaire Général

