Compte rendu du
COMITE DIRECTEUR
13 Janvier 2017
AU COMITE DE BOURGOGNE DE RUGBY

Membres présents : - ALIX W - BETENCOURT P- BORDET B - BOURGE E - BREUGNOT JP - CAISSE RCHARPENTIER M - CONTANT JF- DELORME JL - DUMANGE R - FOULONT D- GONNAUD JP- JANES J – JEAUNET
D - N.JOLY - JUILLET G- KAZMIERCZAK M - KRIEGER D - LAGER C - LEGER P - LODOLO F - MONNOT B - MORAIN
PY - MOREAU JB - MOREAU JP - PAUCHARD P - PERRARD L - QUATREPOINT G - ROZIER J - SOMMET G - VION
Présidents des CD : S.JACQUENOD – M.GELOT - REAL J - PASQUEREAU J - MALON J
Membres absents excusés: TUGEND G., YVRANDE C, GAUDRIOT G.
Membres absents excusés ayant donné pouvoir : CHAGUE F - POULALIER C - ROUX J - BERTHAUD J - VERNEY
P. – PERCHE M.

Début de séance : 19h00
Jean-François CONTANT rend hommage à Jean-Pierre FLORENZANO et PEYO CRUZ joueur de CHAUMONT.
Une minute de silence est observée pour les deux disparus.
Mr CONTANT présente le nouveau président par intérim du CD 21 Mr Serge JACUENOD et le félicite de son
élection, souhaite une parfaite réussite à cet homme compétent et expérimenté.
Jean-François CONNTANT procède à la régularisation de Jacky ROZIER et demande à ce que le comité
directeur coopte Mr ROZIER au comité directeur. L’assemblée vote oui à l’unanimité, le comité passe de 40
à 41 membres.
Le comité et ses clubs harcelés méthodiquement et en cadence, par deux clubs présomptueux, dont la
finalité de leur harcèlement sans perspective d’avenir, semble guidée par une ambition personnelle
dénouées de tous fondements quant à la vie des clubs, empêchant le comité de travailler en toute sérénité,
ayant comme ses clubs un quotidien à réaliser.

Jean-François CONTANT propose la remise en question en souhaitant l’organisation d’une assemblée
générale.
Le débat s’instaure, JP BREUGNOT, Régis DUMANGE, G.QUATREPOINT, M.KAZMIERCZAK, Marc
CHARPENTIER, JL DELORME, J.MALON, José REAL, L.PERRARD, Brigitte BORDET et d’autres participent. Le
comité directeur représente une grande majorité de clubs et votent contre cette proposition, entraînant le
Président CONTANT à démissionner.
Le comité directeur rédige la motion suivant : Les membres Les membres du Comité Directeur présents ce
jour et ou représentés maintiennent-ils leur confiance au Président Jean-François CONTANT ?
Avant le vote de cette motion interviennent Régis DUMANGE, Jacques MALON, Jean-Louis DELORME, Michel
KAZMIERCZAK, au sujet du courrier envoyé par Mr GAUTHERON, qu’à une partie des membres du comité
directeur, pour dénoncer qu’ils ne cautionnent en aucun cas les dires de ce dernier, et s’étonnent que
certains membres n’aient pas reçu le dit courrier.
Il est ensuite procédé au vote, à bulletins secrets qui donne le résultat suivant :
42 votants
41 pour Jean-François CONTANT confirmé
1 abstention
0 contre
Il est également voté à l’unanimité : quand un club fête son anniversaire, le comité versera 10 euros par
année d’ancienneté, exemple 90 ans : 900 euros, centenaire : 1000 euros etc.
Jean-François CONTANT qui a mis au point la Commission des clubs régionaux, toutes séries et tous
départements représentés se félicite du bon travail de cette commission, qui finalement propose au
Comité Directeur le ressenti des clubs et leurs désirs. 95 % des demandes ont été votées la saison passée
et sont entrées en application. Belle leçon de démocratie participative au Comité de Bourgogne. Genlis
ayant accédé à la fédérale trois, J.F CONTANT félicite et remercie Mr Marc CHARPENTIER pour son
excellent travail, passe la parole au Président Johann JANES, qui expose les 7 points à aborder.
Le compte-rendu de la réunion des clubs régionaux est visible sur le site internet du Comité de Bourgogne :
La plupart des demandes semblent entérinées par le Comité Directeur du 13 Janvier et seront confirmées
au prochain Comité Directeur.
Jean-François CONTANT fait un point sur l’avancée de l’achat du terrain de Beaune, légèrement plus grand
que prévu, pour pouvoir agrandir dans le futur. Le comité approuve à l’unanimité et donne à nouveau tous
pouvoirs à JF CONTANT, pour l’achat et signer tous les actes engageant le comité.
Prochaines réunions du comité directeur décentralisées :
Une à NEVERS
Une à AUXERRE

Séance levée à 21h30
Bernard MONNOT
Secrétaire Général

