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Procès-Verbal  

Comité de Bourgogne de rugby 

Réunion du Comité Directeur 
 

Mardi 20 Mars 2018 à Beaune 

 

 

 

 

Membres présents :  

 

 BORDET B - BREUGNOT JP - CAISSE R- CHAGUE F – CHARPENTIER M. -  

CONTANT JF- FOULONT D- GONNAUD JP. - JANES J – JOLY N. - JEAUNET D – 

KAZMIERCZAK M.  - KRIEGER D. - N.JOLY - JUILLET G- -  LEGER P - LODOLO F -  

MALON J. – MONNOT B. – PASQUEREAU J. - POULALIER C. - PERRARD L - 

QUATREPOINT G – ROUX J. – ROZIER J. -  REAL José – SOMMET G. -  VION N  

 

 

Membres absents excusés : BOURGE E - DELORME JL - DUMANGE R -  GELOT M - 

LAGER C – PERCHE M  

 

Membres absents non excusés : ALIX W - BERTHAUD J - BETENCOURT P- MOREAU 

JP -  YVRANDE C  

 

 

Membre non votant présent : Jean-Christophe DINCHER.  

 

28 personnes du Comité Directeur sur 38 

 

La réunion débute à 19h00 sous la présidence de Jean-François CONTANT.  

 

 

1. Communication du Président.  

 

• Le Président a souhaité remercier en ouverture les nombreux témoignages de soutien reçus à 

l’occasion du décès de son père. 

 

•  Il donne une bonne nouvelle aux membres présents en indiquant la réception ce jour au Comité 

d’un courrier annonçant le renouvellement de labellisation de l’US CLUNY et la nouvelle 

labellisation du RC Vallée de l’Ouche.   
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• Il indique que Didier RETIERE et le Vice-Président de la FFR Mr ARAZO étaient présents la 

veille au Comité pour une journée d’informations sur les réformes  fédérales à venir (Académies 

Fédérales, championnats jeunes, embauche des CTL, CTC…). 35 personnes présentes de 

Bourgogne et de Franche-Comté ( Institutions, Président de CD, CTR, CRT…) 

 

 

2. Rapport avec l’équipementier du Comité,  

 

Mr Olivier MEUNIER de Planète Communication était présent pour faire essayer des parkas qui 

seront offertes aux Membres du Comité Directeur sur la dotation Kappa attribuée au Comité 

suite à nos achats sur la saison 2016-2017.  

Le CODEP 71 a également bénéficié d’un jeu de maillots pour son équipe féminine M15.  

 

3. Finales Régionales  

 

Elles se tiendront le Samedi 28 Avril à Beaune, programme identique à d’habitude.  

Organisées par C.LAGER. 

Nous reviendrons vers vous pour la participation comme bénévole de chacun.  

 

Les maillots attribués aux finalistes des championnats 2016-2017 seront attribués à l’occasion 

d’une remise première quinzaine d’Avril. Maillots offerts par le Comité de Bourgogne grâce à la 

Société Générale en partie par la Société Générale et fournis par Planète Communication.  

 

4. Avancée des travaux de réfections et de modifications – B.MONNOT 

 

Des travaux d’aménagement sont prévus à commencer par la salle de visioconférence et différents 

bureaux (modifications des cloisons pour plus de fonctionnalités. 

 

Les démarches concernant l’agrandissement du Comité sont en cours. 

 

Les travaux concernant la garantie décennale (tablettes, enduit, dallage extérieur) commenceront 

début avril.  

 

5. Arrêté de la situation comptable intermédiaire au 31 décembre 2017 – 

G.QUATREPOINT. 

Arrêté de la situation comptable intermédiaire au 31 décembre 2017 

Le Trésorier Général Gérard QUATREPOINT présente au CD une situation comptable au 31 

décembre 2017, établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers 

comptes annuels et ce, pour les besoins du rapprochement envisagé avec la/les Ligues partie(s) à la 

fusion. 

Le CD, après avoir entendu l'exposé Trésorier et après en avoir délibéré, approuve et arrête la 

situation comptable qui vient de lui être présentée. 

Vote pour : 27 
Vote contre : 0 
Abstention : 1 

Cette délibération est adoptée. 
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6. Un point sur les comptes clubs au 31.12.17 – G.QUATREPOINT –  

Les comptes de chaque club au 31.12.17 ont été mis en ligne sur l’espace privé. Ils ont été transmis 

suite à la bascule tardive de la FFR. Chaque club est amené à régler ses dettes le plus rapidement 

possible. Un courrier sera envoyé aux clubs débiteurs.  

 

7. Examen et approbation des termes du (des) projet(s)  de traité(s) de fusion/APA 

Les grandes lignes de la réforme territorial et du rapprochement sont exposées en préambule par le 

Président JF CONTANT. 

Les éléments essentiels du projet de traité sont rappelés  et notamment :  

- les conséquences du rapprochement au plan juridique et comptable pour chacun 

des Comités et plus particulièrement  

▪ la transmission universelle du patrimoine au bénéfice de la Ligue 

(cas de la fusion) 

▪ l’apport partiel d’actif (cas des APA) au bénéfice de plusieurs 

Ligues 

▪ la dissolution du Comité, sans liquidation 

 

- la date d’effet au 1er juillet 2018 ; 

- les conséquences du rapprochement sur les salariés (article et annexe 4.4) ; 

- l’actif net et immeuble transférés (articles et annexes 3.2 et 4.2). 

Après en avoir délibéré, le CD approuve : 

- ENTRE LA LIGUE REGIONALE BOURGOGNE GRAND EST DE RUGBY  ET LE 
COMITE TERRITORIAL DE BOURGOGNE DE RUGBY  

PROJET De traite d’apport partiel d’actifs le principe et les modalités du 

rapprochement envisagé, 

L'ensemble des stipulations du  projet de traité de fusion/apa entre la ligue régionale 
grand est de rugby  et le comité territorial de bourgogne de rugby  

Sous réserve que la somme due à la Ligue Grand est dégrévée de 17350 €: remboursement des 

8000 € de matériel fourni fin septembre 2017 que la Ligue Grand Est n’a pas à fournir, la dette 

des deux clubs (4325 €), et 4985 € pour les deux clubs pour la participation aux frais de 

formation des CRTs, des championnats, Secrétariat, déplacements….. 

Par ailleurs, le club de Langres va formuler par recommandé une demande pour affirmer sa 

volonté de rester jouer au sein du Comité de Bourgogne pour la saison 2018/2019 en Edr, 

Jeunes ou senior.  
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Le Président JF CONTANT a pris contact avec Mr CUTONE Amandio (Président de Ligue 

Grand Est) en vue de se rencontrer.  

 

 

Vote pour : 26 
Vote contre : 1 
Abstention : 1 

Cette délibération est adoptée  

 

- ENTRE LA LIGUE REGIONALE BOURGOGNE FRANCHE COMTE  DE RUGBY  ET 
LE COMITE TERRITORIAL DE BOURGOGNE DE RUGBY  

PROJET De traite d’apport partiel d’actifs le principe et les modalités du 

rapprochement envisagé, 

L'ensemble des stipulations du  projet de traite de fusion/apa entre la l entre la ligue 
régionale bourgogne Franche-Comté de rugby  et le comité territorial de bourgogne 
de rugby  

Vote pour : 26 
Vote contre : 0 
Abstention : 2 

Cette délibération est adoptée  

 

8. Autorisation à donner au Président pour conclure le projet de traité de fusion  

et réaliser les formalités consécutives 

Le Comité Directeur confère au Président, avec faculté de délégation, les pouvoirs suivants, 
dont l'énumération n'est pas limitative : 

• adapter, ajuster, finaliser et/ou signer le projet de traité de fusion ; 

• en cas d'opposition faite au projet de fusion, intervenir dans toutes procédures ; 

• signer toutes pièces, tous actes et documents complémentaires, réitératifs ou 

rectificatifs, élire domicile, substituer, déléguer tous pouvoirs, constituer tous 

mandataires et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile en vue de la 

réalisation du rapprochement ; 

• effectuer toutes démarches, formalités et publications nécessaires. 

Vote pour : 27 
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Vote contre : 0 
Abstention :  

Cette délibération est adoptée. 

 

9. Convocation de l’Assemblée Générale 

Après en avoir délibéré, le CD décide de convoquer l’Assemblée Générale notamment 

appelée à statuer sur le(s) Traité(s) de Fusion/APA, et d’arrêter comme suit l’ordre du 

jour. 

 

Ordre du jour : 

Date fixée 26 Mai 2018 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

- Points ne concernant pas spécifiquement le projet de Traité (à votre discrétion) 

- Approbation de la situation au 31/12/2017 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

- Examen et approbation du projet de traité de fusion (ou des projets de Traités d’apport 
partiel d’actif, le cas échéant), entre le Comité Territorial Bourgogne  et la Ligue 
Bourgogne Franche-Comté de rugby, entre la Ligue Régionale Grand Est et le Comité de 
Bourgogne de rugby. 

- Dissolution sans liquidation du Comité à compter du 1er juillet 2018 

 

Le CD donne tous pouvoirs au Président pour assurer la préparation et la convocation 

de l’Assemblée Générale.  

 

Vote pour : 27 
Vote contre : 0 
Abstention : 1 

Cette délibération est adoptée 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne de demandant plus la parole, la séance est levée 

à 22 heures. 
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 Le Secrétaire Général, 

 

MONNOT Bernard, 

 

 


