COMPTE RENDU
COMITE DIRECTEUR DU 11 01 2019
Présents : Christophe BARRAUX, Jean-Pierre BELUARDO, Brigitte BORDET, Henri BOURCET,
Michel BRENNER, Frederic CHAGUE, Marc CHARPENTIER, Jean-François CONTANT, Didier
FOULONT, Michel GELOT, Jean-Paul GOYARD, Johann JANES, Nicolas JOLY, Marie Geneviève
LASSERRE, Daniel LAURENCE, Philippe LEDOUX, Philippe LEGER, Stéphane MAGNAT,
Claude MAGRIN, Jacques MALON, Michel BAVEREL ( repr. Roland MANTAUX CD25), Thierry
PETAMENT, Alain PIGUET, Christian POULALIER, Gérard QUATREPOINT, Joel
TOMAKPLEKONOU, Nathalie VION.

Excusés : Sébastien BONJOUR, Isabelle CORNU, Christophe DELGRANDE, Jean-Louis
DELORME, Yves GUILLEMIN, Alain GUSCHING, Laurence MATHEY, Magali MONNOT, Jean
PASQUEREAU, Laurent PERRARD, Françoise PIC, Jean-Paul RENARD, Marie Laure YVRANDE
Assistent : Raphael BOYE, Jordan ROUX, Félix JOLIVET
19H10 : ouverture par le Président
Le Président présente ses souhaits de bonne année à tous les présents.

Le Président ouvre la séance et relève les situations suivantes :
Nous sommes en situation financière difficile. Cela va poser problème rapidement.
Nous avons perdu 100 000€ de subventions, de plus, nous avons de nouvelles charges. Même avec
de la rigueur, le budget va être très compliqué à tenir.
Centre de suivi -15 ans : information en cours de saison de la baisse de 50% des dotations fédérales.
Une réunion FFR se déroulera la semaine prochaine pour les embauches des CTC. 166 postes au
niveau national et c’est la Ligue qui embauchera ces cadres. Leurs frais seront à la charge des
Ligues. La convention prévoit de ne financer que les salaires chargés. Le Président réfléchit pour
l’embauche de 7 CTC. Il faut compter également sur l’ajout des frais du DTL, qui est d’Amiens, et cela
est loin d’être central. Il y a 4 CRT 1ère génération (passant CTC) actuellement sur la Ligue. A ces
derniers, pourrait s’ajouter l’embauche de 3 CTC.
Il excuse notre Secrétaire Général, Laurent PERRARD, malade et alité.
Mise à l’approbation du Comité Directeur du 26 10 2019 :
Pas de remarques ;
Mise à l’approbation : Approuvé à l’unanimité
Présentation avenant au règlement financier :
Mise à l’approbation : Approuvé à l’unanimité
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Présentation extension Commission d’appel :
Mise à l’approbation : Approuvé à l’unanimité
Présentation Commission d’éthique et de déontologie
Approuvé à l’unanimité
Présentation demande d’affiliation du club Rubies :
Le dossier d’affiliation est complet.
Didier Foulont présente une situation en tant que Président des Gazelles par rapport à cette demande
et la création d’un club situé à Dijon.
« Audrey MERIGOT est rentrée au CA des Gazelles ; réponse tardive mais positive. Une joueuse,
Pauline ROGER est proche du centre Leclerc (maladies cancéreuses) était missionnée également sur
ce club. La situation entre ces joueuses-dirigeantes et le club des Gazelles a été très compliquée
pendant des semaines.
Le Président FOULONT souhaite que ce club ne soit qu’une section sport santé et que la Ligue veille
à cela afin de ne pas diminuer le club compétition des Gazelles.
Intervention de Frédéric Chagué :
« Excellente nouvelle que le rugby santé se développe dans la Ligue. Nous avions essayé mais nous
avons échoué (cœur et métabolisme). Il faut que nous insistions sur le sport pour les malades et en
tant que responsable du médical de la Ligue, je souhaite un maximum de création de sections de ce
type dans nos clubs »
Monsieur FOULONT informe que la création d’une section sport santé était prévue avec les Gazelles
et que l’activation de cette dernière dans le club est possible.
Question de JP Beluardo : est-ce qu’elles peuvent être Compétition + sport santé ?
Réponse : non, c’est un mélange de malades, soignants, encadrements hors compétition.
Le Président propose de demander la position de la FFR au sujet d’une demande d’affiliation d’un club
portant uniquement une section sport santé à proximité d’un club affilié.
L’avis du Comité Directeur est reporté à la prochaine session. Le Président enverra un mail à
l’ensemble des membres du Comité Directeur comportant l’avis fédérale sur ce sujet.

Présentation du règlement intérieur :
Mise à l’approbation : validé à l’unanimité

Présentation des demandes de dérogations EDR ;
Mise à l’approbation :
FR CENSEAU : Avis favorable
RUMP : Avis favorable
CHAMBERTIN OLYMPIQUE : Avis favorable
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RC MOREZ : Avis favorable
GIVRY CHEILLY : Avis favorable
MONTCHANIN : Avis favorable
CHATENOY : Avis favorable
RC DIJON : Avis favorable

Le Comité Directeur donne un avis favorable mais décide de ne pas les reconduire sur plusieurs
saisons (cas mis à part de bassins spécifiques). Le Président informe que c’est la FFR qui est le
décideur final pour l’accord, ou non, de ces dérogations.
Joel Tomakplekonou demande ce qui est prévu pour accompagner les clubs en difficulté :
Le Président informe qu’il souhaite une orientation des CRT envers ces clubs en difficulté et que du
matériel sera mis à disposition des écoles primaires et collèges. Des zones restent à développer
rugbystiquement dans la Ligue.

Présentation des bassins :

Mise à l’approbation des bassins :
Approuvé à l’unanimité

Retour sur la Commission médicale du 15/12/2018 :

Présentation par Frédéric Chagué de cette journée.
Retours et re précisions sur le carton bleu (fonctionnement, déclaration impérative à effectuer, ..)
Cas difficiles : il y a encore beaucoup de dossiers sans procédure de requalification, cela est
irresponsable et inadmissible. Il faut que les clubs envoient les encadrements aux formations
(sécurité notamment).
Journée extrêmement motivante pour les participants, intervenants et organisateurs.
Frédéric CHAGUE interpelle sur une réflexion : enlever des points aux clubs qui ne participent pas aux
journées sécurités et médicales.

Commission des clubs régionaux :

Lors de la séance de cette commission, il a été évoqué les réserves à 10, 12 et 15. Problèmes sur les
réserves en PH (trop de forfaits généraux).
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Les obligations ont été évoquées avec une volonté du maintien de ces réserves.
Les autres points importants soulevés sont la demande de matérialisation des cartons bleus par les
arbitres et la demande d’amélioration de la soirée de remise des diplômes des éducateurs
Christian POULALIER informe le Comité Directeur qu’il va très prochainement doter les arbitres de ce
carton bleu.
Organisation générale de la Ligue :

La tournée Secrétaire Général et Trésorier général est prévue ; le calendrier sera diffusé rapidement.

Demande règlementaire de validation pour l’intervention d’une entreprise dont le gestionnaire
est élu de la Ligue :

Intervention de E-NETT pour le nettoyage des locaux de la Ligue.
Mise à l’approbation :
Accord validé à l’unanimité.

Date et lieu de l’Assemblée Générale :

Le RC Louhans souhaite accueillir l’Assemblée Générale 2019 pour ses 50 ans :
Lieu : ville et club de Louhans : validé à l’unanimité
Date proposée : 22 juin 2019 : validé à l’unanimité

Intervention du Président auprès de membres :

Vous n’êtes pas élus que pour venir au Comité Directeur. Nous avons des commissions qui doivent
fonctionner à plein régime.
Il faut se pencher sur le 5, le scolaire, le tournoi de Dole, …, il y a urgence sur l’implication de tous
pour le bon fonctionnement.

Questions diverses et échanges :

Intervention de Marc Charpentier « Concernant le POS, un gros travail a déjà été effectué ; le
document sur le sportif est très bon. Il a ajouté que la FFR a envoyé la situation de labellisation des
EDR et la situation est en cours d’évolution. Des Clubs doivent refaire les dossiers en urgence.
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Le Président précise à ce sujet que le document FFR sur les situations de labellisation comporte des
erreurs ; à Dole, c’est la Ligue qui organise donc il n’y a aucune anomalie pour l’organisation de ce
tournoi.
Raphael Boyé présente en séance les nouvelles consignes et dates de retours de dossiers.
Communication :

Précisions et retours du Président et Nicolas Joly sur l’évolution du site internet de la Ligue.

Prochains Comités Directeur :

Vendredi 22 mars à Beaune à 19H00
Samedi 25 mai à Dole à 9H00

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 21H35.

Le Secrétaire Général Adjoint,

Michel BRENNER

Le Président,

Jean-François CONTANT
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