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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019 

LE 22 JUIN 2019 A 10H00 A LOUHANS 

PROCES VERBAL 

 

 

10H10 ouverture par le Président 

Accueil par Monsieur le Maire de Louhans et Monsieur le Président du RCD Louhans 

Le Président informe du résultat de la commission de vérification des pouvoirs : 

59 clubs présents ou représentés ce qui représente 68% des clubs pour 345 voix possibles. 

Nécrologie ; le Président reprend l’ensemble des décès dans la famille régionale du rugby et de-

mande une minute de silence en leurs mémoires. 

- Présentation du rapport moral par le Secrétaire Général 

Mise à l’approbation du rapport moral :  

Approuvé à l’unanimité 

Remarque de Mr Didier FOULONT : absence de retour sur rugby féminin 

- Présentation/intervention Frédéric CHAGUE ; présentation de la Commission médicale et de 

ses actions. 

- Présentation de la Commission de discipline/Eric SONDON  

- Présentation de la Commission des règlements / Robert CHABROST  

- Présentation de la Commission arbitrage / Président / absence C POULALIER excusé. 

- Présentation de la Commission des épreuves/Gérard Sommet  

- Présentation de la Commission sportive / André Boujon, Raphael Boyé, Jordan ROUX 

 

- Présentation du règlement financier :  

- Mise à l’approbation : Adopté à l’unanimité  
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Annulation de la présentation du règlement sportif ; le Président informe que compte tenu des nom-

breuses modifications règlementaires venant à être annoncées la semaine suivante au Congrès fédé-

ral, la Ligue est dans l’impossibilité de présenter un règlement sportif. 

Présentation du budget prévisionnel : 

Mise à l’approbation : Adopté à l’unanimité  

Intervention de Mme la Présidente du CROS 

Intervention de Mme BOURILLOT, vice-Présidente de la FFR. 

13H30 : Clôture de l’Assemblée Générale ordinaire 2019. 

 

ANNEXES : 

Rapport moral 2019 

Budget prévisionnel 2019/2020 

Règlement financier 2019/2020 

 

 

Le Secrétaire Général,      Le Président, 

 

 

  Laurent PERRARD          Jean-François CONTANT 

 

 

 


