Procès-Verbal
Ligue de Bourgogne Franche-Comté de rugby
Réunion du Comité Directeur
Samedi 06 Janvier 2018 à Beaune

Membres Présents :
Jean-François CONTANT, Thierry PETAMENT, Gérard QUATREPOINT, Marc
CHARPENTIER, Brigitte BORDET, Didier FOULONT, Michel BRENNER, Jean-Paul
RENARD, Françoise PIC, Philippe LEGER, Jean-Pierre BELUARDO, Nathalie VION,
Nicolas JOLY, Magali MONNOT, Marie-Geneviève LASSERRE, Isabelle CORNU, Laurent
PERRARD, Philippe LEDOUX, Laurence MATHEY, Christian POULALIER, Jean-Paul
GOYARD, Henri BOURCET, Frederic CHAGUE, TOMAKPLEKONOU Joel, Johann
JANES, Daniel LAURENCE, Christophe BARRAUX, Jacques MALON, Jean
PASQUEREAU, Michel GELOT, Christophe DEL GRANDE, Jean-Louis DELORME,
Stéphane MAGNAT, Roland MANTAUX.
Membres excusés :
Alain PIGUET, Claude MAGRIN, Marie-Laure YVRANDE, GUSCHING Alain, Yves
GUILLEMIN, Sébastien BONJOUR.
Membre non votant présent : Jean-Christophe DINCHER.
La réunion débute à 10h00 sous la présidence de Jean-François CONTANT.
Compte-rendu approuvé à l’unanimité à la réunion du Comité Directeur du 24 Mars
dernier.
1. Communication du Président.
•

Le Président présente au Comité Directeur ses meilleurs vœux pour l’année 2018 et remercie
les personnes présentes en leur souhaitant la bienvenue.

•

Il excuse Mr Alain PIGUET, retenu aux vœux de la ville de Macon. Cérémonie importante pour
l’AS Macon du fait de son bon parcours en Championnat de France la saison passée ainsi que
le Docteur GUSCHING qui a dit depuis longtemps être retenu professionnellement ce jour.
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•

Pour cette première réunion le Président rappelle qu’il est important de retirer sa « casquette
club ou comité » quand on vient en comité directeur de la ligue.

•

Dans les mois qui viennent beaucoup de choses sont à mettre en place. Le 01 Juillet 2018 la
ligue devra être opérationnelle.
2. Proposition et élection du Bureau directeur, désignation du Trésorier Général,
Secrétaire Général, Secrétaire Adjoint.

•

Une petite présentation est faite rapidement au Comité Directeur. Annexe 1- Powerpoint 1er
Rassemblement des Ligues Régionales, Diapositives 8 et 9.

•

Présentation des textes de référence Art 16 des Statuts et 11 du Règlement Intérieur de la Ligue.

•

Un bulletin est remis à chaque membre du Comité Directeur (Annexe 2 – Bulletin vote Comité
Directeur).

•

Le bureau Directeur suivant est élu (29 bulletins OUI, 3 NON, 2 abstentions) :
1. Jean-François CONTANT - Président
2. Thierry PETAMENT
3. Gérard QUATREPOINT – Trésorier Général
4. Laurent PERRARD – Secrétaire Général
5. Marc CHARPENTIER
6. Michel BRENNER
7. Didier FOULONT
8. Christian POULALIER
9. Brigitte BORDET
10. Claude MAGRIN
11. Françoise PIC
12. Christophe BARRAUX
13. Nathalie VION
14. Marie-Geneviève LASSERRE

•

3. Rôle et attributions du Comité directeur, visé à l’article 9 du Règlement Intérieur
Il est précisé par la lecture de l’article 9 du Règlement Intérieur de la Ligue (Annexe 3) le rôle
et les attributions du Comité Directeur.

•

Les diapositives 7 et 10 de l’Annexe 1 sont également présentées.

•

Les Comités départementaux sont membres de droit au Comité Directeur, ils siègent de plein
droit avec droit de vote. Ils sont représentés par leurs présidents ou un membre de leur instance
dirigeante désigné par cette dernière.

•

Les PV et différents comptes-rendus seront mis en ligne sur les sites des Comités de Bourgogne
et de Franche-Comté simultanément en attendant la création du site internet de la Ligue.
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4. Distribution des rôles de chacun, des vices Présidences
•

Le Secrétaire Général (Laurent PERRARD) et le Trésorier Général (Gérard QUATREPOINT)
ont été désignés lors de l’élection du Bureau Directeur.

•

Le Président Jean-François CONTANT propose au Comité Directeur la répartition des rôles
principaux en précisant que chacun peut se signaler si le rôle attribué ne convient pas ou si il
ou elle souhaite remplir une autre mission. Cf ci-dessous *

•

Le rôle de Michel BRENNER (Secrétaire Général adjoint) sera très important, il travaillera à
Besançon et sera informé de tous les dossiers. Il sera l’interface avec les clubs des 4
départements Francs Comtois.

•

Les Présidences des Commissions seront proposées par le bureau Directeur nouvellement élu
au prochain Comité Directeur. Nos commissions fonctionnent correctement ensemble depuis
plusieurs saisons, pas de grands changements à venir. Les Commissions régaliennes seront
présidées par des non élus.

•

D’autres rôles ou missions seront également attribués aux personnes du Comité Directeur non
listées ci-dessous. La sécurité et la qualification des stades est attribué à Patrick BORNE
(Président RC PLATEAU 25) qui est nommé référent Bourgogne Franche-Comté sur la
sécurité et la qualification des Stades.
1. Vice-Président en charge de la maison ovale de territoire de Besançon, du
marketing, et des ressources humaines : Thierry PETAMENT
2. Vice-Président Trésorier général en charge des ressources humaines : Gérard
QUATREPOINT
3. Secrétaire général : Laurent PERRARD
4. Vice-Président en charge du comité consultatif du rugby régional : Marc
CHARPENTIER
5. Secrétaire général adjoint : Michel BRENNER
6. Vice-Président en charge du rugby féminin : Didier FOULONT
7. Directeur technique de l’arbitrage : Christian POULALIER
8. Elu, en charge du rugby scolaire et rugby à 5 : Christophe BARRAUX
9. Elu, en charge de la formation et du haut niveau : Michel GELOT
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10. Elu, en charge de la cohésion départementale : Jacques MALON
11. Elu, en charge de la communication : Nicolas JOLY
12. Elu, en charge de l’UFAR et du rugby loisir : Philippe LEDOUX
13. Elu, en charge de l’éthique : Claude MAGRIN
14. Elu, en charge du médical : Frédéric CHAGUE
5. Désignation de la ou les personne(s) habilitée(s) à ouvrir et faire fonctionner le
compte.
•

Le Comité Directeur doit désigner la ou les personnes habilitées à ouvrir et faire fonctionner
le compte. Le Président propose Gérard QUATREPOINT ainsi que lui-même ce qui est adopté
à l’unanimité.

•

Deux points sont également adoptés à l’unanimité par le Comité Directeur :
Une double signature du Président et du Trésorier est obligatoire pour tout montant supérieur
à 5000 €.
La non délivrance de carte bancaire et le fonctionnement par chèque ou par virement
uniquement.

•

Une avance fédérale de 35000 euros pour les frais de fonctionnement sera attribuée après la
création du compte.
6. Explications et mise en place du Comité consultatif du rugby régional, visé à l’article
23 des statuts de la ligue régionale

•

Lecture de l’article 23 de l’Annexe 4 – Statuts de la Ligue Régionale.

•

Ce comité consultatif est très important. Il est chargé de la mise en œuvre du plan d’orientations
stratégiques et de l’évaluation de ce dernier. Ce comité devra présenter en Assemblée Générale
un rapport d’étape de l’accomplissement de ce plan. Marc CHARPENTIER sera le
Responsable de ce Comité consultatif désigné par le Comité Directeur. Il devra mettre en place
une équipe de 8 à 15 membres qui sera désignée en Comité Directeur sur proposition du Bureau
Directeur.
7. Date à fixer pour la première Assemblée Générale et ordre du jour de cette
Assemblée Générale
•

La première Assemblée Générale de la Ligue se déroulera le Samedi 14 Avril 2018. Lieu à
définir. L’ordre du jour sera fixé au prochain Comité Directeur. Il faudra notamment changer
l’adresse du siège social de la ligue (actuellement à Dijon chez le préfigurateur).

•

Le prochain Comité Directeur de la Ligue est fixé le Samedi 17 Mars 2018 à 10h00 à Besançon.
8. Mise en place de la commission de surveillance des opérations électorales
L’article 22 des Statuts de la Ligue Régionale définit son fonctionnement.
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Le Comité Directeur a institué la Commission suivante :
Robert CHABROST, Patrick VAGINET, Yves OGEAS, Eric SONDON, Christian CORNU,
Denis SEVE.
9. Lancement de l’opération du logo de la ligue
Un concours va être mis en place a destination des clubs. Nicolas JOLY (élu responsable de
la communication) se charge de mettre rapidement en place un cahier des charges en étroite
collaboration avec le Secrétaire Général Laurent PERRARD et le Secrétaire Général Adjoint
Michel BRENNER.
Une dotation sera délivrée au club vainqueur. Le logo sera choisi par le Comité Directeur
avant le 01 Juillet. D’ici là le logo de la région sera utilisé.
10. Questions diverses
-

Elections du Comité Régional Olympique et sportif
Le Comité Directeur valide la candidature de M. Gérard QUATREPOINT au Comité
Directeur du Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne Franche-Comté.

-

Organisation d’un tournoi jeunes en fin de saison en Franche-Comté :
L’idée est d’organiser sur deux jours avec tous les départements un évènement regroupant
1500 à 2000 personnes pour parler rugby en Franche-Comté. Associer également le rugby
à 7, à 5 ou les féminines.

-

Quelle collaboration entre les deux Comités ? entre les deux Présidents ?
Le Président indique qu’il ne rencontre pas de problème avec la Franche-Comté et
notamment son Président. Un audit financier du Comité de Franche-Comté a été demandé
à la Fédération Française de rugby.

-

Comment va s’organiser l’organisation de l’arbitrage avec la Franche-Comté ?
C.POULALIER : « pas de fonctionnement encore clairement défini. L’idée est de
mettre en place un responsable de secteur en Franche-Comté calqué sur les secteurs
existants et adopter un fonctionnement assimilable à celui adopté dans nos
départements. »
L’ordre du jour étant épuisé et personne de demandant plus la parole, la séance est levée
à 12 heures.
Le Président,
JF CONTANT

Le Secrétaire Général
Laurent PERRARD
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