Procès-Verbal
Ligue de Bourgogne Franche-Comté de rugby
Réunion du Comité Directeur
Samedi 05 Mai 2018 à Beaune

Membres Présents :
Jean-François CONTANT, Thierry PETAMENT, Gérard QUATREPOINT, Marc
CHARPENTIER, Claude MAGRIN, 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, Laurent PERRARD, Philippe LEDOUX, Laurence MATHEY, Marie-Laure
YVRANDE, Christian POULALIER, Jean-Paul GOYARD, Frederic CHAGUE, Stéphane
MAGNAT, Jacques MALON, Jean PASQUEREAU, Michel GELOT.
Membres excusés :
Isabelle CORNU, Henri BOURCET, Alain PIGUET, Joël TOMAKPLEKONOU, Johann
JANES, Daniel LAURENCE, Christophe BARRAUX, GUSCHING Alain, Yves
GUILLEMIN, Sébastien BONJOUR, Christophe DELGRANDE, Roland MANTAUX, JeanLouis DELORME.
Membre non votant présent : Jean-Christophe DINCHER.
La réunion débute à 10h30 sous la présidence de Jean-François CONTANT.

1/4

1. Ouverture et communication du Président.

2. Approbation du Compte rendu du Comité Directeur du 24 mars 2018
Compte-rendu adopté à l’unanimité par les membres présents.

3. Vote pour le choix du logo de la ligue de Bourgogne Franche-Comté de rugby
Laurent PERRARD

Lancée en février 2018, l’opération logo a permis de recueillir 23 propositions qui ont été
étudiées par une commission composée de 4 bénévoles et d’un salarié. Les clubs ont donc
bien répondu en nombre, c’est une satisfaction.
A l’issue de cette réunion 5 logos ont été retenus.
Les 5 logos ont été ensuite présentés en comité directeur et le Logo du RC XV Charolais
Brionnais a été retenu. Les détails du vote vous sont présentés dans l’annexe 1.
Ce logo, agréable et dynamique reprend les anciennes couleurs de la région.
Il a été convenu que le logo soit légèrement retouché et qu’une charte graphique soit élaborée
par un professionnel. (Couleur rouge vers couleur grenat, suppression des trois traits bleus,
passage en minuscule de « DE »).
En guise de récompense la ligue de Bourgogne Franche-Comté s’est engagée à financer un
déplacement en bus pour des jeunes de l’école de rugby du RC XV Charolais Brionnais pour
assister à une rencontre du XV de France ou d’un club professionnel.
Un panneau sera également présenté à l’Assemblée Générale de fin de saison.

4.

Confirmation des compositions des commissions

Les Présidents des Commissions et leurs membres sont cités et adoptés (Annexe 2).
Fin Juin ou Début Septembre tous les Présidents des différentes commissions seront réunis
pour une journée de réflexion (projet de chacun, objectif, budget...).
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5. RUGBY FEMININ

Didier FOULONT annonce que 4 réunions ont eu lieu au sujet du développement du
rugby féminin, beaucoup d’idées sont sorties de ces rencontres qui se sont avérées très
actives. L’idée de création d’un « ABCD XV Féminin » a été évoquée.
A noter que sur 60 membres au CREF, 20 sont des féminines.
C. POULALIER souligne ses problèmes quant à la gestion de l’arbitrage des matches
féminins pour le secteur.

6.

Ordre du jour des Assemblées Générales du 26 mai 2018

L’ordre du jour suivant est établi :
Assemblée Générale ordinaire:
- Approbation du budget prévisionnel 2018/2019 de la Ligue Régionale de Bourgogne
-Franche-Comté – Gérard QUATREPOINT, Trésorier Général
- Nomination du commissaire aux comptes pour une durée de 6 exercices, Gérard
QUATREPOINT, Trésorier Général
- Présentation du logo retenu par le Comité Directeur du 26 Mai 2018 – Laurent
PERRARD, Secrétaire Général
- Epreuves – projet pour la saison 2018-2019 – Gérard SOMMET, Président de la
Commission des Epreuves
- Règlement Sportif et financier – Présentation – Robert CHABROST, Président de la
Commission des Règlements
- Fonctionnement de la Commission Médicale de la Ligue Régionale et retour sur
l’enquête sur le tabac - Frederic CHAGUE, Président de la Commission Médicale.
- Continuité et suivi des affaires judiciaires en cours concernant l’ancien Trésorier
Général du Comité de Franche-Comté
- Discours de clôture du Président de la Ligue - JF CONTANT
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Assemblée Générale extraordinaire:

7.

-

Examen et approbation du projet de traité d’apport partiel d’actif, entre le Comité
Territorial de Bourgogne et la Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de
rugby.

-

Examen et approbation du projet de traité d’apport partiel d’actif, entre le Comité
Territorial de Bourgogne et la Ligue Régionale de Grand Est de rugby.

-

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

Point sur les fusions
Un travail au quotidien pour l’élaboration des projets de traités a eu lieu. Ces projets et
leurs annexes sont disponibles à la consultation dans les sièges des Comités.

8. Questions diverses
-

Le Dr CHAGUE regrette le départ du Dr ROUHAUT mais annonce que cette
perte sera compensée prochainement

-

Lors de la réunion UFAR à Buxy il a été souligné une baisse de 40% du nombre
de licences, en cause les conditions médicales. Le Dr CHAGUE précise que ces
conditions médicales devraient être assouplies pour la saison prochaine. Il est
rappelé que le dirigeant qui signe la feuille de match engage la responsabilité de
son président, que l’arrêté ministériel rend obligatoire le certificat médical pour
pouvoir jouer et qu’aucune autre assurance n’est valable.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée
à 12 heures 25 minutes.
Le Président
JF CONTANT

Le Secrétaire Général
Laurent PERRARD
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