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Compte rendu 

Comité Directeur du 28 Septembre 2020 
 

Compte tenu des circonstances sanitaires nationales ce comité directeur a lieu en visio-conférence. 
 
        Beaune, le 28 Septembre 2020  
 
Présents : Jean-François CONTANT, Christophe BAILLY, Michel BAVEREL (CD25), Brigitte BORDET, 
Frédéric CHAGUE, Marc CHARPENTIER, Didier FOULONT, Nicolas JOLY, Marie-Geneviève LASSERRE, 
Daniel LAURENCE, Philippe LEDOUX, Philippe LEGER, Jacques MALON, Stéphane MAGNAT, Claude 
MAGRIN, Xavier MERLE (CD71), Magali MONNOT, Marine PASCOET, Laurent PERRARD, Thierry 
PETAMENT, Christian POULALIER, Gérard QUATREPOINT, Jean-Paul RENARD, Joël TOMAKPLEKONOU, 
Nathalie VION, Marie-Laure YVRANDE.  
 
Excusés : Michel BRENNER, Jean-Louis DELORME, Michel GELOT, Laurence MATHEY 
 
Absents : Christophe BARRAUX, Henri BOURCET, Isabelle CORNU, Christophe DELGRANDE, Yves 
GUILLEMIN, Alain GUSCHING, Alain PIGUET 
 
Invités : Jean-Christophe DINCHER, Félix JOLIVET, Jordan ROUX. 
 
 
  
1. Ouverture par le Président  
 
Le Président JF CONTANT ouvre la réunion en se disant très heureux de retrouver les membres du 
Comité Directeur cependant il s’inquiète de la situation et indique que la fin des réunions en 
visioconférence n’est pas pour aujourd’hui. Heureusement, aucun cas grave n’est à signaler dans notre 
entourage.  
Le Président se félicite que la saison ait redémarrée et espère qu’elle ne ressemblera pas à la 
précédente ; il indique avoir éprouvé beaucoup de plaisir avec le retour sur le pré des enfants dans les 
Ecoles de rugby et notamment à l’occasion de la journée « Rugby Doubs », dans le respect des mesures 
barrières bien sûr.   
 
La Ligue régionale fournit un gros travail. On peut s’en apercevoir à travers les informations diffusées 
sur le site notamment.  Nous travaillons tous les jours autour de la problématique du COVID. 
On peut aussi signaler la signature d’une convention avec le CFA du Sport Formapi. 
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2. Approbation du procès-verbal du dernier Comité Directeur  
 
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité, sauf 1 abstention (J.TOMAKPLEKONOU) le procès-verbal 
du Comité Directeur du 19 août 2020.  
  
  
3. Arrêté des effectifs pour déterminer les sièges à pourvoir au sein du Comité Directeur  

 

En application de l’article 11 des statuts de la Ligue, le décompte du nombre de licencié(e)s, nécessaire 
à la détermination du nombre de sièges à pourvoir au sein du Comité Directeur, est arrêté par le Co-
mité Directeur au 30 juin de l’année civile précédant celle au cours de laquelle se tient, à échéance 
normale, l’Assemblée Générale élective. L’arrêté des effectifs est donc effectué à la date du 
30.06.2019.  
Nota : à cette date le club de Venarey les Laumes n’était pas affilié à la FFR.   
 
Le Comité Directeur approuve cette proposition à l’unanimité. 
 
 
4. Arrêté des effectifs pour déterminer la pondération des voix par club  
 
Ce décompte du nombre de licencié(e)s est arrêté par le Comité Directeur au 30 juin de l’année en 
cours. L’arrêté des effectifs est donc effectué à la date du 30.06.2020. 
Nota : à cette date le club de Venarey les Laumes était affilié à la FFR. 
  
Le Comité Directeur approuve cette proposition à l’unanimité. 
 
  
5. Composition de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales  
 
Le Comité Directeur doit instituer, dans la perspective des opérations de vote relatives au renouvelle-
ment de ses membres, une Commission de Surveillance des Opérations Electorales chargée de veiller 
au respect des dispositions prévues par les Statuts et le Règlement intérieur. 
Cette commission est régie par l’article 22 de nos statuts. 
 
La Fédération nous a conseillé de composer cette commission de préférence avec des personnes 
extérieures au monde du rugby et, si possible, professionnelles du droit.   
 
M. Jean COMTOIS, Président de l’ordre des experts comptables de Bourgogne Franche-Comté, ancien 
commissaire aux comptes de la Ligue, est proposé comme Président de cette commission.  
Mme Marine BONIN, juriste en droit pénal, Maitre Dominique Many, avocat, M. Robert Chabrost et 
M. Christian Cornu sont également proposés comme membres de la commission. 
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Question de Joël TOMAKPLEKONOU :  
Les membres de cette commission n’ont-ils pas l’obligation d’être licencié ? 
Réponse : non, au contraire, comme il a été précisé plus haut, la FFR préconise plutôt des personnes 
extérieures au monde du rugby donc n’ayant pas de licences. 
 
Le Comité Directeur approuve cette proposition à l’unanimité, sauf 1 abstention (J.TOMAKPLEKONOU). 
 
 
6. Assemblée Générale élective du 7 novembre 2020 
 
L’Assemblée Générale Elective aura lieu le samedi 7 novembre 2020, en application des directives 
fédérales le vote dématérialisé sera possible du Vendredi 06 Novembre 8h00 au Samedi 7 novembre 
12h00.  
Le dépôt des candidatures devra être effectué au plus tard le 07 Octobre 2020 pendant les horaires 
d’ouverture au siège de la Ligue Régionale. 
 
Nous avons l’obligation d’offrir la possibilité aux clubs de voter au siège de la Ligue en mettant à 
dispositions deux postes informatiques dans deux isoloirs.  
 
Le Président du CSOE ouvrira le lien et communiquera le résultat aux personnes présentes. 
 
Le site de Beaune (siège) est proposé et retenu comme lieu d’Assemblée Générale. Les locaux seront 
ouverts à partir de 9h00 pour les votes. L’assemblée Générale débutera à 11h30 et se déroulera selon 
l’Ordre du Jour suivant : 

- Ouverture par le Président  
- Présentation des modalités de vote par le Président du CSOE 
- Proclamation des résultats  

 
Le Comité Directeur approuve ces modalités d’organisation. 
 
 
6.Questions diverses :  
 
Marc CHARPENTIER : le 19 Septembre en réunion de campagne à Dijon M. LAPORTE a indiqué que 
notre ligue était aux abois et dirigée par des voyous. Un prêt de 100 000€ aurait été accordé par la FFR 
pour pouvoir payer les salariés. 
Qu’en est-il de ce prêt de trésorerie ?  
Gérard QUATREPOINT : il n’y a jamais eu d’emprunt à la FFR. 
Joël TOMAKPLEKONOU : B. Laporte parlait de l’emprunt contracté pour la structure 
Marc CHARPENTIER : B. Laporte nous a traité de voyous. Il a été dit que nous avions emprunté pour 
boucler la fin de mois et payer les salaires. Ces insultes sont insupportables. 
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Gérard QUATREPOINT : j’ai eu une réunion avec JF Léger, il est au courant de cet emprunt et il estime 
lui-même judicieux de faire un emprunt, aux taux actuels, ce qui permet de ne pas entamer la 
trésorerie.  
Jean-François CONTANT : Le Président tient à préciser qu’il aurait aimé que de tels propos, mensongers 
et injurieux, tenus en présence d’élus fédéraux de la Ligue, soient dénoncés et contredits par ces 
mêmes élus. 
Avoir été comparé à un « petit caporal » par Bernard LAPORTE flatte et honore JF Contant car c’est 
comme cela que l’on appelait Jacques FOUROUX, « fils spirituel » et potentiel successeur du Président 
Ferrasse à une époque où la France brillait au niveau mondial. 
Nous devons prôner l’apaisement.  
 
 
Frederic CHAGUE, Président de la Commission Médicale : 

- Il est important de bien rappeler aux Présidents de nos clubs de faire respecter les gestes 
barrières. On ne va pas au stade si on a de la fièvre….  

- Un joueur qui présente un signe de commotion cérébral ne doit pas retourner sur le terrain et 
ne doit pas rester seul, il faut respecter la procédure médicale. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président JF CONTANT clôture la réunion en indiquant qu’il n’y aura 
plus de Comité Directeur avant les prochaines élections. 
Qui convoquera le prochain Comité Directeur ? Il ne le sait pas mais il espère prochainement un retour 
à la normale, un apaisement et des réunions en présentiel.   
Le Président indique avoir une pensée pour le RC CHAGNOTIN qui a vu son club house brûler et qui 
sera en difficulté cette saison (reconstruction, manque à gagner). Une cagnotte sera lancée auprès de 
tous les Présidents des clubs de notre région. Cette démarche fait partie du rôle d’une ligue. 
 
 
Fin de la réunion à 20h00 
 
Le secrétaire général,         Le Président, 

                  
L. PERRARD          JF. CONTANT 


